
Message envoyé aux élus des Hautes Alpes … 

 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-dessous un message envoyé aux mairies des Hautes-Alpes et à une partie 
des mairies des Alpes de Haute-Provence, ainsi qu'aux conseillers départementaux et 
parlementaires des Hautes-Alpes. 

 Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez recevoir mes 
meilleures salutations. 

MC M 

Bonjour, 

Quelques nouvelles importantes avant la pose des compteurs Linky, dans notre commune de VBM : Antonaves-
Châteauneuf de Chabre-Ribiers : 

- L'absurdité d'Enedis, qui avait attaqué la lettre d'une mairie de Normandie lui demandant de respecter le choix 
des 
habitants. Le tribunal administratif a considéré que cette lettre ne valait pas décision, donc ne pouvait pas être 
attaquée, et condamne Enedis aux frais de justice soit 1 000 € : 

https://www.leguevaques.com/LINKY-ENEDIS-deboutee-contre-une-commune-normande_a536.html 

- 150 plaignants assignent ENEDIS devant le tribunal de Lyon pour contester les poses, passées ou futures, des 
compteurs linky. Ecoutez l'avocat sur RCF Radio. C'est un exposé riche, structuré et clair. 

http://www.stop-linky.fr/stoplinky/index.php/8-blog/327-rcf-actions-en-justice-contre-les-compteurs-connectes 

- Vous avez entendu comme moi, dans cette émission sur RCF Radio, que l'avocat dit à propos de la pollution 
électromagnétique dans laquelle nous baignons : ".... Sur les ondes artificielles [....] je m'appuie sur les 
rapports officiels [....], on va effectivement vers un gros scandale sanitaire au niveau de la technologie sans 
fil, des ondes ...". Avis aux opérateurs, collaborateurs, utilisateurs ! 

- La pollution électromagnétique n'est pas visible pour les humains, c'est la raison principale du déni de ses 
conséquences sanitaires (en dehors de la cupidité des opérateurs et de ceux qui les soutiennent). Eh bien ! ce n'est 
plus le cas aujourd'hui : assistez à l'agression permanente, gluante, dégoûtante, tentaculaire et étouffante de cette 
pollution : 

https://semiconductorfilms.com/art/magnetic-movie/?fbclid=IwAR0QKMd-
uBtFZ77sF53iu2ay0Z7AzicQ2BvDVYZMmohZH9z4oPqKLuNG69g 

https://stoplinkyblc.blogspot.com/2018/01/je-ne-crois-que-ce-que-je-vois-de-mes.html 

 - Les scientifiques et médecins indépendants alertent depuis longtemps sur les effets délétères de cette pollution. 
Récemment encore, plus de 170 scientifiques et médecins de 37 pays demandent un moratoire sur le déploiement 
de la 5G – cinquième génération de téléphonie mobile – jusqu'à ce que des études d'impact sanitaires et 
environnementales sérieuses et indépendantes aient été réalisées préalablement à toute mise sur le marché. 

https://www.robindestoits.org/Resolutions-et-appels-de-medecins-ou-d-experts_r27.html 

En ce qui concerne le linky, pour le moment on ne sait (scientifiquement) rien, comme le dit l'avocat cité ci-
dessus, mais vous pouvez constater que concomitamment à l'absence honteuse et coupable d'études scientifiques 
indépendantes concernant cette pollution par le CPL du linky, 181 témoignages ont d'ores et déjà été recueillis 
(nous sommes cependant très éloignés de l'exaustivité des victimes sanitaires) :  

http://www.temoignage-linky-france.fr/ 
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 - Vingt-trois élus du Haut-Rhin ont créé une association pour défendre la liberté de choix des citoyens contre 
l’installation systématique du nouveau compteur d’Enedis. « N’oublions pas que les élus sont en première 
ligne, rappelle Alain Grieneisen. Actuellement, aucune assurance ne couvre les effets des ondes 
électromagnétiques. En cas de conséquences sanitaires, les communes devront compenser sur leurs revenus 
propres. »  

Exemple à suivre bien entendu, l'union fait la force ! 

https://www.lalsace.fr/actualite/2018/12/20/unis-contre-le-compteur-linky 

 - Une des raisons du déploiement de linky, soigneusement camouflées par les autorités et l'opérateur, est celle de 
la taxation du "carburant électrique" des voitures électriques. Linky et voitures électriques sont intimement liés. 
Quand on suit de près le processus de faillite du "système" nucléaire, on ne peut s'empêcher de s'inquiéter 
grandement. 

http://www.santepublique-editions.fr/Linky-et-la-voiture-electrique.html 

http://www.observatoire-du-nucleaire.org/ 

 - Linky, démocratie et gilets jaunes : S. Lhomme et P. Véniel proposent l'organisation au plus vite d'un 
référendum d'initiative citoyenne (RIC) portant sur la question des compteurs linky : 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/gilets-jaunes-ric-linky.htm 

 - Pour le barricadage de votre compteur accessible à ENEDIS, les lettres à écrire pour refuser le linky, les 
réponses aux questions que vous vous posez .., de nombreux sites viennent à votre aide : 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 

http://www.stop-linky.fr/stoplinky/index.php 

http://emovmouvement.eklablog.com/ 

https://stoplinkyblc.blogspot.com/p/0-derniere-minute.html 

http://www.santepublique-editions.fr/index.html 

http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/category/nos-emissions/magazines/touche-pas-a-mon-
compteur/ 

......  

Meilleures salutations ! 

MC M 

stoplinky05.blogspot.com 
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