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dans la série ...

INFORMATIONS & MANŒUVRES
POLITICO-ÉNERGÉTIQUES ...
.

LiNKY: ERDF PASSE EN FORCE POUR LES
INSTALLER À TOUT PRIX !...
19-04-2016------------DIFFUSION 141 CORRESPONDANTS----------.

Comme vous le savez sans doute, ERDF a confié l’installation du nouveau
compteur LINKY à des entreprises sous-traitantes, plus ou moins formées ou
qualifiées, dont la majorité ne s’embarrassent pas de préjugés et agissent à tout prix
sans aucun état d’âme dans des formes d’actions musclées répréhensibles.
On observe un passage en force des installateurs, contraire à toute déontologie et
sans aucun respect des procédures édictées en la matière... une forme de dictature
en face cachée ?
.

...
de la part d’Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante de “SANTÉPUBLIQUE-ÉDITIONS” - 10/04/2016:

Nous avons reçu cette semaine un nouveau témoignage de passage en
force des poseurs de Linky à Paris 10ème !*
*Témoignage rédigé le 7 avril 2016 par un habitant du quai de Valmy
75010 PARIS
.

" Malgré les lettres recommandées de refus envoyées au maire et à ERDF,
ERDF informait il y a une dizaine de jours le conseil syndical commun des
Résidences ... et ..., quai de Valmy que le sous-traitant SOGETREL
prendrait contact dans les 45 jours pour un RDV de pose des compteurs
Linky dans la résidence.
.

Hier en début d'après midi, sans prévenir 5 techniciens SOGETREL ont
investi les 5ème, 4ème et 1er étage pour procéder en catimini à la pose des
linky. (le délai de 45 jours n’étant pas observé).
.

Il faut souligner qu'un verrou avait était installé sur le placard électrique du

6ème étage et que les techniciens n'ont pas tenté l'effraction, dans la mesure
où des résidents étaient présents.
Par contre, ils étaient à l'œuvre dans les autres étages déserts où les placards
des paliers n'étaient pas verrouillés.
.

À deux voisins nous nous sommes opposés à l'installation et après des
altercations verbales musclées, les techniciens ont enfin accepté de partir.
Il n’y a eu qu’un compteur de posé sur 32 au 1er étage.
.

On peut retenir de cette action que les sous-traitants ne préviennent pas et
tentent le passage en force, qu'ils peuvent être dissuadés par un placard
verrouillé ou cadenassé et qu'une opposition énergique sur place permet de
les faire partir, à condition d’être présent sur les lieux au moment de leur
intervention."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

La police est intervenue jeudi soir à Niort (79) dans le quartier de la Tour
Chabot, en raison d'un différend consécutif à la pose en force d'un compteur
Linky.
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/deux-sevres-niort-linky-je-taime-moi-non-plus-18-022016-257147
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/niort-compteurs-linky-eelv-en-appelle-au-maire-19-022016-257222
.

etc...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ces nouveaux exemples prouvent bien que des méthodes de voyous sont
employées par les entreprises sous-traitantes, lesquelles ont un intérêt financier
évident pour changer le maximum de compteurs dans un minimum de temps, primes
de rendement à l’appui ?
.

Il est inadmissible que des abonnés ayant exprimé leur refus du compteur LINKY
soient l’objet de tentatives d’intimidation ou subissent l’installation de ces
compteurs en dépit de leur refus, en particulier lorsque le compteur est situé à
l’extérieur de leur habitation. Les témoignages attestant de ces pratiques
choquantes sont de plus en plus nombreux.
.

Les “bonnes paroles” d’ERDF qui se veulent rassurantes s’envolent devant de telles
actions qui s’apparentent plutôt à des manières de banditisme en violation de
domicile, (réprimé par les articles 226-4 et 432-8 du code pénal), outre les publicités
honteuses de désinformations publiées à grand renfort de demi-pages dans les
journaux, PQR principalement.
.

Aucun respect des programmes et calendriers établis, aucun respect des procédures,
(le délai de prévenance n’étant jamais respecté), actions musclées sur le terrain,
etc...

...et le tout avec la bénédiction des hauts responsables d’ERDF et avec l’assentiment
total des autorités de l’État !

SCANDALEUX !!!
.

Voilà les amis ce que l’on ne vous dit pas aux JT des chaînes TV d’info, entièrement
asservies à la pression et au dictat du pouvoir politique, et ça, il faut le dire et le
répéter !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Protégez vos compteurs actuels et envoyez vos lettres
recommandées de refus (ERDF, Maires, Politiques,...).
Si votre compteur est à l'extérieur de votre maison ou de votre appartement, veillez à
rendre impossible de le changer en votre absence.
Il est conseillé de coller sur votre compteur la copie des lettres de refus avec les
accusés de réception, ainsi qu’une petite affichette précisant votre refus du
Linky.(voir modèle en pièce jointe, que vous pouvez imprimer et même plastifier
après l’avoir complété du numéro de point de distribution qui est indiqué sur vos
factures).
Prenez aussi deux photos, environnement du lieu pour bien apprécier la position dans
son contexte et de votre compteur avec les documents de refus que vous y aurez
attachés.
Selon les situations, mettez un cadenas sur l'armoire ou le coffret qui contient votre
compteur, une grille qui rend son remplacement impossible ou tout autre dispositif
adapté.
.

Pour essayer de vous en sortir et vous protéger, choisissez la meilleure
formule qui vous convient:

http://www.santepublique-editions.fr/kit-complet-de-lutte-contre-linky.html
https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?article21
et: https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?rubrique15
.

... si bien entendu vous souhaitez vous défendre face à la menace du
Linky,... ce qui n’est pas le cas de tout le monde, une grande majorité des
personnes contactées ne se sentent même pas concernées, certains n’ont le temps
de rien, d’autres ne croient pas à ce danger et une flopée d’inconscients qui “n’en ont
rien à foutre’, suivant les échos reçus personnellement !...

LAMENTABLE !!!
.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

POUR LES HABITANTS DE LA RÉGION PARISIENNE:
.

Si vous avez des amis parisiens, ou si vous êtes vous-mêmes Parisiens, il est plus que
temps d'envoyer vos lettres à votre maire ET à Anne Hidalgo.
.

Le Conseil de Paris a adopté en février 2016 "un vœu permettant aux maires
d'arrondissement d'organiser des réunions publiques" sur le Linky.
Cela ne suffira pas pour protéger les habitants, mais il ne faut pas rater cette occasion de
manifester votre opposition.
Appelez donc dès demain votre mairie d'arrondissement pour savoir quand et où sera

organisée la prochaine réunion Linky.
.

Voici les adresses mails des mairies d'arrondissement. N'hésitez pas à envoyer des vagues
de mails pour protester contre la pose du Linky dans la capitale :
.

maire01@mairie-paris.fr, webmaster@mairie-paris.fr, maire02@mairieparis.fr, maire03@mairie-paris.fr, maire04@mairie-paris.fr, maire05@mairieparis.fr, mairie6@paris.fr, maire07@mairie-paris.fr, marie-helene.de-lesquen@mairieparis.fr, maire08@mairie-paris.fr, maire09@mairie-paris.fr, maire10@mairieparis.fr,maire11@mairie-paris.fr, maire12@mairie-paris.fr, maire13@mairieparis.fr, webmairie14@paris.fr, maire15@mairie-paris.fr, maire16@mairieparis.fr, maire17@mairie-paris.fr, maire18@mairie-paris.fr, maire19@mairieparis.fr, maire20@mairie-paris.fr,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.

document avec exemples de stickers à apposer sur votre compteur.
.

voir le site de next-up-organisation : http://www.next-up.org/France/Linky.php
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aujourd’hui, 104 communes ont refusé Linky par délibération ...
suivre le site de Stéphane Lhomme : http://refus.linky.gazpar.free.fr/
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
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De : "Next-up: Infos" <infos@next-up.org>
Date : 19 avril 2016 01:58:59 HAEC
STOP LINKY Action :

http://www.next-up.org/images/Coffret_comptage_1920_DSCN8538.jpg
http://www.next-up.org/images/Coffret_compteur_tutoriel_1920_DSCN8582.jpg
http://www.next-up.org/images/Linky_Stop_Marchandise_Coffret_Compteur_2400_DSCN8602.jpg

