
Revue de presse des rassemblements du 22 mars 

MAIS QUI EST EDF ?  

Comment EDF ose menacer de représailles un candidat à la présidentielle ? 

Depuis quand un fournisseur d’énergie décide de ce que peut dire ou ne pas dire un 
candidat à la présidentielle ? 

Quel est le rôle et l’étendue du pouvoir d’EDF en France ? 

Sommes-nous encore en démocratie ? 

Devons-nous lancer une pétition nationale et demander la démission des dirigeants EDF 
après une telle révélation ? QU’EN PENSEZ VOUS ? autre idée ?  Donnez-nous votre 
opinion par retour d’email  

Paris le 22 mars – Nicolas Dupont Aignan rejoint le Rassemblement Stop Linky  et fait un 
discours et déclare ‘’Dès ce matin EDF a essayé de faire pression sur mon directeur de 
cabinet en disant que si je parlais devant les Maires contre Linky il y aurait des 
représailles dans ma commune (ville de Yerres)’’ -> regardez la vidéo : 

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/permalink/1651287145167153/ 

Log into Facebook | Facebook 

www.facebook.com 

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know. 

Tous les collectifs doivent-ils demander par pétition la démission des 
dirigeants EDF après une telle révélation ? QU’EN PENSEZ VOUS ? Donnez-
nous votre opinion par retour d’email.... 

****  

et sinon REVUE DE PRESSE 

TOURS – Nouvelle République 23/03/17 

http://orig.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-
Loire/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2017/03/23/Les-anti-Linky-manifestent-
3043242 

PARIS - France BLEUE 22/03/2017 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/paris-une-manifestation-pour-atirer-l-attention-des-
maires-sur-les-dangers-du-compteur-linky-1490189802 

PARIS images du rassemblement http://noondes91.wixsite.com/noondes91/information-sept 

PARIS – Nicolas Dupont Aignan rejoint le Rassemblement Stop Linky  et fait un discours 
(voir video ci-dessous) 

https://www.facebook.com/groups/1507601346202401/permalink/1651287145167153/ 



Nicolas Dupont Aignan ‘’Dès ce matin EDF a essayé de faire pression sur mon directeur 
de cabinet en disant que si je parlais devant les Maires contre Linky il y aurait des 
représailles dans ma commune (ville de Yerres)’’ 

 PARIS - JEAN LUC MELENCHON soutien le rassemblement et se fait représenter par 
son porte parole Gabriel Amard. 

‘’Equipe jlm2017 contact@jlm2017.fr  Bonjour, Jean-Luc Mélechon est tout à fait 
conscient du danger que représente les compteurs linky . Ce mercredi 22 mars, 
Gabriel Amard – porte parole thématique de Jean-Luc Mélenchon - était présent 
devant la Maison de la Radio à Paris, au rassemblement national « Stop linky et 
autres compteurs communicants » pour porter la parole de celui-ci. Je vous invite à 
prendre connaissance de son communiqué de presse 
https://pbs.twimg.com/media/C7hjPCpW0AAjLJ8.jpg Bien cordialement Dominique, 
équipe jlm2017 

 PARIS - L’Humanité 22/03/17 

http://www.humanite.fr/videos/les-collectifs-anti-linky-interpellent-les-candidats-la-
presidentielle-633741 

PARIS – Journal de la Haute Marne 22/03/17 

 

 PARIS – 22/03/17 – Radio France réunion des Maires Le Maire de Plougerneau demande de 
respecter le droit de refus. http://www.tebeo.bzh/replay/23-jt/9663453 

 LORIENT  – Telegramme 23/03/17 

http://www.letelegramme.fr/local/editions/LT/linky-une-centaine-d-opposants-aux-
compteurs-a-lorient-22-03-2017-11444928.php 

https://www.dailymotion.com/video/x5foure_lorient-les-opposants-aux-compteurs-linky-
manifestent_news 

BAYONNE – Sud Ouest 22/03/17 

http://www.sudouest.fr/2017/03/22/bayonne-ils-manifestent-contre-les-compteurs-linky-
3299593-4018.php 



MARSEILLE  – La Provence  23/03/17 

http://www.laprovence.com/article/ecoplanete/4375226/opposition-aux-compteurs-linky-la-
tension-monte.html 

DIJON  22 mars 2017 

    

LYON RASSEMBLEMENT CONTRE LINKY 22 mars 17 

 

HUMANITE 21/03/17 

Une avocate explique ‘pas tout à fait légal’ http://www.humanite.fr/compteurs-linky-leur-
installation-forcee-est-elle-bien-reglo-633676 

  

Bien à vous, 

COLLECTIF 37 - JE VEUX GARDER MON COMPTEUR 

 

 

 


