
Journée nationale d'actions anti-Linky dans toute la France le 
SAMEDI 20 MAI 

Bonjour à toutes et tous, 

le Collectif Stop-Linky 21  a organisé un sondage (cf message ci-dessous, bravo et merci à ce 
collectif) dans l'idée d'organiser une grande journée d'actions anti-Linky dans toute la 
France, il apparait que la date qui ressort nettement est le 

SAMEDI 20 MAI 2017 

C'est entre l'élection présidentielle et les législatives, ça évite les nombreux week-ends de 3 ou 4 
jours de mai, donc c'est un bon choix. Je soutiens totalement cette idée qui avait d'ailleurs été émise 
par de nombreux groupes dans la préparation de l'action du 22 mars à Paris. 

Attention  : le Collectif 21 signale qu'il n'a pas les compétences techniques pour créer un site web 
dédié à cette journée, et lance un appel à volontariat. Attention, il faut quelqu'un qui a les 
compétences nécessaires, bien sûr, mais aussi qui sera très disponible jusqu'au 20 mai : il faudra 
ajouter sur le site toutes les initiatives, lieux, horaires, infos diverses, etc... Contactez : coll-
stoplinky21@riseup.net  

Vous pouvez d'ailleurs voir que le Collectif 21 a déjà réfléchi a ses animations et actions pour le 20 
mai : avis à tous les Collectifs, agissons tous le 20 mai ! (NB : si certains groupes préfèrent le 19 au 
soir ou le dimanche 21, c'est bien sûr tout à fait possible !) 

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

De : coll-stoplinky21@riseup.net
Bonjour à toutes et tous, 
 
Cela fait presque quinze jours que nous vous avons proposer 
un sondage Framadate pour organiser une journée nat ionale 
contre le déploiement de Linky par ENEDIS et consor t. 
Aujourd'hui, 34 votes ont été postés et il en resso rt que 
la date la plus indiquée est le samedi 20 mai. 
Je propose donc que chaque collectif se mobilise po ur 
organiser diverses actions envers les citoyens usag ers, 
mais aussi envers les élus et les futurs candidats aux 
législatives. 
Afin de mutualiser les bonnes idées, de les partagé es et 
d'en trouver des innovantes, de communiquer entre n ous nos 
actions avec dates, lieux et heures de rendez vous (un site 
a été créé voir mail suivant). 
Pour ce qui est de notre collectif. Nous envisageon s un 
pique nique citoyen, place de la République à Dijon . Une 
déambulation dans le quartier. Puis, la constitutio n d'une 
caravane de voiture colorées et bruyantes remplies de 
militants pour aller rendre visite aux villageois q ui vont 
très bientôt voire débarquer les installateurs sur leur 
territoires. 
 
Cordialement  Gabriel 


