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3 communes du Pays Basque au tribunal administratif de Pau vendredi 15 septembre 
14h 

Voici maintenant un an et demi que le Collectif anti-Linky de Soule informe et argumente 
contre l'installation des compteurs communicants que Enedis tente d'imposer dans tous les 
foyers (voir notre site Internet : linkyrikez.eklablog.com). 

Pendant tout ce temps, nous pensions avoir exposé toutes les raisons qui justifient de refuser 
ces nouveaux appareils connectés mais la Préfecture vient de nous en fournir une nouvelle en 
montrant son profond mépris des décisions municipales. Le représentant de l'Etat envoie trois 
des huit communes de Soule ayant délibéré contre le remplacement des compteurs existant 
devant le Tribunal administratif de Pau afin de suspendre leurs décisions.  

Le Préfet estime que les maires sont incompétents pour s'exprimer sur ce sujet préférant de 
toute évidence qu'ils se contentent de dire oui aux demandes émanant de ses services et qu'ils 
entérinent les directives venant de l'Etat sans broncher. Mais il ne supporte pas que les 
Conseillers prennent des décisions qui résultent de l'écoute des habitants inquiets avec raison. 
Et cette attitude méprisante et paternaliste est à l'image de ces compteurs Linky qui ne sont 
que la “première brique“ (dixit Enedis) d'un méga système d'organisation de la société 
effaçant le contact humain et qui connecte tous les foyers avec l'objectif de leur ôter 
progressivement la possibilité de faire leurs propres choix*. 

Le Collectif anti-Linky appelle donc à soutenir ces trois communes et à exprimer toujours 
davantage le refus de ces appareils. 
 

La première manière d'agir est de se rendre au Tribunal administratif de Pau vendredi 15 
septembre à 14H00 (rendez-vous à Mauléon-gare et à Tardets-cimetière à 12H30 pour un 
départ groupé). 

Vous pouvez aussi envoyer un message de soutien aux communes et un message de 
protestation à la préfecture. 

mairie.haux@wanadoo.fr 

mairie.ossas.suhare@wanadoo.fr 

mairie.trois-villes@wanadoo.fr 

prefecture@pyrenees-atlantiques.gouv.fr

tél. 05 59 98 24 24 

*D'après les responsables de Enedis eux-mêmes, cette société deviendrait, grâce au réseau 
communicant d'électricité, une entreprise du Big Data. Elle récolterait d'immense données sur 
nos vies et habitudes qu'elle pourrait revendre. C'est ainsi qu'Enedis voit son développement 
dans l'avenir proche. Elle n'a guère le souci du service au public. 
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