
Pour information échanges au sujet du rapport de mesure CPL Linky 

Oh là, au secours !!! 
  
Attention, Mr Le Guyader est un sous-marin d’Enedis (ex ErDF)… 
  
Cordialement 
 
StopLinky89Auxerrois 

Date : Sat, 23 Jul 2016 14:58:20 +0200 
De : Citoyens Communicants 66 <stoplinky66@gmail.com> 

 
Bonjour,  
 
On me transmet le résultat d'une étude réalisée par Négawatt et Enercoop ; même si les 
conditions d'exécution sont différentes des tests ERDF, ce ne sont pas des expérimentations 
en milieu réel. 
Et enercoop et Négawatt vont sans doute s'en servir pour d'une part, marquer leur désintérêt 
pour la question du Linky, et d'autre part et par le biais de leurs adhérents et bénévoles, faire 
courir le message sur les foires bio et sur les communes qui sont ouvertes à la loi de la TE. 
 
Nous avons réagi en tant qu'adhérent Enercoop et sociétaire SCIC prod locale, mais pourquoi 
n'y a-t-il pas plus de réaction ? cette étude est-elle passée inaperçue ? je l'ai eue par un 
membre d'EELV, très implique lui-même dans sa commune contre les compteurs. 
 
Cordialement 
.Marie L. 
 
---------- Message transféré ---------- 
De : Franck H  
Date : 13 juillet 2016 à 14:27 
Objet : Infos diverses linky 
À : Citoyens Communicants 66  

Bonjour, 

Pour info, vous trouverez ci-joint une étude, à décharge, sur le cpl du linky faite par 
un membre d'Enercoop et Negawatt. 

Et pour nos actions de terrain sur Thuir, un nouveau tract A5 que je viens de 
concocter en rassemblant les infos principales sur Linky. Si cela peut vous servir je 
peux vous transmettre la maquette avec vos coordonnées. 

Sinon de très bon retour de nos présences successives sur le marché de Thuir ces 3 
dernières semaines (près de 300 signatures récoltées sur les pétitions), que ce soit 
de citoyens et même d'élus d'autres communes. 

A bientôt. 

Franck & Saskia 

Il y aura des réunions publiques dans les villages suivants : 

 - : Fim Take Back Your Power le 29/07 à Taurinya sous confirmation 

 
 


