
de "deroche" <sarl.deroche@wanadoo.fr> 
à "deroche" <sarl.deroche@wanadoo.fr> 

date 27/03/17 20:17 

objet 
TR: [adherentsassoantilinky] Voulez-vous vous associer avec moi pour prendre 
contact avec Isabelle SAPORTA ? Premier contact établi 

pièce(s) jointe(s) 1 fichier(s) IsabelleSAP...pdf (105.31 ko)

De : Pierre LASSALLE [mailto:pierre.lassalle@riseup.net] 

Bonjour,

Après une intense journée de travail à collecter les infos des uns et des autres
et à continuer à mettre au point nos outils de lutte :
https://stoplinkynonmerci.org/?+Formulaire-de-contact-et-Lettres-de-refus-
Linky+
ce soir j'ai fait le saut : poster le courrier ci-joint avec le message ci-dessous
dans la messagerie privée FaceBook d'Isabelle SAPORTA :

Bonjour, J'imagine que vous devez être très sollicitée. 
Je vous remercie donc par avance des quelques minutes que vous pourrez consacrer 
au courrier que l'Association Nationale de Défense Contre les Compteurs Communiquants, 
du collectif Stop Linky Non Merci que je représente 

et de plusieurs autres personnes qui s'associent à notre combat ont souhaité vous adresser ci-joint.

En espérant que vous pourrez nous apporter vos conseils et suggestions,

Bien à vous

Pierre LASSALLE

Une heure après, j'ai reçu cette sympathique réponse : je regarde ça !
ce à quoi j'ai répondu :
Merci beaucoup. Sachez que vos observations sont attendues par des milliers de 
personnes... 
Voir par exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=nfH7BbIpWqc

J'ai pensé que vous aimeriez vous en réjouir avec moi et faire circuler 
la nouvelle à vos réseaux !

Nous devons frapper à toutes les portes pour pouvoir toucher le jackpot de 
l'exposition médiatique sur une grande chaine de TV !

contenu du message 

Page 1 of 2Lecture d'un message - mail Orange

27/03/2017https://webmail1n.orange.fr/webmail/fr_FR/pfRead.html?FOLDER=SF_INBOX&ID...



Nous sommes trop nombreux/nombreuses pour que l'un ou l'autre d'entre nous
n'ait pas l'idée de frapper à la bonne porte.
Nous sommes condamnés à réussir. C'est dur de ne pas pouvoir échouer ! ;-)
Je rappelle que nous devons dans le cas présent cette brillante idée à 
Cassandra Debin. Merci à elle ! Le gros lot est en vue !

Pierre

-- 
Pierre LASSALLE
Adhérent de Next-Up, Priartem, Robin des toits, CCARRA
Pétition Stop Linky et électricité « sale »
56, Rue de la Porte
29200 Brest

Linky, ce que les villes doivent savoir
Compteurs Linky : connectons les personnes qui ne s'en laissent pas compter !
Stop ! Linky, non merci ! (Page de présentation ouverte aux administrateurs des groupes et 
communautés FaceBook)
Agenda des collectifs citoyens Stop Linky
Bibliothèque de documents Stop Linky
Liens articles de presse et autres médias
Base de données Pages Facebook Stop Linky

Liens utiles :
Relais citoyens Plonéour Lanvern : relaiscitoyens@gmail.com
Cnil : http://www.cnil.fr
Next-Up : www.next-up.org
Robin des toits : http://www.robindestoits.org
Stéphane LHOMME (stephane.lhomme@wanadoo.fr) : http://refus.linky.gazpar.free.fr
Crirem : http://www.criirem.org
Que choisir ? http://www.quechoisir.org/
Priartem : http://www.priartem.fr
Coordination Citoyenne Antennes-Relais (CCARRA) : http://ccarra.revolublog.com/
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