
Monsieur le Président d Honneur de la Ligue de Droits de l'Homme, 
 
Nous avions été nombreux à nous réjouir de la prise de position de la LDH, symbole s'il en est dans 
notre pays, à propos du déploiement des compteurs communicants connectés évolutif à distance que 
Enédis tente de nous imposer par tous les moyens avec des méthodes de voyous, des harcèlements 
téléphoniques, des pressions, des tentatives d'intimidation...... 
 

Notre déception, à votre revirement, n'en a été que plus cruelle. 
 

Vous demandez à M. Lhomme d'en avertir ses lecteurs. 
 

Croyez-vous qu'une seule personne en France, refusant ce compteur et sa technologie, soit restée dans 
l'ignorance de votre renoncement ? 
 

Croyez-vous que quiconque dans ce pays puisse comprendre votre abdication eu égard aux questions 
restées sans réponse : 

• Question posée à M. Fleurand, responsable Enedis dans le Finistère lors d'une émission 
sur France Bleu :  

        "Avez vous le droit de nous imposer un objet connecté à notre domicile, sans notre consentement 
libre et éclairé" ? 
        Pas de réponse, censure de la part de la radio ... j'en ai fait part au médiateur de Radio France .... 
sans retour ..... 

• Questions d'élus restées sans réponse  

        http://www.gumieres.fr/la-commune/travaux-realisations/compteur-linky-rencontre-elus-enedis 
        Je me contenterai de celle ci, mais il y en a d'autres ... vous pourrez en prendre connaissance dans 
le lien ci-dessus. 
         

Question : 
Où sont fabriqués les composants des compteurs LINKY ? 
Quelle est la plus-value « made in France » dans le processus de fabrication ? 
Tracez-vous tous les fournisseurs et sous-traitants, depuis la matière première ? 
Est-ce que ENEDIS peut nous garantir que tous les fournisseurs et sous-traitant fabricant les composants de LINKY 
respectent certaines règles d’éthique, de respect de l’environnement et des droits de l’homme ? Emploient-ils des enfants ? 

Pas de réponse d’ENEDIS. 

� Questions restées sans réponse suite à cette réunion "d'experts"  dont le seul but semblait être 
de savoir "comment faire taire la Fronde" ! 

            http://videos.assemblee-nationale.fr/video.4687436_58ae9b700e4be.opecst--compteurs-linky--
rapport-technique-de-l-anfr-et-rapport-d-expertise-collective-de-l-anses-23-fevrier-2017     
  

Mme Le Dain faisait bien remarquer que le petit peuple n'avait pas les capacités pour comprendre un 
sujet aussi technique et complexe ..... 
 

Alors, Monsieur le Président d'Honneur de la Ligue de Droits de l'Homme, merci de nous 
aider à mettre ce débat sur la place publique. 
 

Le peuple n'accepte plus que sa vie soit entre les mains d'une entreprise galvaudant le terme de 
"Service Public" quand leur objectif affiché est de devenir opérateur du BIG DATA 
http://www.journaldunet.com/economie/energie/1181724-philippe-monloubou-enedis-erdf-est-un-
operateur-de-big-data/ 
 

Nous ne pensons pas un seul instant que la LDH, compte tenu des valeurs qu'elle défend,  puisse rester 
insensible à nos appels. 
 

Recevez, Monsieur le Président d'Honneur de la Ligue de Droits de l'Homme, mes salutations 
citoyennes atterrées. 
 
Hélène F  Finistère 


