
  

Le mouvement anti linky inquiète et mobilise la 

gendarmerie 

 

Bonjour à tous,  

 

Il y a deux jours j’ai participé et animé avec le collectif de Collobrières à une réunion 

d’information contre Linky et ses dangers.  

Il y avait 85 personnes présentent et intéressées. Ce fût un moment très sympathique. 

 

Suite à cette réunion, j'ai reçu ce jour un coup de fil de la gendarmerie pour me poser des 

questions sur cette réunion. 

- Sujet  

- nombre de personnes,  

- durée  

- Pourquoi, comment etc…. (Il n’a jamais entendu parlé de Linky)  

 

Je lui ai demandé si c’était une enquête ou juste des renseignements et ce dernier m’a dit 

que ces informations remontent vers Zeus via la commanderie. 

D’après lui toujours, l’ensemble de toute les gendarmerie ont reçu l'ordre d'observer les 

collectifs et leurs actions car ça prend beaucoup d'ampleur et sa commence à inquiéter 

l'Olympe :D 

 

Bien à vous  

Guillaume  

STOP VAR LINKY SUD SAINTE BAUME & PROVENCE VERTE 

Collectif Stop Var Linky <mailto:stop_var_linky@yahoo.com> 

 

Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. 

En fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé.★ - Margaret Mead (1901 - 1978) - 

Anthropologue. 

Bonjour, 

il nous est arrivé la même chose lors d’une réunion publique à Bar/Seine. Dans un premier 

temps, les gendarmes ont demandé à la secrétaire de mairie qui avait réservé la salle, ses 

coordonnées. Elle a refusé de donner le numéro de tél. Ensuite, ils étaient présents à la 

réunion et sont restés jusqu’à la fin ! Apparemment ils ne savaient rien de rien et ont 

beaucoup appris ! Guillaume a raison, Enedis et consorts commencent à sérieusement 

s’inquiéter de l’ampleur de la fronde.  

Avant-hier, la réunion d’Enedis à Bouilly a été fortement perturbée par les copains troyens, 

interdits d’entrer. Ils ont distribué des tracts et fait signer une pétition. Les gens sont sortis 

furieux de cette réunion car Enedis s’est montré incapable de répondre à leurs questions. Un 

article est paru aujourd’hui dans l’Est-Eclair, très positif pour nous. Le vent tourne... 

Cordialement 

Stop Linky Bar/Aube 


