
Médiatisation : en rouge – Médiatisation mensongère (son compteur) ou plutôt partiale (ex : raison 
condamnation : obstruction à mission Enedis seulement, ou aucun argument sur incohérence 
jugement retenus) 

Merci d’écrire en masse pour protester et rectifier… 

 

La lourde condamnation d'un anti-Linky pour avoir ... 

capital.fr/economie-politique/la-lourde-condamnation... 

A Foix, le tribunal d'instance civil a condamné un homme à verser une amende de plusieurs milliers d'euros 
à Enedis pour avoir barricadé plusieurs compteurs Linky ... 

Lourde condamnation d'un anti-Linky pour avoir barricadé ... 

crashdebug.fr/actualites-france/15255-lourde-con... 

A Foix, le tribunal d'instance civil a condamné un homme à verser une amende de plusieurs milliers d'euros 
à Enedis pour avoir barricadé plusieurs compteurs Linky. 

 

Lourde condamnation d'un anti-Linky pour avoir barricadé ... 

free.niooz.fr/lourde-condamnation-d-un-anti-linky-pour-avoir... 

Un habitant de l'Ariège a été condamné, vendredi 9 novembre, à verser plus de 2 700 euros à Enedis pour 
avoir barricadé des compteurs électriques à Lavelanet ... 

Il avait empêché la pose d’un compteur Linky chez lui, la ... 

actu.fr/societe/il-avait-empeche-pose-dun-compteur-linky... 

Un opposant aux compteurs connectés Linky a été condamné par la justice ... avait barricadé plusieurs 
compteurs électriques dans quatre maisons de la ... 

Ariège: Il avait empêché la pose de compteurs Linky, la ... 

infos.niooz.fr/...empeche-la-pose...justice-le-condamne-28193426.shtml 

Un Ariégeois anti-Linky a été condamné à verser près de 2.800 euros à Enedis ... le « barricadeur » de 
compteur Linky condamné à verser 2300 € à Enedis. 

Ariège: Il avait empêché la pose de compteurs Linky, la ... 

alvinet.com/similaires/ariege-empeche-pose-compteurs... 

20 Minutes : Un Ariégeois anti-Linky a été condamné à verser près de 2.800 euros à... Actualités similaires 

Foix. Ariège?: le « barricadeur » de compteur Linky ... 

m.titrespresse.com/13361201809/barricadeur-foix-ariege... 



Ce vendredi, le tribunal d’instance civil de Foix a condamné le Lavelanétien Gérard Yon à verser 2300 € à 
Enedis, en réparation du préjudice matériel qu’il 

Le “barricadeur” Ariégeois 

presse19.centerblog.net/2689-le-barricadeur-ariegeois 

Le “barricadeur” Ariégeois opposé au compteur Linky condamné par la justice Les compteurs Linky 
continuent à susciter la méfiance et le rejet de nombreux ... 

Ariège: le barricadeur de compteur 2300 € à Enedis – 09/11 ... 

nouvelles-du-monde.com/ariege-le-barricadeur-de... 

Gérard Yon et son avocat, Me Adeline Parant, devant le palais de justice de Foix. / Photo archives DDM, 
Mathieu Fontaine ... 

Le "barricadeur" Ariégeois opposé au compteur Linky ... 

alvinet.com/similaires/barricadeur-ariegeois-oppose... 

France 3 : Gérard Yon vient d'être condamné par la justice pour " obstruction à la mission de service public 
imposé... Actualités similaires 

UFC-Que Choisir d'Albertville – La lourde condamnation d ... 

albertville.ufcquechoisir.fr/2018/11/11/la-lourde-con... 

A Foix, le tribunal d’instance civil a condamné un homme à verser une amende de plusieurs milliers 
d’euros à Enedis pour avoir barricadé plusieurs compteurs ... 

Le “barricadeur” Ariégeois opposé au compteur Linky ... 

www.actualites-du-jour.eu/article/le-barricadeur...condamne.../3774332 

Gérard Yon vient d'être condamné par la justice pour . Actualites-du-jour.eu home. menu; ... il avait 
barricadé les compteurs électriques de quatre propriétés à 

Le "barricadeur" Ariégeois opposé au compteur Linky ... 

france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/ariege/foix/... 

Gérard Yon vient d'être condamné par la justice pour ... le co-fondateur du collectif «Touche pas à mon 
compteur 09» "barricade" des compteurs ... 

La lourde condamnation d'un anti-Linky pour avoir ... 

news-retraite.com/la-lourde-condamnation-dun-anti-linky... 

Les anti-Linky continuent leur bras de fer contre Enedis. Parfois, en devant avouer l'échec. Vendredi, un 
opposant au nouveau compteur intelligent a été condamné ... 

Le “barricadeur” Ariégeois opposé au compteur Linky ... 

podker.fr/le-barricadeur-ariegeois-oppose-au...condamne-par-la-justice 

http://www.actualites-du-jour.eu/article/le-barricadeur...


Gérard Yon vient d'être condamné par la justice pour "obstruction à la mission de service public imposé à 
Enedis". L'Ariégeois devra payer 2700 euros d'amende ... 

Foix. Ariège : le « barricadeur » de compteur Linky ... 

regions.glowbi.net/...barricadeur-de-compteur-linky-condamne...enedis 

Ce vendredi, le tribunal d’instance civil de Foix a condamné le Lavelanétien Gérard Yon à verser 2300 € à 
Enedis, en réparation du préjudice matériel qu ... 

La lourde condamnation d'un anti-Linky pour avoir ... 

msn.com/fr-fr/actualite/france/la-lourde-condamnation... 

A Foix, le tribunal d'instance civil a condamné un homme à verser une amende de plusieurs milliers d'euros 
à Enedis pour avoir barricadé plusieurs compteurs Linky. 

Un habitant de l'Ariège condamné à dédommager Enedis pour ... 

francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-habitant... 

Un habitant de l'Ariège a été condamné, vendredi 9 novembre, à verser plus de 2 700 euros à Enedis pour 
avoir barricadé des compteurs électriques à Lavelanet ... 

 


