
Les citoyens libres résistent aux côtés de leurs élus 
 

Bonjour, 
  
Dans le cadre de l'appel à interpellation des élus de France par le maire de Bovel 
relayé avec succès par les collectifs (et il est toujours temps, pour ceux qui 
n'ont pas encore pu, de s'y mettre), nous pensons que c’est le moment de 
médiatiser cette action afin de tenter de lui donner un retentissement national. 
  
C'est pourquoi, des envois sont partis aujourd'hui vers plusieurs médias mais 
nous avons besoin de vous tous pour médiatiser cette action tant au niveau local 
que national. Plus nous serons nombreux à solliciter les médias, plus nous aurons 
une chance de décrocher des articles. 
  
Pour information, voici ci-dessous le message que nous venons de faire parvenir à 
la presse accompagné de l'arrêté de Bovel, son courrier aux élu()s et les listes 
d'incendies et d'incidents .. non exhaustives : Elise Lucet, Ouest France, 
Reporterre, l'huma.fr, Tébéo, l'Age de Faire, Europe 1, Marianne, le Canard ...... 
  
À vous de voir si vous reprenez ce message ou bien si vous écrivez le vôtre 
puisque vous connaissez mieux que nous certains médias. Vous pouvez même 
interpeller les médias cités plus haut pour appuyer notre demande surtout si 
vous avez un contact privilégié au sein de leur rédaction. 
  
Comptant sur votre précieux et indispensable relais,  nous vous remercions par 
avance de votre implication. Un grand merci aussi de bien vouloir nous tenir 
informées afin que nous puissions constituer la liste des médias contactés et 
pourquoi pas une revue de presse. 
 
Hélène, Marie-Hélène et Martine 
  
 Voici le message envoyé :  
  
Intitulé du message: Les citoyens libres résistent, aux côtés de leurs élus 
  
Bonjour, 
 
Le "système Linky", vous connaissez ? ... oui bien sûr !  
Vos supports sont parfois, souvent, le relais de cet incroyable déni de démocratie. 
 
Aussi, nous citoyens à titre individuel et/ou membres de collectifs, nous tenons à vous 
informer de cet appel de José Mercier, maire de Bovel 35. 
 
Il a pris l'initiative de s'adresser à tou(te)s les élu(e)s de la République en leur adressant un 
courrier accompagné de son dernier arrêté municipal ainsi que de deux listes (non 
exhaustives) d'incendies relayées par la presse depuis le déploiement du système Linky (en 
pièces jointes). 
  



Il commence à être suivi par des municipalités qui prennent des arrêtés s'appuyant sur les 
mêmes problématiques. 
http://sain-bel.fr/a-la-une/178-un-nouvel-arrete-du-maire-contre-linky 
  
José Mercier c'est qui ?  
Un maillon de la chaine de citoyen(ne)s et d'élu(e)s qui refusent d'être connecté(e)s d'office  
 
Le maire de Bovel anti-Linky 
Viméo Portraits documentaires du 3 avril 2018 (durée : 14 min)  
Très beau portrait.  « C'est principalement un choix de société qu'il dénonce. La marchandisation de 
tout, y compris de la vie privée. » 
https://vimeo.com/262964310 
 
 Linky, le compteur de la discorde 
France 5  Émission « C Politique » du 29 janvier 2018. (Durée 16 min). Débat entre José Mercier, le 
Maire de BOVEL et Bernard LASSUS responsable du programme linky chez ENEDIS. 
https://www.youtube.com/watch?v=HTV0VmLhcVo 
   
Bovel, le village d’irréductibles Bretons contre les  compteurs  linky 
Ouest France du 09 août 2018 
« Nous irons jusqu’au bout. » José Mercier, maire de Bovel, le dit depuis des mois. Sa commune de 
600 habitants, au sud de Rennes, s’oppose à l’installation des compteurs Linky. 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/un-village-d-irreductibles-bretons-contre-les-compteurs-
linky-5916396 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/compteurs-linky-une-bataille-perdue-pas-la-
guerre-6003744  
  
Aussi, nous citoyens à titre individuel et/ou membres de collectifs, d'associations et 
d'organisation (Next-up) le soutenons dans cette démarche en relayant son appel à nos élu(e)s. 
 
Nous souhaitons vous en informer et vous solliciter pour le faire savoir ! 
Le diffuser en "lettre ouverte" aux élu(e)s ... pourquoi pas ! 
 
Dans cette attente et vous remerciant par avance pour l'attention que vous voudrez bien porter 
à notre demande, 
 
Salutations citoyennes libres, 

Votre signature   
et s’il vous semble bon de rajouter : Hélène (29),  Marie-Hélène (47), Martine (81) en 
collaboration avec José Mercier, Maire de Bovel 35 

Sans oublier les 4 documents à mettre en pièces jointes avec vos envois 
car le lien grosfichiers sur lequel les télécharger va bientôt expirer : 
grosfi.ch/AMDl9quFt27Ty 
  
  

 Stop Linky Infos Libres 47  
     Marie-Hélène 
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