
Conseil Municipal Extraordinaire à Loriol de présentation du Linky avec 
ENEDIS 

Le Conseil Municipal extraordinaire avec ENEDIS a eu lieu ce jour à 18h30 à la 
Salles des  Fêtes de Loriol (Drôme). 

  

Plusieurs centaines de chaises avaient été disposées. 

Présence ostentatoire de la police Municipale (armé), de la Gendarmerie (discrète) 
ainsi que de la  DGSI vite repérée. 

  

ENEDIS est même aller au contact en disant que nous étions totalement en dehors 
de la plaque, que nous racontions que des conneries, brefs et carrément sans 
complexe nous sommes pour eux des petits rigolos !  

 Next-up organisation avaient confectionné 200 dossiers complets d’informations. 

 Tous les participants (couples) ciblés par les militants aux deux entrées ont eu un 
dossier, seulement 70 dossiers ont été distribués soit pour environ seulement 
120/140 personnes présentes à la réunion (c’est donc un demi-échec, voire un 
échec). 
 
Le Maire est venu discuter à plusieurs reprises de façon très conviviale avec les 
militants, il n’est ni pour ni contre dans ses extériorisations. 

L’accord du Maire avait été donné avant la réunion (Conseil Municipal = réunion 
publique)  afin que nous puissions filmer le Conseil Municipal, néanmoins ENEDIS 
refusant tout caméra TV, le Maire nous a donc demandé de ne pas filmer car 
ENEDIS pouvait partir, en conséquences la caméra est restée dehors pour pas 
grand-chose. 
C’est d’ailleurs à partir de ce rejet 5 minutes avant le CM que la police municipale 
s’est postée devant les deux entrées de la salle des fêtes … 

 Ce qui est sûr c’est qu’il ressort des échanges avec les personnes entrantes qu’elles 
sont majoritairement totalement désinformées sur ce qu’est exactement le compteur 
connecté Linky, pire beaucoup de personnes ont une position arrêtée qui pose 
question en terme de stratégie : elles pensent accepter le Linky et elles verront 
après !!! 

 Espérons qu’elles changeront d’avis ! 

  

Bien cordialement à tous 

Serge 

 


