
Feu Linky, 1 de plus et pas des moindre ! 
 

6 avril 2019  
 
Bonjour,  
 
De nouveau une annonce désolante ci-dessous : 
 
Message de Franc sur Facebook :  
" C'est arrivé hier, vendredi 5 avril 2019, vers 16 h 30 à Abergement-la-Ronce dans le 
Jura" 
 
"Bonsoir à tous, 
Mes parents ont tout perdu dans l’incendie de leur maison.  
 
Incendie dû au compteur LINKY 
ILS ÉTAIENT À CÔTÉ du boîtier au moment du départ de feu.  
 
Compteur installé il y a 15 jours !  
 
39 ans de vie partis en fumée...  
39 ans de souvenirs envolés.... 
39 ans de sueur et de labeur pour LEUR maison disparus... 
39 ans de biens matériels... 
 
Mais 
1 VIE  
A construire...reconstruire...  
Ils vont bien tous les 2, juste à temps." 
 
Franck  
 
_______________________ 
 
Bonjour,  
 
À nouveau 1 feu...  
 
Heureusement pas de blessés ni de morts, juste l'ensemble d'une vie réduite en fumée au lieu 
de pouvoir en profiter sereinement.  
 
C'est devenu tellement fréquent qu'aux informations, dans les médias on évite d'en parler car 
la Cause est le fameux compteur LINKY !et son CPL !!! 
 
Les pompiers reçoivent des ordres pour ne pas donner l'origine du feu, les "pourquoi", etc...  
 
Idem chez les experts mandatés.  
Et même la preuve principale est retirée des pièces à conviction : le fameux Compteur 
intelligent LINKY.... 
 
Pas de bol, là, ça c'est passé en direct sous les yeux du couple habitant ce foyer.  
 
ET OUI, ce LINKY est très doué pour accumuler les dysfonctionnements, nuire au bon 
fonctionnement des appareils électriques et d'électro-ménager et mettre le Feu d'un coup, sans 
prévenir du funeste déroulement à suivre, commençant soit au niveau du Compteur LINKY 
lui-même ou d'un appareil électrique branché mais non en cours d'utilisation voire d'une prise, 
etc.  
 



Curieux, vraiment curieux...  
 
Les experts d'Enedis pourront passer récupérer illico presto le compteur pour le faire 
disparaître des pièces à conviction, comme ils le font dans la majorité des sinistres où le 
compteur LINKY a été installé.  
Là, 2 personnes ont été des témoins en direct du feu incendiant TOUT.  
Ils ont réussi à avoir la vie sauve ce qui n'a pas été le cas dans d'autres foyers et/où élevages, 
malheureusement.  
 
Les pompiers n'ont pu qu'éteindre le massacre qui a tout fait perdre à ce couple.  
 
Combien de feux encore faudra-t-il pour que les Instances agissent et réagissent pour stopper 
ces massacres ?  
Oui, combien ?  
 
Et Combien de Morts, humains, animaux, faudra-t-il aussi ???  
D'élevages détruits complètement avec les animaux pris aux pièges dans ces feux ??? 
 
Oui, COMBIEN ????????? 
 
C'est pourquoi je me pose cette question que je retourne d'ailleurs aussi à notre cher President 
de la République Française, nos Ministres, nos Maires, aux associations de défense des 
citoyens, aux responsables d'ENEDIS, aux prestataires de services sous la tutelle D'Enedis : 
 
Quand allez-vous ENFIN faire le nécessaire, faire votre Mea Culpa ? 
Et donc STOPPER ce scandale Sanitaire et Environnementale ?  
 
Combien de Morts vous faut-il pour réagir ?  
 
Combien de vies détruites vous faut-il ?  
 
A votre place, certes, je ferais profil bas et ferais tout pour mettre fin à ces scandales sanitaires 
et environnementaux. 
 
Alors, Vous de la CLCV, qu'en pensez-vous ? Qu'attendez-vous pour agir-réagir à TEMPS et 
non à contre-temps ?  
 
Merci de nous apporter une réponse claire et nette sur vos positions et responsabilités de 
chacun.  
 
Très cordialement,  
 
Claudia GROSSINE  
 
Secrétaire Générale  
UD-CLCV-06  
ud06clcv@wanadoo.fr  
esricko06@gmail.com  
06 03 51 47 54  
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