
 
 

Le jeudi 5 novembre 2015 
Envoyez en novembre une lettre recommandée ou un mail à 
François Hollande pour lui demander d'enjoindre 
à EDF / ERDF de renoncer au Linky, de mettre à l'arrêt la 
centrale de Fessenheim et de mettre fin à la construction 
de l'EPR de Flamanville ! 

Annie Lobé a déposé directement à l'Elysée, mardi 3 novembre 2015 après-midi, 
une lettre adressée à François Hollande concernant le Linky et le nucléaire (ainsi que les 
copies à Laurent Fabius etSégolène Royal, qui vont co-piloter la COP 21 qui commence à 
Paris le 30 novembre 2015). 

Sa précédente lettre du 23 juillet 2015 n'ayant pas été prise en compte, et puisqu'il ne 
reste que quelques semaines avant le grand lancement du Linky le 1er décembre 
prochain, vous pouvez envoyer vous aussi une lettre recommandée à François Hollande en 
utilisant si vous le souhaitez le modèle ci-dessous, que vous pouvez personnaliser. 

La proposition de lettre à envoyer est volontairement exhaustive pour couper l'herbe sous 
le pied à ERDF en contrant préventivement ses faux arguments de réponse, également 
fournis par d'autres autorités pro-Linky : 
 
• lettre recommandée à François Hollande      Format DOC       Format RTF      Format PDF 
 
Nous vous remercions de bien vouloir adresser par mail à : 
info@santepublique-editions.fr 
le numéro de votre lettre recommandée, afin que nous puissions comptabiliser le nombre 
de lettres que le président de la République aura reçues. 
 
Si vos moyens ne vous permettent pas d'envoyer une lettre recommandée, vous pouvez 
poster une lettre simple, c'est gratuit car les courriers destinés au président de la 
République sont acheminés en franchise postale. 
 
Si vous n'avez pas d'imprimante, vous pouvez envoyer votre recommandée par Internet 
via le site : 
https://www.laposte.fr/particulier/produits/presentation/envoyer-une-lettre-
recommandee-en-ligne-en-toute-simplicite 
 
Si vous souhaitez recevoir par la poste le modèle de lettre imprimé, veuillez envoyer une 
enveloppe à votre adresse (format A5 pouvant contenir 10 feuilles pliées en 2), timbrée 
pour un envoi de 50 g, et joindre un timbre à 20 g pour payer le prix des photocopies, à : 
SantéPublique éditions 
20 avenue de Stalingrad 94260 FRESNES 
en indiquant que vous souhaitez recevoir la lettre au président. 
 
Vous pouvez également envoyer la lettre à François Hollande par mail 
via l'adresse suivante : 
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 
Le formulaire de contact est limité à 5000 caractères, vous devrez scinder la lettre en 

 



plusieurs parties pour l'envoyer en totalité, en plusieurs fois. 
 
Merci beaucoup, par avance, à tous ceux qui agiront. 

• Pièce 1 : Article : Alerte Linky, fiasco… mis à jour le 11.10.2015 
• Pièce 2 : Article : EPR-Fessenheim, les centrales infernales… mis à jour le 11.10.2015 
• Pièce 3 : Extrait de l’interview du 18.10.2015 de JB Lévy, PDG d’EDF, par JP Elkabbach 
• Pièce 4 : p. 15 du rapport du sénateur Ladislas Poniatowski du 15 décembre 2015 
• Pièce 0 : Compilation d'articles sur les explosions et incendies provoqués par les smart 
meters 
• Pièce 5 : Conditions générales de vente EDF du 15 juillet 2015 (particuliers) 
• Pièce 6 : Conditions générales de vente EDF du 1er novembre 2015 (entreprises) 
• Pièce 7 : Article 01net.com 22.11.2014 : « Pirater le CPL de son voisin, c’est simple … » 
• Pièce 8 : ERDF Spécifications du profil CPL Linky, 30.09.2009 
• Pièce 9 : ERDF Spécification de la couche physique CPL 3 
• Pièce 10 : La Nouvelle République 14.10.2015 : Itron 84 départs dans l’ombre… 
• Pièce 11 :  Que sont les 
radiofréquences ? http://www.radiofrequences.gouv.fr/spip.php?article38 
• Pièce 12 : Témoignages de Brigitte et Jérôme, électrosensibles confrontés au CPL 

Pièces jointes à la lettre du 23 juillet 2015 :       Preuves de dépôt 1   2 
- Linky, les dessous d’un trafic d’influence (13 p.) 
- Gérard Longuet (4 p.) 
- Yves Jégo (4 p.) 
- Bruno Sido (7 p.) 
- Loi de transition énergétique : pourquoi il ne faut pas déployer le compteur Linky en 
France –note d’Annie Lobé à Madame Royal en prévision du rendez-vous qui n’a pas eu 
lieu – déposée à son attention au ministère le 24 juin 2015 (5 p.) 
- Copie de la lettre du groupe des électrosensibles d’Ile-de-France envoyée par 
Chronopost à Madame Royal le 7 juillet 2015 (10 p.) 
- Liste des 60 documents adressés par Chronopost à Madame Royal par le groupe des 
électrosensibles d’Ile-de-France les 7 et 22 juillet 2015, avec les liens Internet permettant 
de voir ces documents (7 p.) 
- Transition énergétique et Linky obligatoire : analyse de la séance du 9 juillet 2015 au 
Sénat (examen et rejet des amendements sur l’article 7bis visant à rendre le Linky non 
obligatoire) (20 p.) 
- Coût et probabilité de l’accident nucléaire en France, note mise à jour le 23 juillet 2015 
(4 p.) 
- Fiche interne EDF d’intervention Task Force Fessenheim le 13 décembre 2014 (5 p.) 
- Extrait du compte rendu de la réunion de l’OPECST du 15 avril 2015, audition de 
Monsieur Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de sûreté nucléaire (7 p.) 
- Nucléaire, n’en jetez plus ! (1 p.) 
- Vieillissement des centrales nucléaires, premier facteur de risque d’accident en France 
(1 p.) 
- Diaporama Le vieillissement des centrales nucléaires françaises (maj 4.11.2014) (47 p.) 
- Copie des lettres adressées à Madame Royal le 16 juin 2014 (7 p.) et le 13 octobre 
2014 (8 p.) 

 
 


