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Monsieur,                                                                                                                                                                                   

Permettez-moi de venir vous dire mon immense déception et mon écœurement en écoutant, dans votre matinale 

de ce jour, un nouvel "enfumage" d’ErDF relatif au déploiement des compteurs (soi-disant intelligents) Linky. 

"Enfumage" qui s’est déroulé sans contradiction aucune, sans débat, de la pub en quelque sorte, exclusivement de 

la PUB". Déplorable quand on a une certaine connaissance de la vérité. 

Immense déception car, fidèle auditeur depuis de très longues années, je croyais naïvement, malgré quelques 
dérapages, à une certaine indépendance de votre part et de votre équipe. Aujourd’hui, je découvre stupéfait que, 
comme la très grande majorité de l’audiovisuel et de la presse écrite, vous semblez vous être plié vous aussi, au 
dictat "industrio-politico-financier" actuel. 

- industrio : EDF-ErDF-AREVA etc….. ne sont-ils pas parmi les monstres industriels français ? 
- politico : l’état, qui aujourd’hui présente un déficit de plus de 2000 milliards d’euros, n’est-il pas 

l’actionnaire principal d’EDF/ErDF avec 85% des actions ? 
- financier : car EDF/ErDF étant dans le rouge (±25 milliards de déficit entre 2015 et début 2016) et ayant 

par trop hâtivement signé un contrat d’achat de 35 millions de compteurs avec la Sté ITRON (pour un 
montant de 7 milliards 420 millions) doit impérativement installer ces dits compteurs pour rapidement 
récupérer la mise de fond et se renflouer en augmentant abusivement  et péremptoirement les factures des 
abonnés (1)….. et AREVA qui a perdu le marché de deux centrales nucléaires au Royaume Uni et plus de 
7 milliards dans l’achat d’une mine d’uranium en Afrique, déclarée inexploitable. 

De sacrés gestionnaires à EDF/ErDF et AREVA !!!!!.... mais malheureusement ils ne sont pas les seuls en France 
qui nous précipitent vers la faillite ! 

Pour ce faire, quand on sait que, simplement pour la presse écrite, l’état a versé plus de 300 millions d’euros de 
subventions en 2013, vous a-t-on aussi soudoyé ou simplement menacé de représailles ? (coupure des subventions, 
diminution du budget, ect….) ou peut-être pire encore vous a-t-on menacé de déprogrammer votre matinale ? Je 
n’ose y croire, penchant plutôt pour une habile manœuvre d’un lobby d’ErDF auprès de votre journaliste Isabelle 
Martinet. Mais plus curieux encore que ce nouvel "enfumage", c’est qu’il coïncide, comme par hasard, avec 
l’ouverture du Congrès des Maires de France pour lequel on a déroulé le tapis rouge à ErDF, afin de lui permettre 
de faire la promotion de son nouveau nom "Enedis" et en particulier du compteur Linky. 

Particulièrement curieux aussi, la publication ces jours-ci, des conclusions de l’expertise de l’ANFR sur les niveaux 
des champs magnétiques émis par le Linky déclarant "que ces champs électromagnétiques n’étaient pas plus importants ou 
dangereux que n’importe quel appareil électrique (2), en oubliant sciemment de prendre en compte le niveau des champs 
électromagnétiques et des radiations particulièrement nocifs et polluants. Ces radiations sont émises 24H/24H.                                                                                                                   

(1) ±une augmentation de 450€ par foyer, dont pour 35 millions de compteurs posés, une rentrée supplémentaire de 14 milliards/an. Si on 
considère les déficits actuels :                                                                                                                                                                                      
- d’EDF : 25 milliards + achat de Linky 7,450 milliards = 32,4050 millions                                                                               
-  d’AREVA : 7 milliards (achat de la mine) + 10 millards (estimés pour la perte du contrat des 2 centrales) = 10 milliards                                                               
soit au total 42,450 milliards                                                                                                                                                                              

Grâce à la dictature industrielle pour le déploiement du Linky, ce déficit de 42,450 milliards sera résorbé en 3 ans. 

(2) alors que selon les premiers résultats de NTP (national Toxicology Program) aux USA, il est prouvé que ces champs électromagnétiques 

auraient entre autres, des conséquences dramatiques sur certains cancers, les tumeurs du cerveau et les lésions du cœur. A propos de ces 

résultats Christian Portier, ancien directeur adjoint du NTP (Expert internationnal reconnu et non influencé par les lobbyings d’ERdF) 

déclare que la relation entre cette exposition et le cancer est claire. "J’appellerai cela une étude causative, absolument. Ils ont tout contrôlé 

dans cette étude, c’est bien l’exposition qui est la cause du cancer".                                     
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Mais cela n’est qu’une infime partie des tracas et des problèmes, car d’autres nous attendent : 

- risques d’incendies et de pannes, 
- risques pour notre vie privée et nos libertés individuelles, 
- risques de piratages et de sécurité nationale face aux hackers et aux cyberterrorisme, 
- risques de coupures à distance par EDF/ErDF pour délestages, 
- risques de pannes provoquées sur les appareils ménagers, 
- risques de pannes ou de problèmes de domotique, 
- risques avérés de surfacturation pouvant être de plus de 40% à 100%, 
- risques, sans vous informer et sans votre accord, de faire passer votre contrat actuel à un niveau supérieur 

(Ex. de  6KW à 9KW) avec surfacturation bien entendu,  
- etc, etc……. 

D’ailleurs certains pays l’ont très bien compris comme l’Allemagne ou la Belgique qui les ont refusés, le Québec et 
la Californie qui les démontent, les Pays-Bas qui ont adopté une jurisprudence (1) qui permet le refus de 
l’installation chez soi d’un "compteur communicant", la Suède qui a reconnu sa dangerosité pour les EHS 
(maladies invalidentes), etc….. 

En France, sommes-nous plus C….. que les autres pour l’accepter ?..... C’est à croire. 

Mais j’arrête là mon bavardage car j’en aurais pour des heures….. 

Vous en souhaitant bonne réception. 

 

 

 

 

(1) déjà émise par le CEDH (Convention Européenne des Droits de l’Homme). 

 

PS : Si vous voulez de plus amples informations sur la dangerosité du Linky et des radiafréquences émises par le 
CPLg3, il vous est possible de vous rapprocher des personnes ou personalités suivantes :                                                                                             
le Dr Richard Gautier (csif-cem),                                                                                                                                                                   
le Dr en physiologie Pierre Le Ruz,                                                                                                                                                                  
le Pr Dominique Belpomme (cancérologue à l’Université de Paris-Descartes),                                                                                                       
Mme Michèle Rivasi (Députée européenne),                                                                                                                                                     
Mme Janine Le Calvez (présidente de P.R.I.AR.T.EM) Tél. 01 42 47 81 84,                                                                                                                                                 
Mme Anne Lobé (journaliste scientifique indépendante),                                                                                                                                    
M. Daniel Giessner (membre du collectifs antennes-relais de Rivières –Tarn,                                                                                                              
M. Daniel Depris physicien,                                                                                                                                                                               
etc, etc…..                                                                                                                                                                                                      
ou des journaux ou associations suivantes : P.R.I.A.R.T.E.M et électrosensibles de France,                                                                      
NEXT UP Organisation,                                                                                                                                                                        
Robin des Toits,                                                                                                                                                                            
Science et Avenir,                                                                                                                                                                                     
Nature et Progrès,                                                                                                                                                                                
Travail et Sécurité,                                                                                                                                                                                  
Science et Frontières,                                                                                                                                                                                     
Médecine Nucléaire,                                                                                                                                                                                      
Electriques et Electroniques,                                                                                                                                                                             
Alcatel Alsthom,                                                                                                                                                                                     
Alternative santé,                                                                                                                                                                                           
UFC Que Choisir,                                                                                                                                                                                   
Fédération des Industries Electriques et Electroniques,                                                                                                                                     
CEC Magazine Isotronic,                                                                                                                                                                            
INRS (La Ligue Prévention – guide à l’usage de la médecine du travail,                                                                                             
Biocontact,                                                                                                                                                                                                
etc, etc…. 
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