
Sujet : les experts du 15 Novembre 2016 
Date : Thu, 17 Nov 2016 08:52:12 +0100 

De : helene fosset <helene-fosset@orange.fr> 
Pour : redac.bleuquimper@radiofrance.com 
 
Bonjour, 
 
Je suis Hélène la personne de Telgruc qui a souhaité poser la question suivante à M. Fleurant lors de 
l'émission "les experts" du 15 Novembre. 
 
"Dans le cadre du déploiement du linky, ENEDIS a-t-elle OUI ou NON sollicité notre consentement écrit 
et éclairé pour nous imposer un compteur communicant connecté ?" 
 
A partir du moment où M. Fleurant a commencé à répondre, j'ai rapidement constaté que j'avais été placé 
sur OFF. 
 
Comme je voulais intervenir sur ses affirmations, j'étais tout bonnement inaudible, ce qui ne m'a pas 
permis de rectifier les informations données par M. Fleurant. 
 
Je citerais pour exemples : 
 
- à 20'48, il parle des CPL utilisés pour le système HP/HC, cela revient à comparer des fréquences de 
CPL qui n'ont strictement rien à voir. 
- à 19' 39  quand je rappelle à M. Fleurand que M. Mouloubou se vante de devenir un opérateur du Big 
data, M. Fleurant répond à 22'02 "nous sommes une entreprise de service public" 
- Idem à 22'30, 24', 25' : "Nous sommes une entreprise publique, un tiers de confiance" il m'a été 
impossible de rappeler que Enedis est une société anonyme, qui par délégation, remplit des missions de 
service public, j'étais à nouveau sur OFF. 
- Tout comme il ne m'a pas été possible de parler du risque, plus qu'important de piratage, quand M. 
FLeurant évoquait la soi-disant bunkerisation du système. 
  Pourquoi dans ce cas, l'armée a refusé ce compteur ? j'étais sur OFF. 
- Je n'ai pas pu intervenir quand M. Fleurant affirmait que le compteur n'émettait pas radio fréquences 
certes..... sauf qu'il a tout simplement omis de parler de l'ERL. 
 
- Quant on écoute avec attention l'auditrice suivante, Lydie de Plouescat, on remarque également à 27'20 
qu'elle souhaite s'exprimer sans succès. 
- à 34'57, M. Fleurant affirme : il n'y a pas de problème pour la santé d'ailleurs il y a des gains  ..... les 
gains financiers primeraient ils sur la santé ?, là encore impossible d'intervenir. 
 
N'ayant pas pu écouter la fin de l'émission en direct, je l'ai écoutée en REPLAY. 
Pourriez vous avoir l'obligeance de m'expliquer la raison pour laquelle l'émission est brusquement coupée, 
une question aurait-elle été supprimée ? 
 
Quant à ma question : 
"Dans le cadre du déploiement du linky, ENEDIS a-t-elle OUI ou NON sollicité notre consentement écrit 
et éclairé pour nous imposer un compteur communicant connecté ?" 
elle est restée sans réponse. 
 
Tout ceci m'amène à vous demander de bien vouloir organiser une nouvelle émission donnant l'antenne 
aux collectifs qui se sont emparés de ce problème depuis maintenant plusieurs mois, en toute légitimité, 
puisqu'il s'agit de nos vies. 
Un débat contradictoire, en présence d'Enédis, des propriétaires des compteurs et représentants de 
collectifs, permettrait à vos auditeurs d'avoir accès à des informations sur un sujet, qui, je me permets de le 
rappeler va impacter l'ensemble des foyers français. 
 
D'autant que M. Fleurant est, pour la deuxième fois, invité sur votre antenne : 
https://www.francebleu.fr/emissions/les-experts/breizh-izel/les-experts-du-vendredi-30-septembre-2016 
 



Dans cette attente, je vous adresse mes sincères salutations. 
 
Hélène Fosset 
Telgruc sur Mer 
 
Fwd: les experts du 15 Novembre 2016 

Date : Mon, 21 Nov 2016 11:46:01 +0100 
De : helene fosset <helene-fosset@orange.fr> 

Pour : redac.bleuquimper@radiofrance.com 
 

Bonjour, 

Pourriez-vous me confirmer la bonne réception. 

Sincères salutations  

hélène  

N'ayant pas pu écouter la fin de l'émission en direct, je l'ai écoutée en REPLAY. 
Pourriez-vous avoir l'obligeance de m'expliquer la raison pour laquelle l'émission est brusquement 
coupée, une question aurait-elle été supprimée ? 

OUI  
 


