
Annle lobé, c/o SantéPubllque édirlons
20 avenue de Stalingrad
94260 FRESf{ES
Mail : Info@santepublique-editions.fr

Déposée par porteur'.

Fresnes, le 06 octobre 2016

5.E.L.A.R.t. GRIFFON.WARET ASSOCIES
Huissiers de Justice Associés
Près le Tribunal de Grande Instance
de NANTERRE
26, rue du Docteur Roux
92704 COLOMBES Cedex

lettre de mission pour une i
SIGNITICATION A 1 D€STINATAIRE
DÊS CAHIERS OE DOTEANCES CONÎRE I.INKY GAZPAR EI CtE

Madame, Monsieur,

Je vous mandate aux fins de, et vous p.ie de bien vouloir, siSnifler par voie d,hurssrer ma
lettre de neuf pâges, cl-Joint€, au destinataire mentionné. Cette lettre de couv€rturè
âccompagne le document intitulé Collie.J de doléonces adressé au destinataire suivant :

À Monsieuf GENET Roger
En sa quallté de dlr€deur de I'ANSES
(Agence nationale de sécurité sânitaire de l 'environnement et du travail)
14, rue Pierre et Marie Curie
94700 t\4AtSONS-ALFORT

Cette signification à I 'ANSES fait suite à celle qu'i l  n,a pas été possible de faire à Monsieur
Didier HOUSSIN, président du Consell d'administration de cette agence, En effet, i l  a été
répondu à l 'huissier qul a effectué la première tentative de signification que tvl. HOUSSIN
avêit quitté sa fonction pour la raison sulvante : ( Atteint par la l imite d,âge ).

Vous remerciant par avance pour votre dil igence, je vous prie de bien voulojr agréer,
Madame Mon5ieur, l 'exprêssion de mes meilleures salutations.

lournalistê scientif ique indépendante

PJ : Deux exemplaires de la lettre de 9 pages, dont 1 à me retourner dûment revêtu de votre
Mârianne et I à conserver dans vos archives, à joindre au Cahier de doléances qut vous a
déjà remis.



AnDie Lobé
c/o SantéPublique-ediaions
20, sveroe de Strliùgrrd
94240 FRES|IES

Le lundi 12 septembre 2016

Objet I Slgnllication prr voie d'htrilsicr, val.nt miae eD dcme ur€, dq Cahien te ..1
doléances da cltoyens et det êlus de la Rép,.blique !runçab. contrc les complcurs
( communican8 D Lln*y, Ca4,ot et les cot rpteurs à téUrclèw d'eau choudc a d'eauJrofute

Lothe ouverte

À Molsicur HOLLANDE Françoir,
en sa qualité de Président de la République
Palais de I'Elysée
55 rue du Fauboug-Saint-Honoré
75008 PARIS

À MoNieur VALLS Mrnuel
on sa qualité de Premier ministre
Hôtcl de Matignon
57, rue de Varenne
75007 PARIS

À Madsme ROYAL Ségolère
en sa qualité dc Ministrc dc I'Environnement et de I'Energie
246, boulevard Saint-Oermain
75007 PARIS

A MrdrEe COSSE Emmrouelle
çn sa qualité de Ministre du Logement et de l'llabitat durable
Hôtcl de Castdes
72 rue de VarennÊ
75007 PARIS

À MorEleur CAZDI\IEIryI BorD.rd
en sa qualité de Ministre de l lntérieur
llôtel de Beauvau
Place Beauvêu
75008 PARIS

A Monsieùr BARTOLONO CLAUDE
En sa qualité de Président de I'Assembléc nationale
Palais-Boulbon
126, rue de l'Université
75007 PAzuS

À MoNieur LARCHER Gérrrd
en sa qualité de PÉsident du Sénat
Palais du Luxembourg
15. rue de Vaugirard
75006 PARIS
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À Monsieur SAUVÉ Jern-Marc
Ën sa qualité do Vice-Président du Conseil d'Etat
Palais Royal
1, place du Palais Royal
75001 PARIS

À Moûsieur FABIUS Lâurent
En sa qualité de President du Conseil Constitutionnel
2, rue de Montpensier
75OOI PARIS

À Monsieur de LADOUCETTE Philippc
En sâ qualité de President de la Commission de régulation de l'énergie
15, rue Pasquier
75008 PARIS

À Moùsieur BAROIN Françols
En sa qualité de Président de l'Association des maires de France
41, quai d'Orsay
75007 PARIS

À Monsieur PINTAT Xrvier
En sa qualité de Président de la Fédération nationale des collectivités concédantes et résies
20, boulevard Latour-Maubourg
75007 PARTS

À Monsl€ur LEVY Jcan-Bem.rd
En sa qualité de Président d'Electricité de France (EDF), maison mère à 100 % d'ENEDIS
22, avenue de Wagram
75008 PARIS

À Madrme FALQUE-PERnOTIN lssbele
En sa qualité de Présidente de la CNIL
(Commission nationale de l'infomatique et des libertés)
8. rue Vivienne
75002 PARIS

À Monsieur LE PESTf,UR Jeaa-Pierre
En sa qualité de Président du Conseil d'administration de !'ANFR
(Àgence nationale des fréquences)
78, avenue du Généralde Gaulle
94700 MAISONS.ALFORT

À Monsieur GENET Roger
En sâ qualité de directeur de I,ANSES
(Agence nationale de sécurité sanitaife, de I'environnemgnt et du travail)
14, rue Piene et Marie Curie
94700 MAISONS.ALFORT
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Monsieur le Président dc lâ Répùblique,
ùIonsic|rr lc Premier Ministrc,
Mosdrmes et Messieurs les Ministres,
Monsi€ur le Président de l'^ssemblée nationâle
Monsi€ur le Président du Sénat
Monsieur l€ Vicc-Président du Cons€il d'Iltât
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel
N{onsieur le Présidcnt do la Commission dc régulâtion de l,én€rgie
Monlieur le Président de I'Associâtion des mûires de Frânce
Monsi€ur le Président de lâ Fédératiotr nâtionale d€s collectivités coocédantes et régies,
Monsi€ur le Présidcnt d'EDF.
Madame la Présidcnte de lâ Commission nâtionole de I'informâtique et dês liberrcs,
Monsieur lc Président de I'Ag€nce nstionale des fréquences,
Monsieur lc Président I'Agence nàtionâle de sécùrité sânitaire dc I'cnvironnemcnt 0t du
Trayail,

Pâr lo présente, au noE de leurs 1405 signâtair€s, citoyens et élus dc lâ République
français€, j'âi I'honneur de vous faire remcttre solennôllement par voie d'huissier lcs
Cohie$ de doléa ces .Ies citolens el des élqs de la RëpubliqueJrançaise contre les
compleu8 ( communicahts > Link!, Gaurah el les complcurs à tëlërchève il'etu chauale el
d'eau froide, ùrrx lrrs dc vous demânder I'abrog{tion de l'ârrôté du 4 janvier 2012 et rlcs
ârt icles 26, 27, 28, 29, l6E et 201 dc lx loi nô 2015-992 du l7 âoût 2015. ainsi oue dos
olin{as dcs art icles L.341-4 et suiyants du Code de l 'éncrgie porttnt instaur;t ion du
déploicment des comptcurs communic{nts d'électricité, dc gâz et d,cau chsude.

Cæ Cahie6 de dolëances, dont un exemphiro idcntiqùe est rrmis À chacuD d,cntre vous,
comportent 63 pûgcs d'urgumênts techniquÊs et juridiques À l'âppui de notre demande
dc l'ârrêt du déploiement des compt€urs Linky, Gazpâr, et d€s comptcurs individuels à
télérelève pour I'eau chaùdc et I'eau froide.

L'ordonnancc ou le décrct d'abrogation, publié ssns déhi, devra éqâlcment ordonner lâ
dépose obligatoir€, au plus tÈrd le l"r jrnvicr 2017, de I ' intégrdité ics comptcurs
'intelligeofs' déjà installés sur I'ensemble du territoire frânçâis (métropole et outre_mer)
ainsi que leur rcmplacement prr des modèlcs de la génération lrécédente, ct stipuler
qut: lc câlendricr dc dépose ù étâblir par les entreprises (ENEDIS, CllDF,,,,) sera rendu
public pour châque ville et pour châque ruc (consultabl€ sur Internet) et adrcsse nar
courri€r à toùs les âbonnés tyânt déjà sut i lâ pose.

Cette ordonnance où ce décret d€vrâ également ordonncr la dépose obligûtoir.j, âù plus
tard le 3l janvier 20I7, des irfrastructurcs associées pour l'électricité et-le gaz :
antonnes-rclâis instâllées sur les points hruts fournis par lcs commutres s,ù;issânt du
slstème Crzpâr, concenlrrteurs. ôquiftements informatiques ct antennes-rJlais GpRS
s âglssant du systame Link].

S.-,a,,,",î:1î'l:"* "i "e 
décr€t devra également interdire le déploicment des comp.eursrnorvluu(ts communicânts d'eâu froide, dont le déploiemcnf actuel se déroulo satrsqu'ârcuD texte législatifne les aient âutori\és, ct o;donner la dép*" 

"lii;U." 
,f"linJégralité dcs compteurs individucls d.eau froide déjà insl;lli;; ;;;i;;;; i"3l janvier 2017, âinsi que des infrâstructures affdrentes (nofamment;éém;i;û;s

instâllés en hâut€ur sur les lampadaires dâns les ruos).
( t rh iatr / le la lAhta\ca"x. tL ihk|Cd:pûetCi(Si- t l t  
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lln nombrc croissant de communes (251, communes, à ce jour, ont rendue publique leïffi:lé
décision) ont déjà refusé le déploiement du Liûky psr délibération dù CoDseil municipal
ou pâr un vau âdopté en Conseil municipal, ce qui démontre que l€s préoccupâtions
exprimées dâns le présent courrier sont cotrformes à lâ volonté démocrrtique.

Précision très important€ : lâ présente significatio[ vâut réponse aur courricrs
individùels stéréotypés ne contcnant aucune objection vâlide frc€ aux arguments
codtedus dans fcs présents CahieÆ de doléonces, courricrs déjà adressés pâr lcs sociétés
responsâbles du déploiemedt d€s compteurs 'intellig€nts, (EDFÆNED|S, Engie/cRDF
notamment) aur citoy€ns/abonnés leur ayant ldressé en recommaldé plusieurs milliers
de lettr€s de refùs itrdividuel du compteur Linky etlou Gâzpar.

De plus, il êst itradmissible que des abonnés âyânt €xprimé leur refus du comptcur l,inky
ou Cazpar soient I'objet de tentrtives d'intimidation ou subissent I'instrllation de ccs
coEpteurs en dépit d€ leur refus, lorsque le compteur est situé à I'ertérieur. Les
témoignages attestrnt de ces pratiques choqùrntcs sont de plus en plus nombroux. Je
vous mcts également ên demeure d'obtenir que les entrep ses précitées les fâsscnt ccsser
dès réception de h présedt€ et rendent publiques sur leur site Internet les lettres qu'elles
auroDt rdrossées dan! ce sens à leurs sous-traitÂnts.

Si une ordonnance ou un décret n'est pas publié sans délai au Journal Olficiel, pour
abroger l€s iix articles dô la loi de transition énergétique dont trois d,entre vous sonl les
signâtâires (!vec Madâme Sylvir Pinet, prêcédente ministre du Logcment, qui a été
rempl.cée l€ ll février 2016 ptr Madâme Emmrnucllc Cos$€) et interdire tout fype de
compteur 'commutricantr, cette rffrire scrs portée dêvânt les jùridictions compétcntes, à
lrcncontr€ des destinataires sus-désignés,

Lo présente significttion fâit suitc âux centaines de l€ttres recommândées e1àux milliers
de mâils déjÀ envoyés sux deslinstaires des Drésentes i

rH ra|lcors lité de

. Plus dc 475 letffes recomûandées adressées par dcs citoyens depuis le 3 novembre 2015'loutes ces leltreli sont rcttées saût rëponse.

I
.  Lettre ouvefle d'Annie Lobé du 2J jui l ler l0l5 àdres.ée pa, ChronoDosl
. I  enre ouverte d'Annie Lobé du 3 novembrc 2015 déposé" p* pon"u,

rcslée sans ftponsc :

directemem à l 'Elysée

istre
. I eltrc ouvefle d Annie Lobe du 23 juillerjbE adressée par Chronopost.

- Lettre ouverte d'Annie Lobé du 7 août 2015. déposée par porteur
(accu:ée ception le 27 ao 20l5 par te (_:he/ dc Cabitgt M. Séb.tstien G.os
sous kt RëJ; CAB IV/2 LM/ R05H32.02.t /  R05A197.01):

. Lettre ouverte du groupe des électrosensiblcs de paris du l5 août 2015,
déposéc par porteur le lundi 17 août 20lj à 9:Ag rc"tle ,an, ,tponr" ;. Au moiDs 94 leltres RÂR de mise en demcur.e d.abrogation du Linly adressécs p'LI descitoyens depuis le mois de février 2016
reslécs s.rtls rëllonse .

r VAI,LS Mûnu qaliré dc ministre de l ' l
Lcttrc our,ene d'Annie Lobé du l0 juil lcr 201-1. deposË" p- p"ne*

.ithi.Æ .le .lotéanes .oatle Lntto Gd.par et Cie Significâtion par voic d,huissjer. t? septenrbre:016,



t(5tee .an\ feponse,

- A Mâdâmc ROYAL Sésolène. en sr qùalité de ministre de I'llnvironn€ment :
. Lettre oùvefie d'Annic l-obé du 16juin 2014, déposée par porteur.
restee taûs feponse ,

. Lcttre ouverte d'Annie Lobé du l3 octobre 2014, déposée par porteur.
reslée sans tépo se;

. l,ettre ouvefte du groupe des électrosensibles de Paris du Tjuillet 2015, adressée par
Chronopost et teçue par la rninistre le 8 juillet 2015,
reslée sans rëponse i

. Letlre ouvene d'Annie [-obé du 7 aoûÎ2015, déposée par porteur,
retlëe sans réponse :,

. Lettre ouvene du groupg des électrosensibles de Paris du l5 août 2015,
déposée par porteur le lundi I 7 août à 1 0h. /es tëe ltans réponse :

. l,ettre ouverte d'Annie Lobé du 3 novemb* 2015, déposée par pofieul ;
?éponse clu 21jahrier 2016 ne réponddnt pas aux arguments présentës, signée par la
ninistre, Réf : CDAP/V/A I 5028803-Dl6000136) ,

. 
^u 

moins 94 lettres RAR de mise en demeue argumentée d'abrogation du l,inky
adressées par des citoyens depuis le mois de lév er 2016,
reslécs sans rëponse.

- A Medâme COSSE Emmanùelle. en sâ ou.lité de rnipistre du Losement i
. Au moins 94lettres RAR de miso en demeure argumentée d'abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis le mois de lëvrier 2016,
retlées satlr réponse i

. ArLparavant, sa prédécesseure Madame PINEL Sylvia avait reçu la Lettrc ouverte du
gro upe des électroscnsibles de Paris dr,r | 5 août 20 I 5, déposée par porteur le lund i I 7 août
2015 à9h24. resîte san.y rëoonse :

sicùr CAZENEUVE-Bernard, etr sa qualité de min
. Lettre ouvertc d'Annie Lobé du 7 août 2015, déposée par porteur,
reslée sans réponse i

. Leltre ouverte du groupe des électrcsensibles de paris du 15 aoirt 2015. déposée pâr
porteu le lundi 17 août 2015 âu matin,
reslëe sans Épokse :

. Au moins 26 lettres RAR de mise en demeure argumentée d.abrogation du Linky
adressées par des citoyens depuis Ie mois de mai 2016.
rerke,r sohs feponse,

. Plusieurs milliers de mails depuis le 6 octobre 2014 adressés par des ce[taines de citoyenst eslës sans réponte.

-AM r BÀRT
nrtionale :

. Plusieurs milliers de
fe es ,tqns rePonse.

Clâu

!qqùâtité de présidcnt du Sénat:
rhails depuis le 6 octob.c 2O-4JGGGJar oes cerraines de citoycns

des ons€il

'Jii"::i,Y:11:'jt"i'; t'' ffi ;
i1Ï:ï' Iï:'j;lî1 ï,:9:!:rlgl:ll"^u*, u"r""'i. ô,1 ê."ii.i. rii[." i'**rI-ionellospin, Michei Charasse. Nicote Belloub;i, Nt;;1" û":;;i, ti:ïiXi:,ï *
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Saint-Mârc. Valery Giscard d'Estaing,
restëe,ç sans réponse,

- A Monsieur FABIUS Laurent. Ministre des Affaires étrânsères. présidenf COp 21 :
. Lethe ouverte d'Annie Lobé du 3 novembre 2015, déposée par porteur,
re!ée satls réponse ;

. f,etre ouvertc d'Annie Lobé dLr 21 août 2012, déposée par porteur,
restée sans lëponse.

- A Monsieur de LADOUCETTE Philippe. président de la Codmission de résulition
d€ l'énereie :
. Lettre ouverte d Annie Lobé du 23 juiilet 2015, âdressée par Chronopost,
restëc sans rëponse.

De plus, les membres d€s câbinets élyséen et ministériels dont les noms et adresses
suiv€nt ont reçu, depuis février 2016, ru moins 575 mails argumentés dc mise en
demeure d'abrogation du Linky, adressés prr des citoyens, r?r/eJ sarrs réponse I

Membres du cabinet de Monsieur HOLLANDf, François :
j€an'pierre.jouyet@elysee.fr, benoit.puga@elysee.fr, thierry.tataste@etysee.fr, boris.va aud@etysee.fr,
jâcq ues.àud iben@elysee.fr, d ld ier.le-bret@ elysee.fr, le ! rence. boone@etysee.fr, vincent.fettesse@ elysee.fr,
taspard.gântrer@elysee.fr, constance.rlvi€f€@elysee.fr, isabett€.sima@etysee.fr, chrhtoph€.pi€rret@elyse€.fr,
frede ic.monteil@elysee.fr, a n nabe lle.vand end riessche@etysee.fr, adrienne. brotons@ etysee.fr, iean-
Jâcq u es. barberls@elys€e.fr, pierfe-louis. basse@ elyse€.tr, vtnrent. berSer@etysee.fr,
patrice.biàncone@elysee.fr, pierre-yve5.bocquet@etysee.fr, belnârd.combes@etysee.fr,
nathalie.iannetta@êlysee.fr, olivier.lyon"caen@etysee.tr, rodolphe.gint?@etysee.fr,
xavier.pierhaczyk@e lysee.fr, ju lien. pouget@elysee.fr, bernâ rd. ru ter@ elysee.fr, frâ ncoise.tome @ etysee_fi,
philippe.vincon @elysee.fr, m arc.vizy@elysee.fr, michet.yah ie @etysee.fr, lrede rtc.Biud ice i@etysee.fr,
nâtha lie.d esta is@elysee.fr, delphtne.p rady@e tysee.f., ad ri€n.âbecassk@ etvsee.fr, ma rie-
heren e.âu bert@etysee.fr, david. cvach @elysee.fi, hetene. te,gal@€tys€e.fr, sophie.ma ntntang@etysee.ff,
thomas.melon lo@elysee, fr, cyril.piq ue lna t@ etysee.fr, lra ncois.reva rd êâ ! x@etysee.fr,
clâ ud ine. ripert@ elysee.fr, alics.r!fo @ etysee.fr, piere. sch i @ etys€e.fr, fred ertc. pafasot@etysee.fr, fra ncojs-
xàvier. blin @elysee fr, j€an-ch ristop he. perrochon @etysee.fr, paùice.h utret@ety5ee.fr,

Membres du cabinet de Monsiettr VALLS Manuel :
sec'pôrlernentalre.cab-pm@pm.Bouv.fr, ati.saib@pm.Bouv.fr, b€njantn.djiâne@pm.gouv.fr,
brieuc. pont@ pm.gouv.fr, cecite. râq uin _ô pm.gouv.fr, cecite.t.Blta na @ pm.gouv.fi, cedrac.âuden is@prn.gouv.fr,
communicarion@pm.gouv.fr, cyr e.chabauly@pm.goLrv.fr, emmânuel.pukak_jauvin6pm.gouv.tr,
etienne.stoskopf@pm.8ouv.fr, francois.hamet@pm.gouv.fr, frederic.bredj ot@pm.go!;.fr,
fiederic. potier@pm.go uv.fr, frede rtq ue.tahâye @ pm.8ouv.fr, georges_etienne.fau rep p m.gouv.fr,
suillô Lr me.blânchot@ pm.gouv.ff, Bu iltau me.tâcroix @ p m.gouv.fr, 5ec.hârotd.hâu !VOprn.ei, n.fr, ;,"run"."r ru *,chàrles@pm.go rJv.fr, h uSo.bevort@pm.goLrv.fr, ingrid.onzon-k€m@ pm.8ouv. fr, Jer€mie.-pe er@p m.Êouv.ff,loic.d L roseli€@ pm.Eouv fr. tôic.rocàrd @prr.gouv.fr, màta ti. à terardre @ p 1rgoL v.fr,
mâne.guitlard@pm.gouv.fr, mariê.murauit@pm.80Lrv.fr, marine.creuzet@pm.gouv.fr,
mâ!d.bainy@pm.80u v.fr, otiviêr.ta prest@pm.8ouv.ir, phltippe.bta nchot@ pm.g;uv.fr,
piere.pt bile @pm.so!v.fr, pierre. ra ma in @ pm.8ouv.fr, remi. basti e@ pm.;o!;fr, re na ud.vedet@ p m.eouv.rr,romain.bonenJânt@pm.souv.fr, sebastien.cros@pm.gouv.rr, sec.piene.pÀrre@;^g*;;;;-..-'

::e],::l:blel@lm^soLtrh 
stan $as.sodef.ov@pm souv.ï. siephène.recrer@pm.souv.r,,

srepfa.e romatet_@pm.go-vjr  s ieplà"re.be\@pm.gouv.h, yves.cotmo-@pm.go-uv.fr ,  ral i . ' rOi@pm.gouv. ir ,sec.orer".ràmâin@pm BoLV.r,  sec.pi€re.pnbie@pm.soLv.h. thtbàLr. tei ;kuB;,@0".; ; r ; . ; ,  -  .
sec.hârold.hauzy@pnr.gouv.t, mâihitdê.renoir@pm.gouv.rr,

Membres du câbinet de MadaDe ROYAL Ségolène :
turen.é5sorn@dryeloopemenl.durdbte.gouv.k. bureàu prer5e(ôdêvetoDpemenr ourable.Êouv.fr .cÊ-irê.phi j  bed@dpveroppenen ouràore.Eùv.r. .  cprn" i ," . ,y" *""  r"Oo"" i  

"#; ." .-_ï : ; [  r"r" , , ,cnnsret.peror-camus@developpement-durable.pc
n' is,ophF ,eno,rand@dpv; ' . ; ; ; ; ; ; " , ï , : ; ""  "  

(hr i \ t ' 'e werrr \ôdeverooperrent d-,ab,e eouv f , ,
( ahtus te.tôtëaaLe\ cùhtr" t.i,,k, (j",p", 

", (1"::;:;:j:ii:ï"":i:;:ïïîïj.ïï 
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cyr Lforget@developpernentdu ra ble.go uv.fr, d enis-le roy@ developpement d u ra bte.gouv.ff,
eamon.mangan@developpement-durable.gouv.fr ,  emrnanuÊl le.huet@devetoppement durabte.go!v. f r ,  '
genevieve.richard-bafruel@developpement-d!ràble.gouv.fr, helene-peskine=ôdevetoppement-d!rabte.gouv.fr,
jâcq ues. bê rberye@d eveloppem ent"du rab le.gouv. fr jeâ n.m a llot@ d€veloppement d u fabte.Bou v.fr, jea n
lou is.biâ nco @ developpement d I ra ble.souv.fr, jeân1uc.fu achier@develop pement-d urâb le.souv.fr,
jost ine.majeune@developpemert-durable.souv.fr , lâurent.bouvier@devetoppement durabte_souv.rr ,
lau re nt.grave'ra u lin @developpeme nt d u ra ble.go!v.fr, michàel. mastier@ deve oppement-d ura bte.gouv.fr,
myria m. ha bib @ developpêment d u ra bl€.gouv.fr, n icolas. mou I on @ d eve!oppem€ nt-du râbte.eoLr v.fr,
patrice.saint-blâncârd@developpenrenÈdu.able.BoLrv.fr, radia.ouarti@developpemenr-durabte.gouv.ff,
remi.j!stinien@developp€ment-durable.gouv.frl secrelariât.chefcab@devetopp€mentdurabte.gouv.fr,
secretâriat. inte rnatlonal@deve oppement d u râble.go uv.fr, secretariat. tenorrn and @ devetop pement
du ra ble.go! v. fr, secretâriât. mê ngan@d eveloppem e nt-d u rabte.gouv.fr, secretari.t.ou a.ti@d evetoppemen.
d ura ble.go !v.fr, secreta riat. presre@d eveloppem entd urâble.gouv.fr, soph ie.bouchet
pelersen@developpement-durable.gouv.fr, nephâne.crouzat@devetoppement-durâbte.8ouv.fr,
tho mas.la rd eau @d eveloppement d urable.gouv.fr, vincentjechoux@d ev€ toppern enÈd! ra bte.gouv.fr,
gllles.boeuf@developpêment durable.souv.fr, marytine.rimone@devetoppemÊnt-durabte.souv.fr,
olivier.dâvid@developpement-durâbl€.gouv.frl regis_m€yer@cop2l.gouv.fr, pascat.parizôt@dev€toppement-
durable.gouv.fr, noâm.leandrj@developpement-durable.gouv.fr, philippe. acoste@devetoppement-
durâ ble.go uv.fr, guilla u me.choisy@developpemeni-du râble_gouv.fr, sarâ h.vidal@d€ve oppe ment-
d ura ble.go uv.fr, 8u ilhem.isa ac-georges@d eve lo ppement d u ra ble.gouv_fr, bla n ka_sca rbonch i@d eve loppement,
durable.gouv.f r, raphêel-san@developpement,durable.gouv.f r,

Mcmbres du câbin€t de Madâme COSSE Emmanuelle :
anthony.briaît@tenitoires.gouv.fr, aLrrelief.tache@territoires.gouv.fr, axette.po!rrias@territoiree.gouv.fr,
emilie.piette@territoires-gouv.fr, mari€-lèure.gâdrat@territoires.Souv.fr,
mâximilien.mezârd@teritoircs.SoLrv.fr, nathalie.royer@territoircs.touv.fr,
nicolês.delaunay@territoires.gouv.fr, secretartat-budSet@territoires.gouv.fr, secretariat,
chefcab@leritoifes.Souv.fr, secretariat.creigno!@territoir€s.Bouv.fr, secretàriât-
parlernentaire@territoires.gouv.fr, secretariat-presse@territoires.gouv.fr, sophi€.duvat@t€ffitoires.Eouv.fr,
sop h ie lâfen€tre@territo ires.go uv.fr, thie rry.l.get @t€ rritoires.gouv.ir, trista n. ba rres@teffitoh€s.8ouv.fr,

Mombres du câbin€t de Monsieur CAZFINEUVE Bernsrd :
antoin€.gobelet@lnt€rieur.80!v.fr, bÊnjamin.menard@intedeur.gouv.fr, christian.rodriguez@tnrèfl€!r.gouv.rr,
david.ju lliè rd @ interieu f.touv.fr, em nra nuel. barbe @ interieu r.gouv.fr, eric.morvê n @ intefieu r.go!v.tr,
francois. ma in ra fd @ anterieu r.souv.fr, Bâ brt€ . ku nde @ tôterieu r.gouv.fr, jean-ju l e n.xa!ier-
rolâi@ interieu r.gouv.fr, iules. boyâdjiân @inrerieu f.go!v.fr, tau r€ nt. bur nd es,ro? iers@interieu r.gouv.fr, marie.
emmânuel le.assidon@inter ie!r .Bo!v.fr ,  mâtthieu.gaf i igue-Suyonnaud@inter ieur.go!v. fr ,
mich€l. la lande@inter ieur.gouv.fr ,  piere,antoine.motinà@inter ieur.So!v. l r ,  pierre-
henry. brànd et@intêrièu Lgo!v.ff, ra pha et.sod in i@ inrerieur.gouv.fr, sec.conseiIerspecia t@ interieu r.go uv.rr,

Auprràvlnt, entre juin 2015 et jûnvier 2016, Monsieur BODENEZ philipp€, Conseiller
a€chnique chargé des risques technologiques, de lâ sûreté nucléaire et ie l,économie
circulâire àuprès de Madâme ROYAL Ségolène, ministre de l,Ecologie, du
Déwloppement dùrabl€ et dc l,Energi€, av|it reçu par mÂil 537 pétitions d0 relus du
Linky surson adresse I phit ippe.bodenez@oevetoppementdurabte.gouv.f i .

lJn enfretien de deux hôures a eu lieu entre Morsioùr Bodenez et Madâme Annie Lobé lev.rdredi 5 juin 2016, qui devait être le préalabl€ à une rencontre entre Maoamc raministre et le groupe d€s électrosensibles dc paris. Mais sucune suit" n;u'Ote Aonn"" pu"le ministère, mâlgré de nombreuses relânc€s quotidienles pàr mait et pari;iÀnone tantâuprès de M. BodeDez quc du secrétârist de la ministrc.

Enfin, le lundi l7 âoût l0l5 entre gh30 et | 0h07, les ministres suivants ont égâlcm€nrreçu, par porteurt lâ lettre ouvertc du groupe dcs électrosensible, a" puii, .fils uont20ls:

-  Mo sieurAtâin VID^LtES Secrera| le J t . rdrchrrpéder l r rn.pon,M:'dâmc 14ari{ot TOUr{At\E \, l in;\rfe Je. Artâi ics .^ciate, <r oe ,:r SanLi(:ahiet\ .1. .totaunc.s t\ù1,e t.iak).Gd:t1t/ et (icSiatrificali ptrvoÈd,huissi;r.,-a.*,.In*",(),". 
t). l



- Msdâm€ Lâurence ROSSIGNOL Secrétaû€ d'Etât chargée de la Famillo dc I'llnfance et
Personnes âgées

- Mrdâme Ségolène NEUVILLI Secréta;re d'6iat chargée des Personnes handicapées
- M:rd.me Pâscâle BOISTARD Secrélajre d'Etat chârgée des Droits des femmes
- Mrd|me Christiâne TAUBIRA Carde des Sceaux. Ministre de lâ JLlstice
- Mâdâme Nâjat VALLAIjD-BILKÂCEM Ministre de l'Education nâtionale
- Monsieur Thierry MANDON Secrétâire d'Etat chargé de l'Enseignemeni supérieur et de ta
Recherche

- Monsi€ûr Emmânùel MACRON Ministrc de I'Flconomic
- MoNieur Michel SAPIN Ministre des Financcs
- Mdsme Arclle LEMAIRE Secrétaire d'Ëtat chargée du Numérique
- Msdtrme Mùtin€ PINVILLE Sccrétaire d'Etât en cha.ge de la Consommation
- Monsieûr Jean-yves Lf, DRIAN Ministre de la Défense
" Monsieùr Stéphane Ln FOLL Ministre de I'AgricultLrre, de l'Agroalimentâire er de la Forêt
- Monsieur Fnncois RIBSAMEN Ministre du Travail
- Mâdame Fleur PELLERIN Ministre d€ Ia Culture et de la Communication.
Tôules ces lettfes sonl restées sans rëponte,

Les ûêmes ministres avâient préâhblement reçu lâ lettre ouverle d'Annie Lobé du
7 âoût 2015, déposée pâr port€ur soit le v€ndrodi 7 aott ed fiû d'ûprès midi, soit te lundi
I0 août 2015 {vant l3hl7.
'lbute! ces [eltres tottl rexiles sa ftponse, à I excepti!)n le Ia ponv adressëe Nr M. Blnoît l,.llet,
Dirccreû gënéral de la Sdntë, le 20 novenbrc 2015, a nonçaùt Ia $abinc Lle I ANSES (Ré1. Àlice
Kopel 282, Bulea EAl Environnenant .xtérieut et prod.tittt chiuiques) et.le lu fupons( de Fle r
Palter in du 2 octobre 20 1 5. RëJ: : I NST/4 1 5 g/MG I, ctsswant qùc la ministre avrit ( pr i\ Rrn. s.\û,tc(
.le nolrc cornirpondance drec utlention ,,

Il peut ôtre conclu de cc qui précède qu€ les mises en garde, nombreuses, sérieures et
répétécs, et lcs mis€s cn demeùre dûment motivées, adressées aux âutorités lésislatives et
exécutivcs frûnçaises par tous les crnâux possibles n'ont été suivis d'aucun efibr.

Par conséquent, les 1405 signataires (dont 20 mri(:s et élus locrux) rttirenr vorre
ttt€ntiol sur les conséquenccs pénal€s que vou! encourez (n ne vous coniormant rrts tux
demsndcs contenue! dans les présentes, lesquelles conséquonccs pénâles sont listées et
détsillées dans les Cdhierc de doléances joints,

Veuillez âgré€r, Monsieur le Président de la République, Monsieur le premier ministre,
Mesdames et messi0urs les Ministres, Monsieur le président de I'Assemblée nâtion|le,
Monsicur le Président du Sénât, Monsieùr le Vice-président du Conseil d,Etût,
Monsicùr lc Président du Conscil constitutionnel, Monsieur l€ président do lâ
Commission dc régulation de l'énergie, Monsieur le président de l,Àssociation des
maircs de Frànce' Monsieur re président de ra Fédération uationare dcs co cctivités
concédantes €t régies, Monsieur lc président d,EDF, Madame ta présidente de la CNIL,
Monsieur- le Président de I'ANFR, Monsieur lc président de I,ÂNS[S, I'erfiession demN considération lâ plus bautc pour la démocrâtic et pour la Répubtique.

Journalist€ scientifi que indépendant€
Pour les I405 signataircs des Cahiers de dolëûrrces

Piècc ioinle : Cdrrslr /p .holët rrc?s des îirole.nl er des dlus de la Rëpubliqu?françairecotttfe les comphlufs k cttmmunicanls ), ,
chaude et d,e,u rroide, dt pog",,,"oion'';,:v2':;,y:;:::i,";*-uts 

à tétëretè,e d'eou
( \n icr . \dedorédhc.. \ .oht ter , inbGaryatetc iesi{r f icar iônpâr!oied.hr issier. j2sepremb.c20ro.  
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NB ; Les l€ttr$ et les mails meûtioués ci-deslttr, rdr$3& ru pr&idetrt de lr
République, rur ministrcs et Nur prrlem€ntaircs, peùvetrt être hr! eo ligre aùr rdress€t
iuivaDtes !

httpr//www.santepubllqu€-€dltlons.frlannlelobe-ecrit-a-14-ministres,html
httpr//www'sântepubllqùe€dltlons.f/lettre*egolene-royal-mtntstre-ecotoSie-devetoppementiurâo|e-
ên€ryle.html
http;//www.5ântepubllque-edltlons.fr/groupe-des"electros€ngtbtes-d-tle-d€-france,html
http://www.santepubliq!ê-edltions.frlpetltlon{ontre-ttnky-te-aompteùÈa-radlofrequences,html
http://wlr/w,sântep!blique-edltlons,fr/lettre-a-envoyêr-ajràncois-hollandê-pour-g.ranflr-lâ-frcnce-contfê"|-
accid.nt-nucleâhe.html (concef ne le Llnky)
httpr//www.sàntêpubliqu.{dltlon5.fr/mâll-âppela-moblllsatlon-Seneralerontre-le-compteur-ltnky.html

Cahie.t de daléances contrc Linly Garpar et Cie Si}nifrcâlion par voie d.huissier, lZ seplembre 2016, p.9


