
Nouvelles de l'incendie de St Julien, dans l'Aube 
À : reseau_nat_anti_linky@lists.riseup.net 

 

Le Framapad pour l'organisation de la journée nationale anti-linky est à cette adresse : 
https://mensuel.framapad.org/p/V8jNNONRyO 
Lire le mode d'emploi en bas de page. 
Formulaire pour annoncer vos actions, c'est ici :  http://www.stoplinky88.fr/journee-nationale-
du-5-mai-ou-pas/ 
 
 
Bonjour, 
  

voici les dernières nouvelles de la maison de St Julien (10) après l’incendie qui a 
fait 1 mort et 1 blessé. La vieille dame a été retrouvée carbonisée... (je vous avais 
déjà envoyé ce mail mais avec des photos, mail qui n’est pas passé bien sûr. Voici 
donc le lien où vous pourrez les voir : https://www.facebook.com/stoplinkybsa/ ) 

  

Bonjour, 
  

voici les dernières infos sur l’incendie qui a totalement détruit une maison à St 
Julien (10) et causé la mort d’une personne.  
L’incendie s’est produit le dimanche a-m, une enquête a démarré mais la maison a 
déja été rasée hier !!! 4 jours après le drame... Adieu les preuves pour une 
éventuelle contre-expertise. L’expert a contacté la voisine et lui a affirmé que le 
compteur n’y était pour rien !!! mais bien sûr... 
D’où la colère des habitants qui ne racontent pas la même chose : nos amis du 
collectif troyen ont fait une enquête de voisinage et voici ce qu’il en ressort : un 
compteur linky a bien été installé depuis mi-janvier. 15 j avant l’incendie, les 
habitants ont signalé à EDF des coups répétés dans le compteur comme qqchose 
qui claque. EDF leur a répondu que ce n’était pas le compteur et ne se sont pas 
déplacés. 15j plus tard, la maison s’embrasait faisant 1 mort. Une voisine a entendu 
une détonation avant que le feu ne se déclare. A part ça, rien à voir... 
Les collectifs de l’Aube ont décidé de donner une conférence de presse sur la place 
de la mairie de St Julien, le mercredi 18 avril à 18h30. Nous y avons invité la 
presse locale, la télé locale (Canal 32) dont le rédacteur se dit très intéréssé par 
l’affaire, Fr3, France2 France info... un copain a contacté la boîte de prod d’Elise 
Lucet qui a dit être intéréssée par le sujet... 
Les autorités essaient d’étouffer l’affaire, comme dans tous les autres cas, mais 
nous avons décidé de faire le plus de bruit possible autour de cet événement 
tragique. Les habitants du quartier ont d’ailleurs décidé de demander à Enedis de 
leur retirer les compteurs nouvellement installés. Enedis refusera, c’est certain. 
Quelle action peut-on mener pour les aider ? Le collectif troyen a contacté Corinne 
Lepage mais ce n’est sans doute pas suffisant. 
A la conférence, que je suis chargée de piloter, nous aborderons essentiellement le 
problème de l’incendie, de la sécurité des personnes, de l’irresponsabilités d’Enedis 



(nos vies valent-elles moins que la course au profit ?) et de la responsabilité des 
maires. Les autres problématiques viendront au fil des questions. 
Le maire de St Julien a été interpellé par un habitant, membre du collectif, qui lui a 
demandé une entrevue. Celui-ci a répondu que ...peut-être...il mettrait à l’ordre du 
jour le pb...mais pas avant 15 j... Il ne veut rien savoir. 
Dans notre conférence nous demanderons un arrêt immédiat de la pose des 
compteurs dans le département tant que toute la lumière ne sera pas faite. Ils ne 
l’accepterons pas mais je pense que les gens vont réagir et faire pression sur leurs 
élus. Elus qui commencent à se poser de sérieuses questions. Nous ne pouvons 
laisser passer ça car il y a homicide involontaire ! 

Si vous avez d’autres idées pour nous épauler, elles seront les bienvenues. 
Nous sommes, là, face à une lutte sans merci avec les autorités qui protègent un 
marché très lucratif. Mais c’est pour nous une question de vie ou de mort. Et ça, les 
gens commencent à le comprendre; 
Cordialement 
Josiane Mayor, Stop Linky Bar-sur-Aube 

  

  

 


