
Compteurs Linky et autres mauvaises ondes 

midipy@robindestoits.org 
Bonjour,  
 

Concernant les compteurs électriques dont nous ne voulons pas  
 

En pièce jointe, vous trouverez une réactualisation de notre fiche "conseils" 
Sur le blog , un petite vidéo édifiante de moins de deux minutes sur le Big Data: 
http://antennes31.org/linky-et-le-big-data/ 
Tentative de récupération de la propriété des compteurs en Haute-Garonne : voir en pièce 
jointe . La vigilance du collectif Louge -Savès a mené à une rencontre -en compagnie du 
collectif d'Aspet -avec M.Pierre Izard, président de ce syndicat d'énergie . Nous vous 
tiendrons au courant de la suite. D'autres départements auraient pu subir le même 
dysfonctionnement démocratique. 

Autres mauvaises ondes  
 

Pétition : pour le droit de voyager dans des wagons sans wi-fi et sans ondes 

https://www.change.org/p/madame-la-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9e-
interminist%C3%A9rielle-%C3%A0-l-accessibilit%C3%A9-pour-le-droit-de-voyager-dans-
des-wagons-sans-wifi-et-sans-ondes 

Lien tumeur/portable: un tribunal italien donne rai son à un malade 
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/lien-tumeur-portable-un-tribunal-italien-donne-raison-
a-un-malade_112341 

Un tribunal du travail reconnait le lien entre usage prolongé du téléphone sans fil et le 
neurinome acoustique, à Ivrea près de Turin, M Roberto Romeo, travailleur télécom aura une 
indemnisation. C'est la première fois que ce lien est établi en jurisprudence.   
En 2011 la Cour de Cassation italienne avait reconnu le lien entre neurinome du nerf 
trigésime dans le cas de M. Marcolini. 
 

M. Angelo Levis, qui a été l'expert médical dans le deux cas, a déclaré qu'il est urgent de 
modifier la classification des CEM, dont la dangerostié ne peut plus etre niée. 
 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/04/20/news/ivrea_tumore_al_cervello_per_uso_ecces
sivo_del_telefonino_inail_condannata_a_pagare_e_la_prima_volta-
163447227/?ref=RHPPLF-BH-I0-C8-P6-S1.8-T1  
 

    Très mauvaises ondes à l'ANFR 

Une directrice de Free Mobile et d Iliad rejoint le  contrôle du 
spectre à l ANFR  

�http://www.universfreebox.com/article/38812/Une-directrice-de-Free-Mobile-et-d-Iliad-
rejoint-le-controle-du-spectre-a-l-ANFR 

Pour rappel, l ANFR est un établissement public administratif créé en 1996, avec pour mission la 
gestion du spectre radioélectrique en France. 

Du privé au public. Changement de fréquence pour Catherine Gabay, la directrice aux affaires 
réglementaires et institutionnelles de Free Mobile depuis 2010 et en charge depuis 2015, des 
relations avec les collectivités pour l aménagement numérique fixe et mobile des territoires au 

sein d Iliad, devient directrice adjointe du contrôle du spectre à l Agence nationale des 
fréquences. (ANFR) 

Vigilance et implication de tous sont de plus en pl us nécessaires. 
Bien cordialement  

pour l'équipe 
JC MF H 


