
Une folle journée hier sur les compteurs 
 
Le 7 mars 2017 à 06:14, collectif pontpean <collectifpontpean@gmail.com> a écrit : 
Bonjour à Toutes et Tous ! 
 
Après les déclarations de la gendarmerie concernant un document qu'aurait délivré la 
Préfectorale autorisant la pose forcée, notamment en violant l'espace privé, j'ai voulu me 
renseigner et voilà ce que cela donne... accrochez-vous, ce qui suis est donc l'épisode 2, après 
la déclaration du gendarme... 
 
séquence du jour : 
 
1 - appel de la société Feedback (poseur du bidule vert), pour demander l'autorisation de la 
préfectorale... et vous devinez quoi, on m'a bien transmis un document, celui du Maire de la 
commune voisine ! 
mais aucune trace, ni information du Préfet... c'est étrange... je vous joins le document qui m'a 
été adressé... il s'agit d'un courrier du Maire de Chartres de Bretagne adressé au collectif anti-
linky de Chartres de Bretagne  
Etonnant non ? un peu maigre pour les laisser nous infester avec leur bidule... chez pas vous, 
mais moi ce genre de comm cela me fait penser aux rapports de l'Anses, ANFR, Ademe, 
Cnil, qui se citent l'un l'autre... 
 
2 - comme je suis du genre pugnace, obstiné, (con, très con, diront les autres et ils ont raison, 
je les adore !), bah, j'ai téléphoné à enedis... toujours pas de trace ni d'information de la 
préfectorale 
écoutez, vous allez apprendre un truc incroyable, si on élit un président contre le linky, enedis 
nous les désinstalleras (j'en connais, mais je ne donnerai toujours pas les noms, qui payerai 
pour cela, 1 ou 2 euros 
pas plus, faut pas déconner non plus !) 
 
3 - bon, je me suis dis, quand même, vu qu'on est dans un monde ou on ne nous pas tout, j'ai 
persisté et appelé la prefecture, des fois que le document existerait... je suis tombé sur 
quelqu'un de très sympa, qui  
m'a dit que la personne qui pouvait répondre à cette question était absente ce lundi... et que je 
pouvais rappeler demain à partir de 9h00... j'ai la ligne directe de la personne ! encore 
quelques heures de suspense ! 
 
 
Il faut écouter très attentivement les 2 fichiers audio joints téléchargeables et surtout ne pas 
vous étrangler ou avaler de travers ! 
 
bon, faut que je vous dise un truc, on explore une piste originale pour dézinguer l'enedis de 
der... je vous en dirai un peu plus d'ici quelques heures, c'est un petit truc en tâche de léopard 
qui pourrait faire tâche  
d'huile... merci à Monica pour cette brillantissime idée ! mais faut pas encore manger l'orange 
avant de l'avoir peler (proverbe sibérien) 
 
A bientôt...  
 
Christophe 
Linkiller mais je me soigne ! 
 
Télécharger les fichiers: www.grosfichiers.com/AMDIXrXXoXrYh  
 
disponibles jusqu'au mardi, 21 mars 2017 à 06h04 (encore 14 jours) 
 
LS110044 6 3 2017 - feedback - dmde autorisation.WMA 4.8 Mo



  

LS110045 6 3 2017 - enedis - dmde autorisation.WMA 17.6 Mo

 

 Message du 06/03/17 15:19 
 De : "Linky 35 Sud Feedback" <linky35sud@feed-back.fr> 
 A : christophe.mergault@orange.fr 
 Copie à :  
 Objet : Autorisations changement compteurs Linky 
  
  
Monsieur, 
  
 
comme convenu suite à notre entretien téléphonique de ce jour, vous trouverez ci-joint une 
copie du document qui nous a été remis concernant les autorisations de la Préfecture. 
  
 
Vous en souhaitant bonne réception, 
  
 
Cordialement 
 
Linky 35 Sud  
Site Rennes 
> Tél : 02 21 07 13 61 

> www.linky35sud@feed-back.fr 

 

 


