
Annie Lobé
c/o SantéPublique'editions
20, avenue de St&lingrsd
94240 FRESNES

Le vendredi 14 octobre 2016

Objet : Signification par voie d'huissier, valant mis€ en dem€ure, des Cahien de
doléances des ciloye s etdes élus de la Républiquelrançaise contrc les compteufi
( communicanls , Linky, Ga4)ar et les compteurs à tëlërc|ève d'eau chaude et d'eaulrcide

Lettre ouverte

À Monsieur I'ierrc MONl,0lJlloU
lin ra qualitô dc prôsidcnl du (bn$oil d'âdministrâtion {lc là SA ENEDIS (ex ERD}')
34. nlacc des (bn-rllcs
924(n ()(rRll vo i

À Monsieur Cuil laumo POUPART)
lin sn q|lâlité d0 directeur de I'Agenco nrtionsle de $écurité de$ $y$têm€s d'informâtion
iANSSD
51. borllcvrud dc l,a ' l  our-Moubour g
75007 PARIS

Pour votre information :

À Morsieur HOLLANDE Fr.nçois,
en sa qualité de Président de la République
Palais de l'Elysée
55 rue du Faubourg-Saint-Honoré
75008 PARIS
Signifié le 27 septenbre 2016

À Monsieur VALLS Manu€l
en sa qualité de Premier ministre
Hôtçl de Matignon
57, rue de Varcnne
75007 PARIS
SigniJié le 26 septembrc 2016

À M&dame ROYAL Ségolène
en sa qualité de Ministre de I'Environnçment et de l'Energi€
246, boulevard Saint-Germain
75007 PARIS
Signirtë b 26 septembrc 2016

À M&dame COSSE Emmanuelle
en sa qualité de Ministre du Logement et de l'Habitat durable
Hôtel de Castries
72 rue de Varenne
75007 PARIS
Signilië le 26 septenbrc 2016
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À Monsieur CAZENEIM Bernard
en sa qualité de Ministre de I'Intédeur
Hôtel de Beauvau
Place Beauvau
75008 PARIS
Signilié le 27 septembre 2016

À Monsieur BARTOLONE CLAUDE
En sa qualité de President de l'Assemblée nationale
Palais-Bowbon
126, rue de l'Unive$ité
75007 PARIS
Signilié le 26 septembre 2016

À Monsieur LARCHÊR Gérard
en sa qualité de Présideût du Sénat
Palais du Luxembourg
15, rue de Vaugirard
75006 PARTS
Signilié le 26 septemtue 2016

À Monsieur SAUVÉ Jean-Marc
En sa qualité de Vice-Président du Conseil d'Etat
Palais Royal
1, place du Palais Royal
75001 PARIS
Signilié le 27 septembre 2016

À Morrieur FABIUS Laur€nt
En sa qualité de Président du Conseil Constitutionnel
2, rue de Montpensier
75001 PAzuS
Sighilié le 27 septembrc 2016

À Monsieur de LADOUCETTE Philippe
En sa qua.lité de Président de la Commission de régulation de l'énergie
15, rue Pasquier
75008 PAzuS
Signifé le 27 septembre 2016

À Monrieur BAROIN François
En sa qualité de Président de I'Association des maires de France
41, quai d'Orsay
75007 PAzuS
Signifié le 26 septembre 2016

À Monsieur PINTAT Xavier
En sa qualité de Président de la Fédémtion nationale des collectivites concédantes et régies
20, boulevard Latour-Maubourg
75007 PARIS
Signilié le 26 septeubre 2016

À Monsieur LEVY Jean-Bernard
En sa quâlité de Président d'Electricité de France (EDF), maison mère à 100 % d'ENEDIS
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22. avenue de Wagram
75008 PARIS
Signilié le 27 septembe 2016

A Madrmo FALQUE-PERROTIN Isabelle
Ën sa qualié de Présidente de la CNIL
(Commission nationale de I'informatique et des libertés)
8, rue Vivienne
75002 PARIS
Signilié le 27 septembe 2016

À Morricur LE PESTEUR Jean-Pierre
En sa qualité de Président du Conseil d'administration de I'ANFR
(Agence nationale des fréquences)
78, avenue du Général de Gaulle
94700 MAISONS-ALFORT
Signi.tié le 29 septembrc 2016

À Moaricur GENET Roger
En sa qualité de directeur de I'ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaire, de I'cnvironnement et du tavail)
14, rue Piene et Marie Curie
94700 MAISONS-ALFORT
Signtlié le /1Q octobre 2016
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Monsieur le Président du Conseil d'Administration d'f,NEDIS (ex ERDF),
Monsieur le directeur de I'ANSSI,

Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesd.mes et M€ssieurs les Ministres,
Monsieur le Président de I'Asseûblée nationale
Monsieur le Président du Sénat
Monsieur le Vice-Président du Conseil d'Etat
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel
Monsieur le Président de la Commission de régulation de l'énergie
Monsieur le Président de I'Association des maircs de Frânce
Monsieur le Président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régics,
Monsieur le Président d'EDF,
Madame la Présidente de la Commission nationâle ile I'informatique et des libertés,
Monsieur le Président de I'Agetrce nationale des fréquences,
Monsi€ur le Président I'Agcncc nationale de sécurité sânitaire de I'environnement et du
Truv{il,

Par la présente, au nom de leurs 1694 premiers signataires, citoyens et élus d€ la
République française, j'ai l'horneur de vous faire remettre solennellemetrt par voie
d'huissier les Caliers de doléa ces des citoyens el des élus de la Republique françoise
contre les compleuÆ ( commuricants D Linky, Gaapar, et les compteuÆ à lélérc\èw d'eau
chqude el d'eaulrcide, aux fins de vous demander I'abrogation de l'arrêté du 4 janvicr
2012 et des articles 26,27,28,29,168 et20l de la loi no 2015-992 du 17 août 2015, ainsi
que des alinéas des articles L.341-4 et suivants du Code de l'énergie, portaot
instauration du déploiement des compteurs communicants d'électricité, de gaz et d'eau
chaude.

Ces Cahiers de doléances, dont un exemplaire identique est remis à chacun d'entre vous,
comportent 63 pages d'ârguments techniques et juridiques à l'appui de notre demude
de I'rrrêt du déploiement des compteurs Linky, Gazpâr, et des compteurs individucls à
télérelève pour l'eau chaude et l'eau froide,

L'ordonnance ou le décret d'abrogation, publié sâns délai et d'application immédiâte,
devrâ ég|lement ordonner la dépose obligatoire, au plus târd le 1" janvier 2017, de
I'intégralité des compteurs 'intelligents' déjà instlllés sur l'cns€mble du territoire
français (métropole et outre-mer) àinsi que leur remplacement par des modèles de la
génération précédente, et stipuler que le câletrdrier de dépose à établir pâr les
entreprises (ENEDIS, GRI)F,..,) serâ rendu public pour chaque ville ct pour chaque rue
(consultable sur Internet) et adressé par courrier à tous les abonnés ayant déjà subi la
pose.

Cette ordonnance ou ce décret devrâ également ordonner la dépose obligatoire, au plus
tard le 3l janvier 2017, des infrâstructures associées pour l'électricité ct le gâz i
antennes-relais installées sur les points hâuts fournis pâr les communes s'âgissant du
système Gâzpar, concentrateurs, équipements informatiques et antennes-relâis CPRS
s'agissant du système Linky.

Cette ordonnance ou ce décret devrâ également interdire lc déploiement des compteurs
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individuels à télérelève d'eâù froide, dont le déploiement actuel se déroule sans
qu'aucun texte législatif ne les aient autorisés, et ordonner la dépose obligatoire de
I'intégralité des compteurs individuels d'eau froide déjà installés, au plus tard le
3l janvier 2017, ainsi que des infrastructures afférentes (notamment réémetteurs
installés en hauteur sur les laûpadaires dans les rues),

Un nombre croissant de comûunes (268 communes, à ce jour, ont rendue publique leur
décision) ont déjà refusé le déploiement dù Linky prr délibération du Conseil municipal
ou par un vcu adopté en Conseil municipal, ce qui démontre que les préoccupâtions
exprimées dans le présent courrier sotrt partagées, légitimes et conformes à la volonté
démocratique.

Précision très importante : la prés€trte signification vaut réponse aux courriers
individueb stéréotypés ne contenatrt aucune objection vâlide face aux arguments
contenus dans les présefis Cqhie$ de doléance.r, courriers déjà adressés par les sociétés
responsables du déploiement des compteurs 'intelligents' (EDF/ENEDIS -ex ERDF-,
Engi€/GRDF notsmment) aux citoyens/abonnés leur ayant adressé en recommrndé
plusieurs milliers de lettres de refus individuel du compteur Linky etlou Gazpar,

De plus, il est inadmissible que des abonnés ayrnt exprimé leur refus du compteur Linky
ou Gazpar soient I'objet de tentativ€s d'itrtimidation ou subbsent I'installation de ces
compteurs en dépit de leur refus, lorsqu€ Ie compteur est situé à l'extérieur. Les
témoigrages attesttnt de ces pratiques choquantes sont de plus en plus nombreux.

Ainsi à Maisons-Alfort (94), le ler juillet 2016, dans une résidence de 159 logements
(bailleur ICF), la police a été appelée au prétexte que les habitrnts étaient armés. Les
forces de l'ordre, armées de mitraillettes, ont plaqué les habitants ûu mur pour les
fouiller, pendent que les poseurs de Linky tiruient protit d€ cette immobilisation pour
poser des Linky malgré I'opposition clairement aflichée des habitants, qui avaient
préalablement envoyé des lettres recommandées de refus individuel du Linky.

Depuis que sept habitants ont fait sigtrilier psr huissier à Enedis une ( sommetior de ne
pas fair€ ), juridiquement argumentée de 2l pages, les poseurs ne sont pas revenu! dans
c€tte résidence. Le rappel de la loi semble avoir eu un effet dissuasif.

Toutes les pratiques d'intimidNtion et de pose forcée doiyent cesser immédiâtement.
Je vous mets également etr dem€ure d'obtenir que les entr€prises précitées les fassent
cesser dès réception de la présente et rendent publiques sur leur site Internet les lettres
qu'elles auront âdrdsées dans ce sens à leurs sous-trâitsnts.

Si une ordonnance ou un décret d'rpplication immédiate n'est pas publié sans délâi au
Jowndl O|ficiel, porr abroger les six articles de lâ loi de transition énergétique dont
trois d'entr€ vous sont les signataires (avec Madame Sylvia Pinel, précédente ministre
du Logement, qui a été rernplacée le l1 février 2016 par Mrdame Emmanuelle Cosse) et
interdire tout type de compteur ( communicant r, cette âffâire sera portée devant les
juridictions compétentes, à Iencontre des destinataires sus-désignés.

Lâ prés€nte signification fait suite aux centâines de lettres recommandées et aux milliers
de mâils déjà etrvoyés aux destinataires des présentes :

- A Monsieur HOLLANDE tr'rancois. en sa qualité de Président de la République :
. Lettre ouveÉe d'Arnie Lobé du 23 juillet 2015 adressée par Chronopost ;
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. Lettre ouverte d'Annie Lobé du 3 novembre 2015 déposée par poneur 'r'i

direclement à l ' t lysée
. Plus de 475 lettres recommandées adressées par des citoyens depuis le 3 novembre 2015
. Au moins 94 lettres RAR de mise en demeure d'abrogation du Linky adressées par des
citoyens depuis le mois de février 2016 ;
Toutes ces le||rcs sont restées sans rëponse.

- A Monsieur VALLS Manuel. en sa qualité de Premier ministre :
. Lettr€ ouverte d'Annie Lobé du 23 juillet 2015. adressée par Chronopost,

reslée sans rëponse ;
. Lettre ouverte d'Annie Lobé du 7 août 2015, déposée par porteur
(accusée ftceptiok le 27 août 2015 par le Chefde Cabinet M. Séb.$tien Gros
sous la Réf: CAB Ir//2 LM/ R051432.02.1 / R050497.01);

. Lettre ouverte du groupe des électrosensiblss de Paris du l5 août 2015,
déposée par porteu le lundi l7 août 2015 à th28, rcstée sans réponse ;

. Au moins 94 lettres RAR de mise en demeure d'abrogation du Linky adrcssées par des
citoyens depuis le mois de février 2016,
reslées sant tëponse .

- A Monsieur VALLS Manuel. en 3r oualité de miûistr€ de l ' lntérieur :
. Letûc ouverte d'Annie Lobé du 30 j uillet 2013, déposée par poneur
festée sans téponse.

- A Madsm€ ROYAL Sésolène. en sa qualité de ministre de l'Environnement :
. Lettre ouverte d'Annie Lobé du l 6 juin 2014, déposée par porteur,
reslée suns réDokse I

, Lettre ouverte d'Annie Lobé du l3 octobre 2014, déposée par polteur,
rcstée sqhs ponse i

. Lettre ouverte du groupe des électrosensibles de Paris du 7 juillet 2015, adressée par
Chronopost et reçue par la ministre le 8 juillet 2015,
reitlëe sans réDonse i

, Lettf,e ouvene d'Annie Lobé du 7 août 2015, déposée par porteur,
leslëe suns rëDonse i

. Lethe ouverte du groupe des électrosensibles de Paris du 15 août 2015.
déposéc par porteur le lundi 17 août à 10h. /estée sans réJronse :

. Lettre ouverte d'Annie Lobé du 3 novembre 2015, déposée par portcur ;
(réponse du 29.janvier 2016 ne répondant pas aux arg ùtents prësentës, signée par Ia
minisrre, Rëf : CDAP/V/A 15028803-D 16000I36.) :

. Au moins 94 letties RAR de mise en demeure argumentée d'abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis le mois de février 2016,
resrees sans feponse.

- A Mâdâme COSSE Emmanùelle. en sa qualité de ministre du Logement :
. Au moins 94 lethes RAR de mise en demeure argunentée d'abrogation du Linll
adressées par des citoyens depuis le mois de février 2016,
restées sans réponse :

. Auparavant, sa prédécesseure Madame PINEL Sylvia avait reçu la Lettre ouverte du
groupe des électrosensibles de Paris du 15 août 2015, déposée par porteur le lLrndi l7 août
2Ol5 à9h24, restée sans tépokse, ainsi que la lettre d'Annie Lobë du 7 aoîit 2016;

- A Monsieur CAZENEU\aE Bernard. en sa qualité de ministre de I'Intérieur :
. Lethe ouverte d'Amie Lobé du 7 août 2015, déposée par porteur,
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restee sdns feponse :
. Lettre ouverte du groupe des électrosensibles de Paris du l5 août 2015. déposee par

pofieul le lundi 17 août 2015 au matin,
reslée saû téùonr^e -

. Au moins 26 leltres RAR de mise en demeure argumentée d'abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis le mois dc mai 2016,
reslées sa t réponse.

- A Monsieur BARTOLONE Claude. en sâ quâlité de nrésident de I'Assemblée
nrtionale i
. Plusieurs milliers de mails depuis le 6 octobrg 2014 a&essés par des centaines dc citoyens
restës san,9 répowe.

- A Monsieur LARCHER Gérard. en sa quâlité de président du Sénat :
. Plusieurs milliers de mails depuis le 6 octobre 2014, adressés par des centaines de citoyens
lestés sans rëponse.

- A chacun des membres du Conseil Constitutionnel. v compris le Président :
- Lethes ouvertes du 23 juillct 2015 adressées individuellement par Cbronopost à |

MM. et Mmes Jean-Louis Dcbré, Claire Bazy-Malaurie, Guy Canivet, Hubert Haenel,
Lionel Jospin. Michel Charasse, Nicole Belloubet, Nicole Maesrracci, Rcnaud Denoix-de-
Saint-Marc, Valery Giscard d'Estaing,

restëes sans ftponse.

- A Monsieur FABIUS Laurent. Ministre des Affaires étraneères. président COP 2l :
. Lettte ouverte d'Annie Lobé du 3 novembre 2015, déposée par porteur.
reslée $ns réponse ,

. Lettre ouverte d'Annic Lobé du 21 août 2012. déposée par porteur,
reslëe suns rëponse.

- A Monsieur d€ LADOUCETTE Philippe. présid€nt de la Commission de réeulation
de l'énereie :
. L€ttre ouverte d'Annic Lobé du 23 juillet 2015. adressée par Chronopost.
reslée suns rëponse.

De plus, les membres des cabinets élyséen et ministériels dont les noms et adresses
suivent ont reçu, depuis février 2016, au moins 575 mails ârgumentés de nlise en
demeure d'abrogation du Linky, adressés pâr des citoyens, restés sans ftponse i

Membres du cabinet de Monsieur HOLLANDE tr'rarrçois :
jea n-pierre.jouyet@ elysee.fr, benoit. puga @ elysee.fr, th ierry.lataste@elysee.fr, borh.va llâu d @elysee.fr,
jacques.audibert@elysee.fr, didier.le bret@elysee.fr,laurence-boone@elysee.fr, vincent.feltesse@elysee.fr,
gaspard .gantzer@elysee.fr, consta nce. riviere@ elysee-fr, isa belle. sima @elysee.fr, chrhtophe. p ierre l@etysee.fr,
fred eric.rnonteil@ elysee.fr, a n na belle.va nd endriessche @ elysee.fr, ad rien n e. b fotons@ e lysee.fr, jean-
jâcq u es. ba fberis@elysee.fr, pierrel ou is. basse@elysee.fr, vincent. berger@elysee.fr,
pat fice. biàncon e @elysee.fr, pie fre yves. bocquet@ e ysee.fr, bernard.co n bes @elysee.fr,
nâthalie.iannettâ@elysee.fr, olivier.lyon-caen@elysee.fr, rodolphe.gintz@eiysee.fr,
xàvier. piechaczyk@ e lysee.fr, ju lien. pouget@elysee.fr, bernâ rd. rullier@elysee.fr, ffa n€oise.tome @ elysee.ff,
p hilippe.vin con @ e lysee.fr, ma rc.vi2y@elysee.ff, michel.yahiel@elysee.fr, fred eric.giud ice lli@e lysee.fr,
nathâlie.destâk@elysee.fr, delphine.prady@elysee.fr, adrien.abecassis@elysee.fr, mafie
helene.aubert@elysee.ff, david.cvach@elysee.fr, helene-le-gal@€lysee.fr, sophie.martinlang@elysee.fr,
thomas. melo nio @elysee.fr, cyril. piq ue m al@elysee.fr, fra ncois.reva rd ea ux@ elysee.fr,
cla ud ine. ripert@ elysee.fr, a lice. rufo@e lysee.fr, pi€rre.sch ill@elysee.fr, fred eric.parisot @elysee.fr, fra n cois-
xavier. blin @ elysee.fr, jea n ch ristoph e.perroch on @elysee-fr, patrice.husret@ elysee.fr,
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communicàt ion@pm.gouv.fr ,  cyr i l le.chabauty@pm.gouv.fr ,  emmanuel.puisais- jauvin@pm.gouv.fr ,
etienne.stoskopf@pm.gouv.fr, francois.hamet@pm.gouv.fr, frederic.bredillot@pm.gouv.fr,
fred eric.potier@ pm.gol] v.fr, fred eriq u e.la haye @ pm.gouv.fr, georges-etien n e.fa u re@ p m.gouv.fr,
gu illau me.bla n€hot@ pm.go uv.fr, g! illa u m e.lacroix@ prn.gouv.fr, sec. h a rold. hà uzy@ pm.gouv.fr, h elene. caza ux-
ch a rles @ pm.gouv.fr, huso. bevo ft@ pm.gouv.fr, ingrid.onzon-kem @ p nr.souv.fr, jeremie. pellet@ pm.gouv.ff,
lo ic.durosel le@pm.gouv.fr , lo ic.rocard@pm.gouv.fr ,  masal i .alexandre@prn.gouv.fr ,
marie.guittard@pm.gouv.fr, marie.murault@pm.gouv.fr, marine.creuzet@prn.gouv.fr,
maud.bai l ly@pm.gouv.fr ,  ol iv ier. taprest@pm.gouv.fr ,  phi l ippe.blânchot@pm.gouv.fr ,
pierre.pribile@p m.gouv.fr/ pierre. ramain @ pm.go!v.fr, remi.bastille@ pm.80uv.fr, renau d .ved el@p m.gouv.fr,
romain.bon€nfànt@pm.go!v.fr, sebastien.gros@pm.gouv.fr, sec.pierre.pribile@pm.gouv.fr,
sophie-lebret@prr.gouv.fr, stanislas.godefroy@pm.gouv.fr, stephane.lecler@pm.Eouv.fr,
stephane.romatet@pm.gouv.fr, stephanie.bes@pm.gouv.fr, yves.colmou@pm.gouv.fr, zaki.laidi@pm.gouv.fr,
sec-pierre-ramain@p.n.80uv.fr ,  s€c.pi€rre.pr ibi le@pm.gouv.fr ,  thibâut. leinekuSel@prn.gouv.fr ,
sec.harold.hauzy@pm.go!v.fr ,  mâthi lde.renoir@pm.gouv.fr ,

Membres du cabinet de Madame ROYAL Ségolène :
j ! l ien.assoun@developpement-durable.gouv.fr ,  bureau-presse@developpement.durable.gouv.fr ,
cecile.philibert@developpement-durable.gouv.fr, celine.rioufol-vâsselle@developpement-durâble.gouv.fr,
chr istel ,perot-camus@developpementdurable.gouv.fr ,  chr ist ine-wei l l@developpement-durable.go!v.fr ,
chr istophe. lenorrnand@developpement-durable.Souv.fr ,  c laude.morel@developpenent-durâble.gouv.fr ,
cyril.forget@developpement-durable.Souv.fr, deni5.leroy@developpement-durâble.gouv.fr,
eamon.mangan@developpement-durable,gouv.fr ,  emmanuel le.huet@dêveloppement-durable,gouv.fr ,
genevieve-r ichard-barruel@developpemênt"dureble.gouv.fr ,  helene.peskine@developpemen!d!rabte.gouv.fr ,
jacq u es. be.berye@ developpement-d u rable.go!v.fr, jea n. mallot@ d eveloppement-d u râble.gouv.fr, jea n-
lou is. bia nco @developpem ent'd u ra ble.gouv.fr, jea n-lu c.f! la ch ier@developpement-d ! ra b le.go uv.fr,
just ine.maj€une@developpement-durable.gouv.fr , lâurent.bouvier@developpement-durâble.gouv.fr ,
laurent,grave-raul in@developpement.d!rable.gouv.fr ,  michael.mast ier@developpement-durable.gouv.f i ,
myriâm.hebib@developpement-durable.gouv.fr ,  nicolas.mourlon@developpement-d!rable.gouv.fr ,
pàtrice.sa int'b lanca rd @developpe m ent-d ure b le.80uv.fr, ràd ia.oua rti@ d eveloppement"d u ràb e.8o! v.fr,
femi.justinien@developpement-d!rable.80t]v.fr, secretariât.chefcâb@developpementdufable.gouv.fr,
secretariat,internetionel@developpement-durable.Bouv.fr, secretariat,lenormand@developpement-
durable.gouv.fr, secfetariat.mangân@d€veloppement'durable.gouv.fr, secretâriat.ouarti@developpement-
durable.gouv.fr, secretariat.presse@developpement-durable.Souv.fr, sophie.bouchet-
petersen@developpement-durable.gouv.fr, stephane.crourat@developpement-durabl€.gouv.fr,
thomâs.la rd ea! @deve loppe m ent'd u rà b le.80uv.lr, vince nt.jech oux@ d eveloppement-d ! ra b le.gouv.fr,
gilles.boeuf@developpement'durable.gouv.fr, maryline.simone@developpement-durable.Souv.ff,
olivier.dàvid@developpement-durable.gouv.fr, regis.meyer@cop21.gouv.fr, pâscàl.pàrizot@developpement,
durable.gouv.fr ,  noàm.leandri@developpement-dufable.gouv.fr ,  phi l ippe. lacoste@developpement
d!rable.gouv.fr ,  gui l laume.choisy@developpement-durable.gouv.fr ,  sârah.vidàl@developpemen!-
durâble.gouv.fr ,  g! i lhem.kààc'georges@developpement durable.Bouv.fr ,  blanka-scarbonchi@developpement-
d!rable.gouv.fr, raphael.sart@developpemenÈdurâble.gouv.fr,

Membres du cabinet de Madâme COSSE Emmsnuelle :
aôthony.briant@territoires.gouv.fr, a!relien.tache@te.ritoires.gouv.fr, axelle.pourrias@territoires.Bouv.ff,
emilie.piette@territoires.gouv.fr, marie laure.gàdfat@territoires.gouv.fr,
maximilien.mezard@territoires.go!v.fr, nathalie.royer@territoires.gouv.ff,
nicolas.delaunay@tenitoires.gouv.fr, secfetariat-budgei@territoires.gouv.fr, secretariat-
chefcâb@territoires.gouv.fr, secretariat.creignou@territoires.gouv.fr, secretariat-
pàrlementaire@territoires.gouv.ff, secr€tariaÈpresse@territoires.gouv.fr, sophie.duval@territokes.gouv.fr,
so p hie.lafenetre@territoires.gouv.fr, th ierry.laget@te rritoifes.gouv.fr, trista n.barres@territoires.gouv.fr,

Membres du cabinet de Monsieur CAZENEUVE Bernard :
à ntoine.gobelet@ interieu r.Co uv.fr, benja min.mena rd @ interieu r.gouv.fr, christia n. rod rigu ez@ interieur.gouv.fr,
david.julliard@interieur.gouv-fr, emmânuel.barbe@intefieur.gouv.fr, eric.morvan@interieur.go!v.fr,
fra n cois. ma insa rd @ interieu r.gouv-fr, ga briel. ku nde@ interie u r.gouv.ff, jea n julien.xavier-
rolai@ intefieu r.gouv.fr, ju les.boyadjia n @ interieur.so uv.fr, la! rent. bu rind es-roziers@ interie ur.so uv.fr, marie-
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em màn! e lle.assid on @ inte rieu r.gouv.fr, matthie u.ga rrigue-guyonnau d @ interieu r.go!v.fr,
michel. la lande@inter ieur.gouv.fr ,  piere antoine.mol ina@inter ieur.gouv.fr ,  pierre
henry.brandet@interieur.Couv.fr, raphael.sodini@interie!r.gouv.fr, sec.conseillerspecial@interieur.gouv_fr,

Auparavant, entre juin 2015 et jânvier 2016, Monsieur BODENEZ Philippe, Conseiller
technique chargé des risques technologiques, de h sûreté nucléâire et de l'économie
circul.ire auprès de Mâdame ROYAL Ségolène, ministre de I'Ecologie, du
Développement durable et dc I'Energie, âvâit reçu par mâil 537 pétitions de refus du
Linky sur son adresse I  phi l ippe.bodenez@developpement durable.gouv.fr .

Un entretien de deux heures a eu lieu entre Monsieur Bodenez et Madame Annie Lobé le
vendredi 5 juin 2016, qui devait être le préâlâble à unc rencontre entre Madame lâ
ministre et Ie groupe des électrosensibles de Pâris, Mais aucune suite n'a été donnéc par
le ministère, malgré de nombreuses relances quotidiennes par mail et par téléphone tânt
auprès de M, Bodenez que du secrétariat de la ministre.

Enfin, le lundi 17 août 2015 entre 8h30 et 10h07, les ministres suivants otrt également
reçu, par porteur, la lettre ouverte du groupe des électrosensibles de Paris du l5 ùoût
20t5:

- Monsieùr Aldn VIDALIES Secrétaire d'Etat chargé dcs l'ranspons
- Mâdâme Marisol TOURAINE MiDistre d€s Affaires sociales et dc la Santé
- Madame Laurence ROSSIGNOL Secrétaire d'Etat chargéc dc la lramille de l'Enfancc ct dcs
Personnes âgées

- Msdame Ségolène NEUVILLE Secrélaire d'F,tat chafgée dcs Pcrsonnes handicapées
- Mâdarne Pùscsle BOISTARD Secrétaire d'Etat chârgée des Drcits des femmes
- Msdame Christiane TAUBIRA Carde des Sceaux. Ministrc dc la Jusrice
- Madame Najrt VALLAUD-BELKACEM Ministre de I'Education nationâle
- Monsieùr Thierry MANDON Secrétaire d'Etat chârgé de l'Bnseignement supérieur ct de lâ

Recherche
- Monsieur Emmanuel MACRON Ministre de I'Dconomie
- Monsieur Michel SÀPIN Ministre des Frnances
- Mâdàûe Axelle LEMAIRE Secrétaire d'lltât chargée du Numérique
- Madame Martine PINVILLE Secrétairc d'Etat cn charge de la Consommation
- Monsieur Jean-Yves LE DRIAN Ministre de la Défense
- Monsieùr Stéphane LD FOLL Ministre d€ l'Agriculturc, de I'Agroalimentaire et dc la Forêt
- Monsieur Frànçois Rf,BSÀMEN Ministrc dù Travail
- Mâdâme Fleur Pf,LLERJN Ministre de lâ Culture et de la Communicatidr.
Touret cts lr'trrtt v'nt rt'*rëet çant rélony.

Les mêmes ministres avaient préalâblement reçu la lettre ouverte d'Annie Lobé du
7 août 2015, déposée par porteur soit le vendredi 7 août en fin d'âprès midi, soit le lùndi
l0 août 2015 avant 13h17.
Toùles ces leltres sont restées :ans ftponse, ii I exception de lct réponse adressée par M. Benoît Vallet,
Directeur génétal de h Santé, le 20 nowmhre 2015, annonçant la saisine de I'ANSES (RëT. Alice
Kopel 282, Bureau L4l Enrironnement e(étieur et ptuduits chimiques) et de lo réponse cle Flelt
Pelleritl du 2 octohre 2015, Rë1. : INST/,|159/MGI, asswdnt que la ministre avtit < prls tonnuysance
de nolre coftespondance uyec attention ,.

Il peut être conclu de ce qui précède que les mises en garde, nombreuses, sérieùses et
répétées, et les mises en demeure dûment motivées, adressées âux autorités législâtives et
exécutives françaises par tous les cânaux possibles n'ont été suivis d,aucun effet.

Par conséquent, les 1694 premiers signâtaires (dont 2l maires et élus locâux) âttirent
votre attention sur les conséquences pénales que vous encourez en ne vous conformant
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heutes >. Je I'ai interrogé prr téléphone
vulnérabl€ était le GATEWAY TIC (VOIE
compteurs Lirky en cours d'installatior.

à ce sujet, il m'a précisé que
D'ACCES TIC), qui est bien un

NB : Les lettres et les mails mentionnés ci-dessus, adressés au président de la
République, aux ninistres et eux p&rlem€ntrires, peuvetrt être lr|s en ligne aux adresses
suivantes :

http://www.santepubllqoê-editions.frlannielobe-ecrit-a-14-mlnlstres.html
http://www.santepublique-editions.fr/lettre-segolene-royal-ministre-ecologle-developpement-durable-
enerSie.html
http://wv/w.santepublique-edltions.fr/groupe-des-electrosensibles-d-ile-de-france.html
httpr//wl /w.sâ ntepu bllque-ed ltlons.frlpetition-contre-linky-le'compteur-a-radiofreq u€nces.htm l
http://www,santepubliqu."editlons.fr/lettre-â-envoyer-a-francois-hollende-pouÊgarantir{a-frencê-contre-l-
accident-nucleahe.html (concerne le Linky)
http://www.sântepublique-editions.fr/mell-eppêl-â-moblllsation-generale-contrêle-compteurlinky.html
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