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Message            
 

  

De: <info@santepublique-editions.fr> 

Sujet: Linky et le black-out prolongé Depuis 1 mois pas de réponse du directeur de l'ANSSI 

Date: Sat, 01 Oct 2016 07:27:31 +0100 

A: info@santepublique-editions.fr  

 
 

 
Plus de téléphone ni d'internet, plus d'eau courant e, plus d'essence, 
plus de carte bancaire, impossibilité de retirer de s espèces au 
guichet, d'acheter des médicaments car les pharmaci es 
n'étiquettent plus les prix... 
Et 58 Fukushima sur les réacteurs nucléaires frança is. 
 
Telles sont les conséquences d'un black-out prolong é. 
 
Les réseaux dits "intelligents" Linky, en suppriman t les 
barrières physiques qui protègent actuellement la F rance 
contre le black-out généralisé, rendent inéluctable  cet 
événement aux conséquences inévitablement dramatiqu es 
et insurmontables. 
 
ENEDIS (ex-ERDF) prétend que la sécurité informatiq ue du Linky 
serait "garantie" par l'Agence nationale de sécurit é des systèmes 
informatiques (ANSSI). 
 
Mais depuis 1 mois, le directeur de cette agence Gu illaume 
Poupard ne répond pas à mes demandes, alors que je lui ai 
transmis mon article sur les conséquences d'un blac k-out prolongé, 
écrit en 2012 mais que je n'avais pas diffusé pour éviter qu'il tombe 
entre les mains de personnes mal intentionnées 
(je peux vous envoyer cet article si vous me le dem andez). 
 
Il lui sera facile d'être aux abonnés absents lorsq ue le black-out 
surviendra. 
Qui lui expliquera que c'est son rôle d'anticiper c ar avec le Linky le 
black-out ne relève plus de la science-fiction ? 
 
 
--- 
 
261 communes à ce jour ont refusé le Linky par une délibération du 
Conseil municipal, un voeu ou même un arrêté de la maire, comme à 
Bondy (Seine-Saint-Denis, 53.000 habitants). Parmi elles, les grandes 
villes d'Aix-en-Provence (140.000 hab.), Caen (108. 000), Melun 
(39.000), Bagnolet (34.000) et Yerres  (28.900 habi tants, député-maire 
Nicolas Dupont-Aignan). 
 
Au total, plus de 1,1 million de personnes vivent a ujourd'hui dans des 
villes ayant refusé le Linky. 
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http://www.santepublique-editions.fr/objects/liste- par-population-communes-refus-
linky.pdf  
 
--- 
 
Ils ont été signifiés par voie d'huissier à 15 des 16 destinataires 
mentionnés, parmi lesquels les locataires de l'Elys ée et de Matignon : 
Les Cahiers de doléances des citoyens et des élus d e la République 
française contre Linky, Gazpar et Cie, signés en di x jours par plus de 
1600 personnes : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/1cahie rs-doleances-citoyens-elus-contre-
linky-gazpar-et-cie.pdf  
(60 pages d'arguments juridiques et techniques de r efus du Linky) 
 
Seule l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l 'environnement et 
du travail (ANSES) n'a pas reçu sa signification po ur la raison 
suivante : elle n'a plus de président ! "Atteint pa r la limite d'âge", 
le professeur Didier Houssin aurait quitté cette fo nction (quand ?) 
sans être remplacé... Mais le site de l'Anses le do nne encore 
président... 
 
https://www.anses.fr/fr/content/le-professeur-didie r-houssin-nomm%C3%A9-pr%C3%A9sident-
du-conseil-d%E2%80%99administration-de-l%E2%80%99an ses-0  
 
Son départ précipité non annoncé aurait-il un rappo rt avec le fait 
"qu'une de (s)es enfants est employée par un cercle  de réflexion, 
Think tank en anglais, de l’Institut Véolia", gros installateur de 
compteurs 
communicants individuels d'eau, largement mis en ca use dans 
les Cahiers de doléances et qu'il a préféré partir avant qu'ils ne lui 
soient remis, s'appliquant ainsi à lui-même le prin cipe de précaution 
? 
 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-soc/13- 14/c1314016.pdf  
(voir sa déclaration, p. 4, durant son audition du 13 novembre 2013, 
avant sa nomination à la présidence de l'Anses par décret du 2 
décembre 2013) 
 
Selon le Who's Who, son anniversaire est le 5 juin.  Le gouvernement a 
sans doute oublié de le lui fêter cette année, rais on pour laquelle il 
n'a pas été remplacé avant cette échéance pourtant prévisible... 
 
Tout cela mériterait d'être tiré au clair. 
 
--- 
 
Pendant ce temps, ENEDIS poursuit l'installation fo rcée du Linky. 
Elle vient d'attaquer en justice les communes de PL OUGUERNEAU et 
de CAST (29). La première, pour lui avoir écrit deu x simples lettres 
lui demandant de respecter le refus individuel des habitants et de ne 
pas installer le Linky dans les immeubles appartena nt à la commune ; 
la deuxième, pour avoir pris un moratoire sans vale ur juridique et 
qui n'est même pas respecté. 
 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/chateaulin-2915 0/compteurs-linky-le-maire-de-cast-
au-tribunal-4524451  
http://www.letelegramme.fr/finistere/cast/compteur- linky-enedis-attaque-cast-en-justice-
28-09-2016-11234954.php  
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--- 
 
A Maisons-Alfort, les poseurs de Linky ont appelé l a police, 
prétextant que les habitants qui refusaient le Link y étaient armés. La 
police, armée de mitraillettes, a plaqué les habita nts au mur pour les 
fouiller, cependant que les poseurs en profitaient pour poser 
des Linky. 
 
Mais ces poseurs ne mettent désormais plus le bout de leur 
nez dans cette résidence de 159 logements sociaux d epuis que 
7 habitants ont envoyé à ENEDIS la "sommation de ne  pas faire" 
par voie d'huissier : 
 
http://www.santepublique-editions.fr/agir-avec-vos- voisins-contre-l-implantation-des-
compteurs-linky-dans-votre-immeuble-c.html#sommatio n 
http://www.santepublique-editions.fr/kit-complet-de -lutte-contre-linky-c.html#erdf  
 
A ce jour plus de 900 personnes ont agi de même ave c succès depuis le 
début du mois de juillet 2016, alors qu'auparavant les poseurs de 
Linky passaient allègrement outre les lettres recom mandées de refus 
des abonnés, installant des Linky de force dès lors  que les compteurs 
étaient accessibles. 
 
Ne pensez-vous pas qu'il serait grand temps que vot re média mène 
l'enquête, au-delà des polémiques, et relaye ces in formations ? 
 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
http://www.santepublique-editions.fr/Linky-l-essent iel-de-l-enquete.html  
http://www.santepublique-editions.fr  
 
 
PS : Rassemblement de tous ceux qui refusent le Lin ky à 
Montreuil (93), vendredi 7 octobre 2016, de 10h30 à  12h30 devant la 
mairie de Montreuil, en appui à une réunion à 11h a vec Ibrahim 
Dufriche, 1er adjoint en charge du dossier Linky. 
Métro ligne 9, arrêt Mairie de Montreuil. 
 
19ème à Paris : Réunion publique organisée avec ENE DIS par 
le maire d'arrondissement, le jeudi 6 octobre 2016 à 19 h 
à l'école élémentaire 9 rue Jomard, 75019 Paris. 
 
---- 
 
Voici les emails adressés à Guillaume Poupard, dire cteur de 
l'ANSSI : 
 
(Pour toute réponse, une fin de non-recevoir téléph onique, ce 
jour.) 
 
5ème. 
De: <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet: Demande de rendez-vous avec M Guillaume Poup ard 
Date: Tue, 27 Sep 2016 18:49:45 +0100 
A: secretariat.anssi@ssi.gouv.fr, 
 
Monsieur le directeur de l'Anssi, 
 
J'ai pris contact avec votre secrétariat téléphoniq uement et par mail 
le 30 août 2016 pour solliciter votre participation  à une réunion du 8 



 

4 

 

septembre dernier sur le Linky, à partir de 21h. 
 
Il m'a été répondu téléphoniquement que vous n'étie z pas 
disponible ce soir-là. J'ai alors demandé à vous re ncontrer, ce qui a 
été noté par mon interlocuteur. 
 
Le 30 août également, je vous ai envoyé par mail mo n article de 2012 
sur les conséquences d'un black-out prolongé, artic le que je vous ai 
renvoyé une nouvelle fois le 24 septembre. 
 
Ces envois n'ont suscité de votre part aucune réact ion. 
 
Aujourd'hui, je vous demande à nouveau, par mail ce tte fois, de bien 
vouloir me recevoir afin d'évoquer les conséquences  des réseaux dits 
"intelligents" Linky sur la sécurité électrique de la France. 
 
Je vous remercie de bien vouloir me répondre. 
 
Bien sincèrement à vous, 
 
Annie Lobé 
Journaliste scientifique indépendante 
http://www.santepublique-editions.fr/Linky-l-essent iel-de-l-enquete.html  
 
 
--- 
4ème. 
De: <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet: Fwd: Les réseaux Linky, ligne Maginot de la cyberguerre 
Date: Mon, 26 Sep 2016 16:03:30 +0100 
A: secretariat.anssi@ssi.gouv.fr, philippe.wolf@irt -systemx.fr, 
blaise.mao@usbek-et-rica.fr, thomas.saintourens@gma il.com 
 
 
  --- Message retransmis --- 
3ème. 
De: <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet: Les réseaux Linky, ligne Maginot de la cyber guerre 
Date: Sat, 24 Sep 2016 06:54:26 +0100 
A: secretariat.anssi@ssi.gouv.fr, philippe.wolf@irt -systemx.fr, 
blaise.mao@usbek-et-rica.fr, thomas.saintourens@gma il.com 
 
Bonjour Messieurs, 
 
Je me permets de vous reposer la question : Ne pens ez-vous pas que les 
réseaux intelligents sont la ligne Maginot de la no uvelle forme de 
guerre "cyber" qui se profile de plus en plus nette ment à l'horizon ? 
 
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric -poncet/un-vol-d-armes-informatiques-
expose-l-irresponsabilite-de-la-nsa-18-08-2016-2062 230_506.php  
 
Monsieur Guillaume Poupart, directeur de l'ANSSI, v ous n'avez pas 
répondu à ma demande de rendez-vous, après l'envoi de mon 
article de 2012 sur les conséquences d'un black-out  prolongé. 
 
Monsieur Philippe Wolf, non plus, n'avez pas répond u non plus à 
l'envoi de ce même article. J'ai appris que vous êt es un ancien agent 
de l'ANSSI. J'ai été très naïve de gober ce que vou s m'avez dit par 
téléphone, que les journalistes, auteurs du livre " Cyberfragile", vous 
ayant cité pour avoir dit avoir piraté un compteur Linky en 3 heures 
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n'avaient "rien compris" à ce que vous leur aviez d it. En effet, 
je vous ai demandé ce que vous aviez piraté, vous m 'avez 
répondu "un gateway TIC" ; or c'est un élément du c ompteur Linky ! 
 
Messieurs les journalistes "technophiles" d'Usbek e t Rica qui avez 
refusé de venir parler du Big Data le 8 septembre d ernier, vous avez 
aussi reçu mon article de 2012. Pas de réaction non  plus de votre part 
?!? 
 
Je vous rappelle, messieurs, qu'en cas de black-out  prolongé, il n'y 
aura plus d'eau, plus d'essence, plus de communicat ions téléphoniques, 
plus d'internet. 
 
Il ne sera plus possible de se procurer de l'argent  liquide pour 
acheter de la nourriture, ni d'acheter des médicame nts dans les 
pharmacies (c'est après avoir été  témoin du désarr oi d'une 
grande pharmacie parisienne dont l'informatique éta it 
en panne, et qui ne pouvait rien vendre parce qu'au cun de ses 
produits ne comportait d'étiquette de prix, que j'a i écrit cet article 
en  2012). 
 
Il me semble que vous devriez tous expliquer à M. L e Drian, ministre 
de la Défense, qu'il doit garantir la conservation (ou plus exactement 
la réinstallation) des cabines téléphoniques qui, é tant alimentées par 
des photopiles situées sur leur toit, auront encore  une chance de 
fonctionner en cas de black-out, à condition que le s centraux 
téléphoniques puissent continuer à être alimentés. 
 
Messieurs, vous êtes des professionnels sérieux, pa s des 
"ingénieurs 3D" comme chez Enedis. 
 
Il est plus que temps d'expliquer à CapGemini, Schn eider Electric, EDF 
et son bébé Enedis, Orange, Sopra Steria, Cisco, et c. (qui se 
targuent de vouloir réorganiser notre quotidien mai s n'aboutiront 
qu'à transformer le confort électrique en enfer éle ctrique), que le 
monde qu'ils projettent est bien trop vulnérable et  qu'il vaut mieux 
y renoncer sans délai. 
 
Je fais mon travail, faites le vôtre. 
 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
 
PS : je vous renvoie l'article Vivre sans électrici té. 
Pourriez-vous réagir, s'il vous plaît ? Merci ! 
 
             Pièce jointe: Vivre sans électricité.p df (61Kbytes) 
 
--- 
2ème. 
De: <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet: Fwd: URGENT Invitation à participer à une ta ble ronde sur le 
Big Data le 8 septembre 2016 
Date: Tue, 30 Aug 2016 17:49:38 +0100 
A: secretariat.anssi@ssi.gouv.fr 
 
Monsieur Poupard : 
 
Une précision au sujet de l'article que j'ai écrit 
en 2012 au sujet des effets d'un black-out prolongé , et qui était 
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joint à mon précédent mail : 
 
C'est un article que j'ai décidé de ne pas publier,  pour ne pas 
donner de mauvaises idées à des personnes mal inten tionnées. 
 
Je vous l'adresse donc à titre confidentiel en vous  demandant de ne le 
partager qu'avec les professionnels qui travaillent  avec vous. 
 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
 
 
  --- Message retransmis --- 
1er. 
De: <info@santepublique-editions.fr> 
Sujet: URGENT Invitation à participer à une table r onde sur le Big 
Data le 8 septembre 2016 
Date: Tue, 30 Aug 2016 17:03:47 +0100 
A: secretariat.anssi@ssi.gouv.fr 
 
A l'attention de Monsieur Guillaume Poupard, direct eur de l'ANSSI 
 
 
Bonjour Monsieur le directeur, 
 
Initiatrice d'une Grande réunion contre le compteur  Linky le jeudi 8 
septembre prochain EN SOIREE je souhaiterais entrer  en contact avec 
vous pour vous inviter à intervenir sur le Big Data , après la 
projection du film "Les nouveaux loups du web". 
 
La deuxième Table ronde (sur le Big Data) ne commen cera pas avant 
21h15, cela n'est pas incompatible avec votre agend a ce jour-là. 
 
Auriez-vous un numéro de téléphone où je puisse vou s joindre ? 
 
Voici les résultats de l'enquête "Linky et Big Data " : 
 
http://www.santepublique-editions.fr/Linky-l-essent iel-de-l-enquete.html  
 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
Journaliste scientifique indépendante 
http://www.santepublique-editions.fr  
http://www.santepublique-editions.fr/grande-reunion -contre-linky-8-septembre-2016.html  
 
Pièce jointe: 
qu-est-ce-que-le-big-data-extraits-du-livre-l-homme -nu-la-dictature-invisible-du-
numerique-de-marc-dugain-et-christophe-labbe.pdf 
(101Kbytes) 
 
Pièce jointe: Vivre sans électricité.pdf (61Kbytes)    

 
 

 


