
Informations sur le mouvement anti LINKY et autres Gazpar 

Madame, Monsieur, 

voici plusieurs informations sur le mouvement de refus des compteurs communicants Linky, 
Gazpar et cie. 

Procès à La Rochelle du pompier molesté par les poseurs 
de Linky : date reportée 

Attention , l'audience prévue le 18 avril au Tribunal de La Rochelle est reportée, ou plus 
exactement elle durera une minute, le temps d'acter du report à mai ou juin (nous vous 
tiendrons informés). Inutile donc de se rendre à La Rochelle le 18 avril pour soutenir notre 
ami et son épouse. Rappel : Michèle et Jean-Claude Guilbon ont été molestés dans leur 
propre logement... mais ce sont eux qui sont trainés au tribunal ! 

Cf : http://www.realahune.fr/compteur-haute-tension-sainte-marie-re 

Violences des poseurs de Linky sur les citoyens : signez et 
rediffusez la pétition SVP 

La pétition qui dénonce les violences des installateurs de Linky a déjà dépassé les 10 000 
signataires, merci svp de la faire connaître à vos contacts, amis, familles, etc pour 
démultiplier encore ce nombre : 

Cf : http://www.mesopinions.com/petition/politique/agressions-physiques-violations-
domiciles-menaces-mensonges/29500  

Souscription pour "tester" la procédure juridique avec le 
cabinet Artemisia 

Les 3000 euros attendus sont réunis. Je suis désolé de ne pouvoir être plus précis car 
j'attends encore les codes pour consulter le compte en ligne mais, rien qu'avec les chèques que 
j'ai reçus, on est près du total. Donc, avec les virements, on a assurément dépassé le montant 
visé, ce qui permettra probablement de financer aussi des coûts complémentaires (huissier, 
relai par un avocat local en Ariège, etc). Les donateurs seront bien sûr informés au centime 
près de l'utilisation de l'argent. En tout état de cause, il n'est plus utile de continuer à 
contribuer , et merci infiniment à tous ceux qui ont participé. Ce "test" sera bien sûr utile 
pour notre "lauréate" Emilie, mais surtout pour toutes celles et tous ceux qui envisagent de 
faire une procédure pour éviter le Linky ou pour le faire retirer . 

Note sur l'éthique 

J'attire à nouveau l'attention sur la probité de Me Magarinos-Rey qui ne cherche pas à 
multiplier ses clients mais entend d'abord  tester son travail et ses procédures (d'où la 
souscription évoquée ci-dessus). Pour mémoire, ce combat est difficile, il nécessite 
compétence, humilité et opiniâtreté, aussi je vous invite à vous méfier de celles ou ceux qui 
vous assurent qu'ils ont la méthode miracle pour gagner, qui sollicitent des sommes énormes 
pour des actions opaques, qui bricolent dans leur coin des documents prétendus "juridiques" 
sans en avoir les compétences, etc. 



 

Attention, Gazpar arrive ! Une lettre de refus est en ligne 

Le lancement officiel de Gazpar (l'équivalent de Linky, mais pour le gaz) est imminent 
puisqu'il est pour le 2 mai, et nombreux sont les citoyens qui ont déjà reçu des courriers leur 
annonçant le remplacement de leur compteur ordinaire par ce compteur communicant. 
J'espère pouvoir vous proposer bientôt des documents juridiques fiables (ainsi que pour 
refuser les compteurs communicants d'eau) mais, d'ores et déjà, vous pouvez utiliser cette 
lettre :  

Lettre de refus de Gazpar : http://refus.linky.gazpar.free.fr/lettre-refus-gazpar.pdf 

Notez bien la fin : cela reste à vérifier (tenez-moi informé svp si vous en avez fait 
l'expérience) mais il se pourrait que votre présence soit nécessaire pour procéder à la pose du 
Gazpar : si c'est confirmé, il suffira pour empêcher la pose de ne pas être là... ou de partir faire 
un tour ! 

Actions citoyennes et juridiques pour les parisiennes et 
parisiens 

Les parisiennes et parisiens désireux d'agir contre Linky peuvent : 

- contacter Françoise Boman ( f-boman2008@hotmail.fr ) qui essaie de regrouper des 
parisien-ne-s qui veulent faire une procédure pour essayer d'empêcher la pose du Linky. 

- participer à la Manifestation « Premier tour social » samedi 22 avril 2017à 14h, place de la 
République, Paris. Les anti-Linky y participeront avec banderoles, pancartes et tracts : 
rejoignez-les ! Cf : https://paris.demosphere.eu/rv/53311 

Projet d'action nationale décentralisée fin mai ou début 
juin  

Le Collectif Stop-Linky 21 a pris la (bonne) initiative de proposer une journée nationale 
d'action décentralisée fin mai ou début juin. 
Il y a un "sondage" en ligne ici, n'hésitez pas à y participer : 
https://framadate.org/5ErmblqmdDlBVKKZ 

--------------------------------------------------------------------------- 

Continuons à agir partout sur le territoire, notre combat est juste, il concerne aussi 
nos enfants et petits-enfants, leur santé et leurs libertés, nous n’avons d'autre choix 
que de continuer inlassablement. 

Stéphane Lhomme 
Conseiller municipal de Saint-Macaire (33490) 
Animateur du site : http://refus.linky.gazpar.free.fr 

 
 


