
  
PROCÉDURES CONTRE LINKY : C'EST PARTI ! 

Nous connaissons votre exaspération, vos attentes et vos inquiétudes. Cela fait 
plusieurs mois que vous patientez pour que la justice soit saisie. 

Cela a pris du temps parce que nous avons d’abord dû vérifier les pièces 
communiquées et vous réclamer des documents complémentaires lorsque les 
dossiers étaient incomplets. Il est parfois difficile d’obtenir la coopération d’un 
client alors pensez quand vous devez traiter avec 5500 demandeurs. 

Ensuite, il a fallu gérer l’infrastructure d’un tel procès. Cela peut paraitre 
simple mais ce sont plus d’une vingtaine de tribunaux qui seront saisis. Cela 
nous demandait d’identifier des huissiers territorialement compétents et des 
avocats correspondants qui acceptent d’intégrer l’équipe. 

Et ce n’est pas fini. 

Ensuite, il a fallu trouver avec une vingtaine de greffes des dates d’audience 
libre. 

On peut vous confirmer que le droit français n’est pas adapté à la gestion des 
actions collectives. Ce n’est pas grave : avec votre mobilisation et notre 
détermination, nous allons amener la justice à s’adapter à la nouvelle donne du 
siècle où nombre de victimes se rassemblent contre des entités cyniques et toutes 
puissantes. 

Nous sommes heureux de pouvoir vous préciser que les premières assignations 
partent cette semaine. 

La première audience est prévue le 15 novembre 2018 à 9 heures au Tribunal de 
grande instance de PRIVAS, elle sera suivie d’audiences à MARSEILLE (19 
novembre à 14h) et à VALENCE (21 novembre à 9h). Nous publierons au fur et 
à mesure le calendrier complet des audiences. 

Attention, la première audience ne constitue pas une audience de plaidoiries. 
Car ENEDIS va devoir enfin s’expliquer sur des éléments factuels et sourcés 
que nous révélons dans les assignations. 

Devant chaque juridiction, un calendrier de procédure sera établi et le Tribunal 
fixera des dates de plaidoiries qui pourront s’étaler sur plusieurs semaines. Là 
encore, nous ne manquerons pas de vous tenir informés pour vous permettre de 
venir assister aux audiences proches de chez vous. 

Vos biens dévoués, 

Christophe Lèguevaques et Arnaud Durand 
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