
Enedis menace d'un procès un opposant grenoblois au linky - suite (et fin?) 

 

Je suis la personne dont le compteur Linky a été démonté et ramené à la Metro et qui a été 

menacé par Enedis d'une procédure judiciaire. 

Un texte a été distribué contant cette histoire étonnante. Mais je n'avais pas eu le temps de 

l'actualiser en ajoutant les derniers rebondissements ( Linky capitule et accepte finalement 

de me poser un compteur deuxième génération) 

C'est chose faite et vous trouverez en PJ le texte complété que je vous invite à diffuser 

largement pour montrer qu'il est possible de faire plier Enedis avec un peu d'énergie, de 

colère et de travail collectif. J'invite celles et ceux qui le souhaitent à venir me soutenir et 

fêter la capitulation d'Enedis le jour de la pose, en prenant un apéro sur mon palier 

d'escalier. Si vous voulez venir, signalez le moi sur cette boîte mail et je vous indiquerais 

alors mon adresse et la date (je ne la connais pas encore aujourd'hui, mais cela devrait être 

dans la deuxième moitié de février, ou début mars au plus tard). Un journaliste devrait être 

présent ce jour la. 

Par ailleurs, pour me prémunir d'une éventuelle entourloupe d'Enedis, je ferai venir un 

huissier pour constater, avant son retrait, que mon vieux compteur électromécanique 

fonctionne et noter son numéro de série au cas ou Enedis voudrait me poursuivre pour vol 

d'énergie. 

Cet huissier me demandera pour cela 270 euros. Je profite de ce mail pour vous dire que si 

vous souhaitez participer et m'aider à régler cette somme, lourde pour moi, je vous en serai 

reconnaissant. Je vous laisse pour cela me contacter sur ce mail. 

Je vous remercie d'être venus, parfois de loin, pour participer à cette journée du 20 janvier 

qui nous a permis de faire connaissance et d'avancer sur plusieurs points. Je vous souhaite à 

toutes et tous une bonne résistance contre  Linky et le monde qui permet l'existence de tels 

objets. 

 

Sebastien 

 

Bonjour, 
  

J’ai bien lu la pièce jointe mais qu’est-ce qui garantit à Sébastien-Julien? 

que ce compteur blanc 2ème génération n’est pas un compteur linky déguisé? 
Pourquoi veulent-ils changer le compteur? Cela ne me semble pas si blanc que 
ça et peut-être pas une victoire.  

Cela me paraît étrange qu’Enedis capitule en proposant un autre compteur. 
Capituler pour moi, c’est laisser l’actuel.  
Vigilance est de rigueur selon moi. 

  

Elidia 

 

Très juste Elidia, il y a des compteurs communicants Blancs .... Hélène 

 

Pire les premiers Linky blanc arrivent (idem que les compteurs électroniques, 
retours d’analyse oblige le vert fluo étant une grosse erreur de stratégie !! Next-up 

 

 


