Annie Lobé
c/o SantéPublique-editions
20, avenuede Stalingrad
94240FRESNES
Le lundi I 2 septembre20I 6
Objet : Signilication par voie d'huissier desCqhiersde doléancesdescitoyenset desélus
de la Républiquelrançaiseconbe les compteursK communicqrrts, Linky, Gaqrar
et les conq,teu$ à télércLèved'eau chaudeel d'eaufroide, \^lar.t mise en demeurede
faire cesserle déploiementdescompteursdits <<intellieents>rLinkv. Gazpar.et des
compteursindividuelsà télérelèyeDourI'eau froide et I'eau chaude,et de faire procéder
au retrait de I'intégralitédesditscompt€ursdéjà posés.
Lettre ouverte
À MonsieurHOLLANDE Francois.
en saqualitédePrésident
de la République
Palaisde I'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008PARIS
À MonsieurVALLS Manuel
en saqualitéde Premierministe
Hôtelde Matignon
57,rue de Varenne
75007PARIS
À MadameROYAL Ségotène
en saqualitéde Minisffede l'Environ-nement
et de l'Enersie
246,boulevardSaint-Germain

75007
PAzuS
À MadameCOSSEEmmanuelle
en saqualitcdeMinistredu Logementet de I'Habitatdurable
Hôtelde Cast es
72 rue de Varenne
75007PARIS
À MonsieurCAZENEUVE Bernard
en saqualité de Ministre de I'Intérieur
Hôtelde Beauvau
PlaceBeauvau
75008PARIS
À MonsieurBARTOLONE CLAUDE
En saqualitédePrésident
de l'Assemblée
nationale
Palais-Bourbon
126,ruede l'Université
75007PARIS
À MonsieurLARCHER Gérard
en saquâlitéde Presidenl
du Sénar
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Palaisdu Luxembourg
15,ruede Vaugirard
75006PARIS
À MonsieurSAIIVÉ Jean-Marc
En saqualitéde Vice-Président
du Conseild'Etat
PalaisRoyal
1,placedu PalaisRoyal
75001PARIS
À MonsieurFABIUS Laurent
En saqualitéde Président
du ConseilConstitutionnel
2, rue de Montpensier
75001PARIS
À Monsieurde LADOUCETTE Philippe
En saqualitéde Président
de la Commission
de régulationde l'énergie
15,ruePasquier

75008
PAzuS
À MonsieurBAROIN Françoig
En saqualitéde Président
de l'AssociationdesmairesdeFrance

41,quaid'Orsay
75007
PAzuS

À MongieurPINTAT Xavier
En saqualitéde Président
de la Fédération
nationaledescollectivités
concédantes
et réeies
20. boulevardLarow-Maubourg
75007PARIS
À MotrsieurLEVY Jean-Bernard
En saqualitéde Président
d'Electricitéde France(EDF),maisonmèreà 100% d'ENEDIS
22, avenuede Wagram
75008PARIS
À MadameFALQUE-PERROTINIsabelte
En saqualitéde Présidcntede la CNIL
(Commission
nationalede I'informatiqueet deslibcrtés)
8, rueVivicnne
75002PARIS
À MonsieurLE PESTEURJean-Pierre
En saqualitéde késidentdu Conseild'administration
de I'ANFR
(Agencenationaledesfréquences)
78,avenuedu Généralde Gaulle
94700MAISONS-ALFORT
À MonsieurHOUSSINDidier
En saqualitéde président
du Coûseild'administration
de I'ANSES
(Agencenationalede sécuritésanitaire,de I'environnementet du travail)
14.rue Pierreet MadeCurie
94700MAISONS-ALFORT

Cahietsde dovancesconte Linky Gazparet Cie Significarionpar voie d'huissier, t2 septembre2016,

Monsieurle Présidentde lâ Républiquc,
Monsieurle PremierMinistre,
Mesdames€t MessieurslesMinistres,
Monsieurle Présidentde I'Assembléenationâle,
Monsieurle Présidentdu Sénat,
Monsieurle Vice-Présidentdu Conseild,Etat,
Monsieurle Présidentdu Conseilconstitùtionnel,
Monsieurle Présidentde lâ Commissionde régùlâtionde l'énergie,
Monsieurle Présidentde I'Associationdesmairesde France,
Monsieurle Présidentde la Fédérationnationaledescollectivitésconcédarteset régies,
Monsieurle Présidentd'EDF,
Madamela Présidentede la Commissionnationalede I'informatiqueet deslibertés,
Monsieurle Présidentde l'Agencenationaledesfréquences,
Monsieurle PrésidentI'Agencenational€de sécùritésatritairede I'envirollnementet du
Travail,

Par Ia présente,au nom de leurs 1694 premiers signataires,citoyenset élus de la
Républiquefrançaise,j'ai l,honneur de vous faire remettre solennellemenrpar vole
d'huissier les Cahiers de douances des citoyens et des élus de ta RépubliqueJrançaise
contrc ies compleurs( communicans , LinLy, Gaq)ar et les compteu$ à télérelère d'eau
chaudeet d'eaufrcide, aux lins de vous demanderl,abrogationde l,arrêté du 4 janvier
2012et desarticles26,27,28,29,168et 201de la loi no 2015-992
du 17 août2015,ainsi
que des alinéas des articles L. 341-4 et suivants du Code de l'énergie, portant
instaurâtiondu déploiementdescompteurscommunicantsd'électricité,de gazet d'eau
chaude.
CesCahien de doléances,
dont un exemplaireidentiqueestremis à chacund'entre vous,
comportent63 pagesd'argumentstechniqueset juridiques à I'appui de notre demande
d€ I'arrêt du déploiementdescompteursLinky, Gazpar et descompteursindividuelsà
télérelèvepour I'esu chaudeet I'eaufroide.
L'ordonnanceou le décret d'abrogation,publié sansdélai et d'application immédiate,
devra égalementordonner la déposeobligrtoire, au plus tard le 1." janvier 2017,de
I'intégralité des compteurs( intelligents)r déjà installéssur I'ensembledu territoire
français (métropoleet outre-mer) ainsi que leur remplacementpar des modèlesde la
génération précédente,et stipuler que le calendrier de dépose à établir par les
entreprises(ENEDIS,GRI)F,.,.) serarendu public pour chaqueville et pour chaquerue
(consultâblesur lnternet) et adressépar courrier à tous les âbonnésây.nt déjà subi la
pose.
Cette ordonnanceou ce décretdevra égâlementordonnerlâ déposeobligatoire,âu plus
târd le 3l janvier 2017, des infrastructures associéespour l'électricité et le gaz:
antennes-relâis
installéessur les points hauts fournis par les communess'agissantdu
systèmeGazpar, concentrâteurs,éqdpementsinformâtiqueset antennes-relâis
GPRS
s'agissântdu systèmeLinky,
Cette ordotrnânceou ce décretdevra égalementinterdire le déploiemetrtdescompteurs
individuels à télérelèved'eau froide, dont le déploiemert actuel se déroule sans
qù'aucun texte législâtif ne les aient âutorisés,et ordonner la déposeobligttoire de
I'intégralité des compteurs individuels d'eâù froide déjà installéi, au plus tard le
Cahiersde doleancesconte Linlq, Gazpat et Cie Significarionpar voie d'huissier, I 2 seprembre2016.
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3l janvier 2017, ainsi que des infrastructures afférentes (notamment réémetteuis
.,. r.ù-1,;
instdlés enhauteur
instdlés
hauteursur
sur leslampadaires
lampadairesdâns
dânslesrues).
rues).
.:- .'+,+i: /

'.i-ù

Un nombre croissantde communes(250communes,à cejour, ont renduepubliqueleur
décision)ont déjà reftrséle déploieûentdu Lin\ par délibérationdu Conseilrnunicipal
ou par un vcu adoptéetr ConseilûùtricipâI, ce qui démotrtreque les préoccupations
expriméesdans le présentcourrier sont partagées,légitimeset conformesà la volonté
démocratique.
Précision très importrnte: la présente signilication v&ut réponse aux coùrrlers
individuels stéréotypésne contenânt aucune objection valide face aux arguments
contenusdatrsles présettsCahiersde doléarrcer,
courriers déjà adresséspar les sociétés
responsables
du déploiementdes compteurs< intelligents> (EDFÆNEDIS-ex ERDF_,
Engie/GRDF notamment) aux citoyens/abonnés
leur ayaût adresséen recomrnandé
plusieursmilliers de lettresde refusindividuel du compteurLinky et/ouGazpar.
De plus,il estinadmissibleque desabonnésayant expriméleur refusdu compteurLinky
ou Gazpar soi€nt I'objet de tentativesd'intimidâtion ou subissentl,installation de ces
compteurs en dépit de leur refus, lorsque le compteur est situé à I'extérieur. Les
témoignages
âttestantde cespratiqueschoquantessont de plus en plus nombreur.
Ainsi à Maisons-Alfort(94), le 1"" juillet 2016,dans une résidencede 159 logements
(bailleur ICF), la policea été appeléeau prétexteque les habitantsétaientarmés,Les
forces de I'ordre, arméesde mitraillettes,ont plaqué les habitants au mur pour les
fouiller, pendantque les poseursde Linky tiraient profft de cette immobilisationpour
pos€r des Linky malgré l,opposition clairement alfichée des habitants. qui avaient
préalablementervoyédeslettresrecommandées
de refusindividueldu Linky.
Depuisque septhabitantsont fait signitierpar huissierà Enedisune <(sommationde ne
pasfaire )rjuridiquem€nt rrgumentéede 2l pages,l€s poseursne sont pas revenusdans
cetterésidence,Le rappel de la loi sembleavoir eu un effetdissuesif.
Toutes les pratiques d'intimidation et de pose forcée doivent cesserimmédiatement,
J€ vous mets égalementen demeured'obtenir que les entreprisesprécitéesles fassent
cesserdèsréceptionde la présenteet rendentpubliquessur leur site Internet les lettres
qu'ellesauront adressées
datrsce sensÀ leurs sous-traitants.
Si une ordonnarceou un décretd,applicationimrnédiaten'est pâs publié sansdélai âu
Jounal Olliciel poar abrogerles six articlesde la loi de transition énergétiquedont trois
d'entre vous sont les signataires(avec Madame Sylvia pinel, précédenteministre du
Logement,qui a été remplacéele lt février 2016 pâr Madâme EmmanuelleCosse)et
pour interdire tont typ€ de compteur( communicant>, cetteaffaire sera Dortéedevânt
lesjuridictionscompétenles.
à |encontredesdestidataires
sus-désignés.
La présentesignificationfait suiteaux centainesde lettresrecommândées
et âux milliers
de courrielsdéjà envoyésaux destinatairesdesprésentes:
LLANDE
sa oualité
ntdelaR
. Letfteouverted'AnnieLobédu 23juillet 2015adressée
parChronoposr
;
. Letheouverted'AnnieLobédu 3 novembre2015déposée
parporteur
directement
à l'Elysée
. Plusde475 lettresrecommandées
adressées
par descitoyensdepuisle 3 novembre2015
. Au moins94 lethesRAR demiseen demeure
d'abrogation
du Linla adressées
par des
Cahiersde doléa cescontrc Linlq, CEpar et Cie Signjficâtionpar voie d,huissier,l2 seprembrc2016,
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citoyens
depuis
lemoisdeféwier2016;

'i'*,,t

I iJ:;

. ( L'Appel pourdesréseaursécurisés
filaires,contrelesréseaux
Linky et l,Internet \F5:,-"..,,
desobjets), adressé
parplusieurscentaines
de personnes
depuisle 29 novembre20t 5 't<&sl-'!l7
via le formulairede contactsurelysee.fr
ToutesLesletret nn! rcsties sanrftponsc
- A MonsieurVALLS Manuel.en sa qualitéde Premierministre i
. Letheouverted'AnnieLobédu 23juillet 2015,adressée
par Chronopost,
restéesansréponse,
. Lettreouverted'AnnieLobédu 7 août2015,déposée
parporteur
(accusëe
réceptionle 27 aoîtt2015par le ChefeleCabiketM. Sébastien
Gros
sousla Rëf: CABM2 LM/ R051132.02.1
/ R050197.0t)..
. Letheouvertedu groupedesélectrosensibles
de Parisdu l5 août2015.
par
porteur
déposée
le lundi 17août2015 à 9l:r28,restéesansréponse..
. Au moins94 lettresRAR de miseendemeured'abrogation
du Linky adressees
par oes
citoyensdepuisle moisde fevrier2016
resléessansrëDonse
.
Manuel.en
-A
. Letheourr'erte
d'AnnieLobédu 30juillet 2013,déposée
par porteuravecsespièces.iointes
(lespublications
d'AnnieLobé)
restëesansrépokse,
re
. Lettreouverted'Annie Lobédu l6juin 2014.déposée
parponeur.
rcstëesunsréponse;
. Lettreouverted'AnnieLobédu 13octobre2014,déposée
par porteur,
restéesansrëDonse:
. Letre ouvertedu groupedesélectrosensibles
de Parisdu 7 juillet 2015,adressée
par
Chonopostet reçuepar la ministrele 8 juillet 2015,
reslëesansréponse,
. Lettreouverted'AnnieLobédu 7 août2015,déposée
par porteur,
restéesqnsrépohse,,
. Lettreouvertedu groupedesélectrosensibles
de Palisdu l5 août2015.
déposéepar porteur le lundi 17août à llh, restéesaûsrëponse,.
. Lerûeouverte
d'AnnieLobédu 3 novembre
2015.déposé.
p- pon.u,I
(réponsedu 20janvier 2016ne rëpondanlpas aux argumentsprësentés.signéepar la
ninistre,Réf: CDAP/V/Al5028803
36) :
-D160001
. Au moins94 lettresRAR demiseen derneure
argumentée
d'abrogation
du Linky
pardescitoyensdepuisle moisde février2016,
adressées
restéessansrëpo se.
- A Madame
ministre
. Au moins94 lettresRAR demiseen demeure
argumentée
d'abrogation
du Linky
adressées
par descitoyensdepuisle moisde fév er 2016,
resleessdnsfepohseI
. Auparavant,
saprédécesseure
MadamePINEL Sylviaavaitreçula Lette ouvertedu
groupedesélectrosensibles
deParisdu l5 août2015,déposée
parporteurle lundi l7 âoût
2015à9h24,rcstëesansréponse,dinsiquela lettred'AnnieLobédu 7 août2015 ;
- 4 MonsieurCAZENEUVE Bernard.en sa qualitéde ministrede l,Intérieur :
. Letheoùverted'Amie Lobédu 7 août2015,déposée
parportew,
restëevn.t réponseCahiersde doléancescontrc Linl\, Ca2pûreî Cie Significationpar voie d'huissier, 12 septernbre20I 6,
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Lettrcouvertedu groupedesélectrosensibles
deParisdù 15août2015,déposée
ptrr
poÉeurle lundi 17âoût2015au matin,
festeesansreponseI
. Au moins26 lettresRAR de miseendemeuleargumentée
d,abrogation
du Linky
par descitoyensdepuisle moisde mai2016.
adressées
rcslées.^ansrëpo se.
NE Cla
embléenâtion
. Plusieurs
milliersde courrielsdepuisle 6 octobre2014adressés
pâr descentaines
de citoyens
festeS SA4Sfeponn^e.

- A MonsieurLARCHER Gérard. €n sa oualitéde présidentdu Sénat:
. Plusieurs
milliersde courrielsdepuisle 6 octobre2014.adressés
par descentaines
de citoyens
festessansfeponse.
- A châcuùdesmembresdu ConseilConstitutionùel.v comprisle présidenl:
par ChronoDost
- Lettresouvertesdu 23juillet 2015adressées
individuellement
à|
Mmeset MM. DEBREJean-Louis,
BAZY-t\4ALAURI Claire,CANTVÈT
Guy,
HAENEL Hubert.JOSPINt.ionel,CHARASSEMichel,BELLOUBETNicolc.
MAESTRÂCCINicole,DENOIX-DE-SAINT-MARC
Rcnaud,GISCARDD'ESTAINC
Valery,
rcstëessansrëpohse.
- 4 MonsieurFABIUS Laurent. Ministre desAffaires étransères.présidentCOp 2l :
. Lettreouve ed'AnnieLobédu3 novembre
2015,déposée
parporteur,
resléesansrëponse;
. l,etfteouverted'AnnieLobédu 21 août2012,déposée
parporteur.
restéesunsrëDohse.
a Com m i
. Leftreouverted'AnnieLobédu 23juillet 20)5, adressée
par Chronopost,
restéesdnsrëponse.
De plus, les membres des cabinetsélyséenet ministérielsdont les noms et âdresses
suivent ont reçu, depuis février 2016, eu moins 575 mails &rgumentésde mise en
demeured'abrogationdu Linky, adressés
par descitoyens,rastëssansftponsei
Membresdu crbinet de MonsieurHOLLANDE Francois:

jean-pierre.jouyet@elysee.fr,
benoit.puga@etysee.fr,
thierry.tata
ste@etysee.fr,
boris.vaaud@elvsee.fr,
jacques.audibeft@elysee.fr,
didier.le-bret@elysee.fr,
taurence.boone@elysee.fr,
vincent.feltesse@elVsee.fr,
gaspard.gantzer@elysee.fr,
constance.fiviere@elysee.ff,
isabelle.sima@etysee.fr,
christophe.pierrei@etysee.fr,
frederic-monteil@elysee.fr,
annabelle.va
ndendriessche@elysee.fr,
jeanadrienne.brotons@elys€e.tr,
jacques.barberis@elysee.fr,
pierrelouis.basse
vincent.berger@elysee.fr,
@elysee.fr,
patrice.biancone@elysee.fr,
pierre-Wes.bocquet@elysee.fr,
bernard.combes@elysee.fr,
nathalie.iânnetta@elysee.fr,
olivier.lyon-caen@elysee.fr,
rodotphe.gintz@etysee.fr,
ju lien.pouget@elysee.fr,
xavier.piechaczyk@elysee.fr,
bernard.ruI ier@elysee.fr,
francohe.tome@elysee.fr,
phillppe.vin€on@elysee.fr,
marc.vizy@elysee.fr,
mjchel.yahiet@etysee.ff,
frederic.giudice
i@elysee.fr,
nathàlie.destais@elysee.fr,
delphine.prady@elysee.fr,
adrien.âbecassis@elysee.fr,
mariehelene.aubert@elysee.fr,david.cvach@elysee.fr,
he ene.legal@etysee.fr,
sophie.
mârtintang@elysee.ff,
thomas.melonio@elysee.fr,
cyril.piquemal@elysee.fr,
francois.revardeaux@elysee.fr,
claudine.
ripen@elysee.fr,
alice.rufo@elysee.fr,
pierre.schi@etysee.fr,
frederjc.parisot
francois_
@elysee.fr,
jean-christophe.
xavief.blin@elysee.fr,
perrochon
pat
etysee.fr,
rice.
h
ugret@
etysee.fr,
@
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Mernbresdu cabinetde MonsieurVALLS Manuel :
sec-parlementaire.cab-pm@pm.gouv.fr,
ali.saib@pm.gouv.fr,
benjamin.djiâne@pm.gouv_fr,
brieuc.pont@pm.gouv.fr,
cecile.
fâquin@pm.gouv.fr,
cecite.tagliâ
na@pm.gouv_fr,
cedric.audenis@pm.g"r".fr; ;",-rr,6
communicâtion@pm.gouv.fr,
cyrille.châbauty@pm.gouv.fr,
emmanuel.puisais-jâuvin@pm.gouv.fr,
etienne.stoskopf@pm.gouv.ff,
francois.hamet@pm.gouv.fi,
frederic.bredillot@pm.gouv.fr,
frederic.potier@pm.gouv.fr,
frederique.iâhaye@pm.gouv.fr,
georges-etienne.faure@pm.gouv.fr,
guillaume.blânchot@pm.gouv.fr,
guillaume.lacfoix@pm.gouv.fr,
sec.hârold.hauzy@pm.gouv.fr,
nerene.cazaux
charles@pm.gouv.fr,
hugo.bevort@pm.gouv.fr,
jerem
ingrid.onzon-kem
pm.gouv.fr,
ie.peltet
@
@pm.gouv.fr,
loic.duros€lle@pm.gouv.fr,
loic.rocard@pm.gouv.fr,
magâli.atexandre@pm.gouv.fr,
mârie.guittard@pm.gouv.fr,
mârie.murault@pm.gouv.fr,
marine.creuzet@pm.gouv.fr,
maud.bailly@pm.gouv.fr,
olivier.taprest@pm.gouv.fr,
philippe.btanchot@pm.gouv.fr,
pierre.pribile@pm.gouv.fr,
pierre.ramàin@pm.gouv.fr,
remi.bastille@pm.gouv.fr,
renaud.vedet@pm.gouv.fr,
romain.bonenfant@
pm.gouv.fr,sebastien.gros
pm.gouv.fr,
sec.pieÛe.
pribite@
pm.gouv.fr,
@
sophie.lebret@pm.Bouv.fr,
stanhlâs.godefroy@pm.gouv.fr,
stephane.tecter@pm.gouv.fr,
stephane.romàtet@pm.gouv.fr,
slephanie.bes@pm.gouv.fr,
yves.colmou@pm.gouv.fr,
zaki.laidi@pm.gouv.fr,
sec.pi€fie.ràmain@pm.gouv.fr,
sec.pierr€.pribite@pm.80uv.fr,
thibâut.teinekugel@pm.gouv.fr,
sec.harold.hauzy@pm.gouv.fr,
mathilde.renoir@pm.gouv.f
r,

Membresdu cabinetde MadameROYAL Ségolène:

julien.âssoun@developpement-durâble.gouv.fr,
bureàu-presse@d€vetoppementdurable.gouv.fr,
cecile.philibert@developpement-durable.gouv.fr,
cetine.rjoufolvasselle@developpement_durablê.gouv.fr,
christel.perot-camus@developpement-durable.gouv.fr,
christine.wei@developpement_durébte.gouv.fr,
christophe.lenormand@developpement-durâbte.gouv.fr,
clâude.morel@devetoppemenÈdurable.gouv.fr,
cyril.forget@developpement-durable.gouv.fr,
denis.leroy@developpement-durâble.gouv.fr,
eemon.mangân@developpement-durable.Souv.fr,
emmanuelle.huet@developpement-durable.Souv.fr,
Benevieve.richard-baffuel@developpement-durable.gouv.fr,
helene.peskine@developpement-durable.gouv.fr,
jacques.
jean.mallot@developpement-d
barberye@developpe
ment-durable.gouv.fr,
jeanureble.gouv.fr,
louis.bienco@deve
jeân-luc.fu
loppement-dura
ble.gouv.fr,
tachier@deve
loppement-dura
ble.gouv.fr,
justine.mâjeune@developpement-durable.gouv.fr,laurent.bouvier@developpement_durable.gouv.fr,
laurent.grave-raulan@developpement-durable.8ouv.h,
michael.mà5tier@developpement-durable.gouv.fr,
myriâm.habib@developpement-durable.gouv.fr,
nicolâs.mourlon@dev€loppement-dureble.gouv.tr,
pâtrice.seint-blancard@developpement-durable.gouv.fr,
radia.ouerti@developpement-duràbte.gouv.fr,
remi.justinien@developpement-dureble.gouv.fr,
secretariat.chefcab@developpement-durabte.gouv.fr,
secretariat.internationel@developp€ment'durable,gouv,fr,
secretâriât,lenormând@developpement_
durâble,gouv,fr,
secreta
riat,mengan@developpement-d
ureble.Eouv,fr,
secreta
pementriat,ouertr@develop
durable,gouv.fr,
secretariat.presse@developpement"durable,Souv,fr,
sophie,bouchet_
petersen@developpement-dureble.gouv,fr,
stephane.crouzat@developpement-durêble,gouv.fr,
thomas,lerdeau@developpement-dureble.gouv.fr,
vincent,jechoux@developpement_durabl€,gouv.fr,
gilles.boeuf@developpement-durâble.8ouv.fr,
mâry ine.simone@developpement-d
urable.gouv.fr,
olivier.david@developpement-durable.gouv.fr,
regh.meyer@cop21.gouv.fr,
pâscal.parizot@develoDpement_
durable.gouv.fr,
noâm.leandri@developpement-duràbte.gouv.fr,
phitippe.lâcoste@developpement_
durable.gouv.fr,
guillaume.choisy@developpement-dureble.gouv.fr,
sarah.vidàl@devetoppementguilhem.isâac-georges@developpement-durable.gouv.fr,
durâble.gouv.fr,
blanka.scârbonchi@developpement_
durable.gouv.f
r, raphael.sart@developpement-durâble.Eouv.f
r,

Membresdu cabinetde MadameCOSSEEmmanuelle:

anthony.briant@territoires.gouv.fr,
âurelien.tache@territoires.gouv.fr,
axelle.pourrias@territoires.gouv.fr,
emilie.piette@territoires.Êouv.fr,
mârielaure.gadrat@territoires.gouv.fr,
maximilien.mezard@territokes.gouv.fr,
nathalie.foyer@territoires.gouv.fi,
nicolas.delâunay@territoires.gouv.fr,
secretariat-budget@territoires.gouv.fr,
secretariatchefcab@territoires.gouv,fr,
se€retàriat.creignou@territoires,gouv.fr,
secretariatpàrlementa
ire@territoircs.gouv.fr,
secreta
riat-presse
@territoires.gouv.fr,
sophie.duvat@territoires.gouv.fr,
sophie.lafenetre@territoires.gouv.fr,
thierry.lag€t
tristan.barres@territoires.gouv.fr,
@territoires.Eouv_fr,

Membresdu cabinetde MonsieurCAZENEUVE Bernard :

ântoine.gobelet@interieur.gouv.fr,
benjâmin.menard@interieur.gouv.fr,
chrhtiân.rodriguez@interieur.gouv.fr,
david.julliard@interieur.gouv.fr,
emmanuel.barbe@interieur.gouv.fr,
eric.môrvan@intefieur_gouv.fr,
francois.m
âinsard@interieur.gouv.fr,
gabriet.
kunde@interieur.gouv.fr,jean-julien.xavieÊ
rolai@interieur.gouv.fr,
jules.boyadjia
n@interieu
r.gouv.fr,taufènt.burin-des-roziers@interieu
r.gouv.fr,marie
CahieÆ.le doknces contrc Linb) Ca2paret Cie Significationpar voie d'huissier.I 2 septemhe2016.
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emmanuelle.assidon@interieur.gouv.fr,
matthieu.gârr;gue-guyonnâud@interieur.gouv.fr,
tq:
,, ,
michel.lalande@interieur.gouv.fr,
pierre-antoine.motina@interieur.gouv.fr,
pierre.. ,
'
henry
hen
'
bràndet@interieur.souv.fr,
b
rà
ndet@
interieur.gouv.fr,
X
raphael.sodini@interieur.souv.fr.
raphael.sod
in
i@
interieur.gouv.fr,
se..onsêillêrcôF.iâriainrêriâ,!r,^,.,
tu':
1
ry.
sec_conseillerspecia
t@intefieur.gor".f,)::)-,; if;_
'.:'

Auparavatrt, entre juin 2015 et janvier 2016, Monsieur BODf,NEZ philippe, Conseiller
technique chargé des risques techlologiques, de la sûreté nucléaire et de l'économie
circulâire auprès de Madâme ROYAL Ségolène, ministre de I'Ecologie, du
Développement durâble et de I'Energie, avait reçu par mail 53? pétitions de refùs du
Linhr sur son adresse: phitippe.bodenez@developpement-durâble.gouv.fr.
Un entretien de deùx heures a eu lieu entre Monsieur Bodenezet Madaûe Annie Lobé le
vendredi 5 juin 2016, qui devâit être le préalâble à une rencontre entre Mâdame la
ministre et le groupe des électrosensiblesde Paris. Mais aucune suite n'a été donnée par
le ministère, malgré de nombreusesrelancesquotidienncs pâr mâil et prr téléphone ùnt
auprès de M. Bodenezque du secrétariât de la ministre.
Enfin, le lundi 17 âoût 2015 entre 8h30 et 10h07, les miùistres sùivatrts ont également
reçu, par porteur, lâ lettre ouverte du groupe des électrosensiblesde paris àatée du
15 août 2015 :
- MonsieurAlain VIDALIES Secrétaire
d'EtatchârgédesTransports
- Madrme M|risol TOURAINt MinistredesAffairessociales
et de la Santé
- MâdsmeLâurenceROSSIGNOLSecrétaire
d'Etatchârgée
de ta Famillede I'Enfance
et des
Personnes
âgées
NEUVILLE Secrétaire
- MadâmeSégolène
d'Etâtchargée
despersonnes
handicapées
- MâdâmePtscal€BOISTARD Secrétaire
d'Etatchargée
desDroitsdesfernmes
- MadameChristiatreTAUBIRA CardedesSceâux,
Ministrede la Justice
- MedameNâjrt VALLAUD-BELKACEM Ministrcde I'Education
nationale
d,Etâtchargéde I'Enseignement
- MonsiêurThierry MANDON Secrétaire
supérieur
et de la
Recherche
- MonsieurEmmanuelMACRON Miniskede I'Economie
- Monlieur Mich€l SÂPlN MinistredesFinances
- Madrme Arelle LEMAIRE Secrétaire
d'Etarchargée
du Numérique
- MadâmeMartirê PINVILLtr Secrétaire
d'Etâ!en chargede Ia Consommation
- MonsieurJean-YvesLf DRIAN Ministrede la Défense
- MonsieurStéphaneLE FOLL Minisrrede I'Agriculturc,
de I'AgroalimeDtaire
et de la Forêt
- MonsieurFrânçoisREBSAMENMinisrredu Travail
- MadameFleur PELLERIN Ministrede la Cultureet de la CommùDication.
Toutetceslettre,\sontrestëes
,\Ltns
rép.)nse.
Les mêmes ministres avaient préalâbl€ment reçu la lettre ouverte d'Annie Lobé du
7 août 2015, déposéepar porteur soit le vendredi 7 août en fin d,âDrès midi. soit le lundi
l0 août 2015avant l3hl7.
Toulesceslettressontrestée! s,,nsréponse.à I exceptionde ld Épanse adre\séeDdr M. Benaît tlallet.
Directeurgénëral.le la Santë,le 20 noNenbrc2U)5, onnunçdn!lo saisinedc !ANSLS &ë/. ALice
Kopel 282, Burcau EAI Et ,ironnementextérieur et proLluitschimiques)et tle la rëponsetla IrLeur
PellerinJu 2 r'ctobre)A15. Rël.. t\,t.atJ I50 l,,lr;t.rssurant,.!uc
lctiini,trt ovair- p,li.,cnn,tai"s.tn.r,
de/nlone corresponJanie
r\ i r!teni,,n
Il peut être conclu de ce qui précède que les mises en gârde, nombreuses, sérieuseset
répétées,et les ûises en demeure dûment motivées,adresséesaux âutorités législativeset
exécutivesfrânçaisespar tous les cânaux possibles,n,ont été suivis d,âucun eff€t.

Pâr conséqùent,les 1694premiers signataires(dont 2l maires et élus locâux)attirent
votr'eattentionsur les conséquences
pénalesque vous encourrezen ne yous conformant
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pas âux demândescontenuesdans les présentes,lesquellesconséquences
pénalessont
listéeset détailléesdall'slesCahie$ de doléances
ci-joints.
Veuillezagréer,Monsieur le Présidentde la Répùblique,Monsieur le premier ministre,
Mesdameset messieursles Ministres, Monsieur le Présidentde I'Assemblécnationale,
Monsieur le Président du Sénât, Monsieur le Vice-président du Conseil d'Etat,
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Monsieur le président de la
Commissionde régulâtion de l'énergie, Monsietrr le président de I'Associationdes
maires de Frânce, Monsieur le Présidentde la FédérationnNtionaledes collectivités
concédantes
et régies,Monsieurle Présidentd'EDF, Madamela présidentede la CNIL,
Monsieur le Présidentde I'ANFR, Monsieur le Présidentde I'ANSES, I'expressionde
ma considérationla plus hautepour la démocratieet pour lâ Républiqùe.

,4

),.

. H^,"..-^,/,-!<_-,-,'

Arfnie Lohé
Journalistesci€ntiliqueindépendante
Pour les 1694premierssignattiresdesCûhiersdedolëances
Piècejointe : Carieru de dolésncesdescitoyenset.les élus de la Rëpubliqueûrunçoise
conlre les compteu$ (( communicqnts,, Linhy, Gazparel les comptewsà télérc\èved'eau
chaudeet d'eaufroide,63pages,teEion du 2 septembrc
20t6
NB : Les lettreset lescourrielsmentionnésci-dessus,
âdressés
au présidentde la
République,aux ministreset aux parlementaires.peuventêtre lus en ligneaux adresses
sulvantesI
httpr//www.santepublique-editions.filannie-lobe-ecrit-a-14-ministres.html
httpr//www.santepublique-editions.fr/lettre-segolene-royâl-ministre-ecologie-developpement-durebleenergie.html
httpr//www.santepublique-editions.fr/groupe-des-electrosensibles-d-ile-de{rance.html
httpr//www.sentepublique-editions.frlpetition-contreljnky-le-compteur-â-radiofrequences.html
httpr//www.santepublique-editions.fr/lettre-a-envoyer-â-francois-hollande-pour-gârantir-la-france-contre-Lâccident-nucleâire.html
(concerne
le Linky)
http://www.santepublique'editions.fr/mail-appet-a-mobilisetion-generule-contrele-compteurlinky.html
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