
Comment des habitants de Maisons Alfort ont chassé les poseurs de Linky 
 
Bonjour, 
 
Nous sommes tous convaincus de l’impérieuse nécessité d’empêcher le déploiement du Linky. Si les 
moyens d’y parvenir sont nombreux, tous n'ont pas, semble-t-il, la même efficacité. 
 
A Maisons-Alfort (94), dans un ensemble de 159 logements sociaux (bailleur ICF), les poseurs du 
Linky (société Agiscom) ont osé, début juillet 2016, appeler la police en alléguant que les habitants 
étaient armés. 
 
La police est venue, a plaqué des habitants au mur pour les fouiller devant leurs enfants ! 
 
Dans la foulée, ils ont réussi à poser une quinzaine de compteurs de force, dont l'un chez une dame 
de 95 ans qui a été très choquée. 
 
(voir Pièce jointe, « Historique Maisons-Alfort » rédigé par M. Laye Camara) 
 
La mobilisation contre Linky, catalysée par M. Camara, a pris de l’ampleur. Des pétitions ont été 
signées, demandant au maire de délibérer pour refuser le Linky.* 
 
Je me suis rendue sur place pour rencontrer les habitants. 
 
7 d’entre eux ont ensuite envoyé la sommation de 21 pages.** 
 
La LDH est en train de se saisir du dossier sur la base des documents déjà produits.*** 
 
Résultat : pour l'instant, dans cet ensemble de 159 logements, les poseurs de Linky ne montrent plus 
le bout de leur nez ! 
 
Cette victoire est un signe encourageant. 
Combien de temps tiendra-t-elle ? 
Comment faut-il organiser le combat pour être certains qu’ils ne reviendront pas ? 
 
Nous sommes en train de préparer la suite. 
 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
http://www.santepublique-editions.fr 
(nouvelle présentation du site) 
 
* 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/petition-Linky-maire.pdf 
 
** 
Explications : 
http://www.santepublique-editions.fr/agir-avec-vos-voisins-contre-l-implantation-des-compteurs-
linky-dans-votre-immeuble-c.html#sommation 
 
Modèle de sommation et de lettre à l'huissier à compléter de façon 
manuscrite : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/LINKY-SOMMATION-PAR-HUISSIER-A-ENEDIS-
A-COMPLETER-A-LA-MAIN.pdf 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/lettre-de-mission-pour-l-huissier-a-completer-a-la-
main.pdf 
 
Modèle pour personnalisation sur ordinateur des échanges antérieurs : 



http://www.santepublique-editions.fr/objects/LINKY-SOMMATION-PAR-HUISSIER-A-
ENEDIS.doc 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/lettre-de-mission-pour-l-huissier.doc 
 
*** 
Eléments transmis à la section locale de la LDH qui va envoyer des courriers au maire, à Enedis 
siège social (P Monloubou) et à la société de pose : 
 
Communiqué de la Ligue des droits de l'Homme, 19 avril 2016 : 
http://www.ldh-france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-privee/ 
 
Communiqué de la Ligue des droits de l'Homme de la Presqu'Île de Crozon, 19 avril 2016 : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/LDH-Crozon-commmunique-LINKY-19-avril-
2016.pdf 
 
Voir p. 11-29 le chapitre 5, De l'atteinte à la vie privée : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/examen-lettre-de-philippe-monloubou-ERDF-aux-
maires.pdf 
 
Voir p. 9-12, les directives européennes : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Analyse-juridique-de-la-note-Ravetto-04-03-16-
18h.pdf 
Et voir p. 66-71, l'atteinte à la vie privée (attention, contrairement à ce qui est écrit p.69, la CEDH ne 
s'est pas encore prononcée sur les compteurs communicants, les informations correctes à cet égard 
sont dans le premier document sus-cité). 
 
En réponse à : 
 
On Tue, 26 Jul 2016 12:38:16 +0000 
  marc filterman <marcfilterman@hotmail.com> wrote: 
Il faut harceler les harceleurs, surtout qu'on sait maintenant que ces nouveaux compteurs ne sont pas  
plus  fiable ni précis que les anciens. 
 
Y en a marre des pressions/. 
 
http://www.sudouest.fr/2016/07/23/ils-manifestent-contre-le-compteur-linky-2444618-1503.php 
 
[http://images.sudouest.fr/images/2016/07/23/2444618_367_14879248_800x400.jpg?v=1] 
http://www.sudouest.fr/2016/07/23/ils-manifestent-contre-le-compteur-linky-2444618-1503.php> 
 
Ils manifestent contre le compteur  
Linky<http://www.sudouest.fr/2016/07/23/ils-manifestent-contre-le-compteur-linky-2444618-
1503.php> 
 www.sudouest.fr 
 Près de 70 personnes se sont rassemblées hier devant la mairie. «  
Nous sommes là pour demander à la maire de préserver notre droit de dire "non". » Au 32 rue de la 
République, hier, la... 


