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Appel: Dans le but d’étoffer cette revue de presse hebdomadaire, n’hésitez 

surtout pas à me transmettre reportages télévisés et/ou radios locaux et 

nationaux, documents, articles, version papier de journaux, 
hebdomadaires, magazines nationaux et/ou locaux car je n’ai accès qu’aux 

articles en ligne et non réservés aux abonnés.  Merci par avance de bien 

vouloir me les transmettre avec le nom du média, de l’émission et la date 

de parution à stoplinkyinfoslibres@gmail.com    

  

BIG DATA ET DONNÉES PERSONNELLES 

  

TES : cinq questions pour tout savoir sur le fichier qui recense 

l'ensemble des Français 

01Net.com du 27 octobre 2018 A lire attentivement...La base TES 

« préfigure en réalité l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale 

à des fins de surveillance généralisée de la population »." On peut donc 
légitimement penser que la constitution d’une base centralisée puisse, un 

jour, servir à autre chose que ce qui est dit aujourd’hui." 

 

https://www.01net.com/actualites/tes-cinq-questions-pour-tout-savoir-

sur-lefichier-qui-recense-l-ensemble-de-la-population-francaise-

1552684.html?fbclid=IwAR08Pn4p4Wjpl13bZRf9rc7TRj_9dGlzJKpZEcw0it7

fziBQFh1X6-J7E6M#Xtor=CS2-

123463&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&Echobox=1540646

641 

 

Et si vous voulez en savoir plus sur ce fichier TES : voici le Décret n° 2016-

1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données 

à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales 
d'identité  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033

318345&categorieLien=cid 

 

et l'article 10 amendé:  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8443460D

C431B9B52811105268DD5678.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT00003331

8345&idArticle=LEGIARTI000034729494&dateTexte=20181024&categorie

Lien=id#LEGIARTI000034729494  
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Les Français soucieux de la protection de leurs données 

personnelles 

Conso Globe du 29 octobre 2018  "Selon le dernier baromètre LINC, les 

Français semblent un peu plus soucieux de protéger leur vie privée 

connectée"  

 

https://www.consoglobe.com/protection-donnees-personnelles-cg 

  

Mais Faute de moyens, 30% des français renoncent à se chauffer  

C News reportage du 31 octobre 2018 Les facturent de gaz et d'électricité 
ne cessent d'augmenter et le Médiateur national de l'énergie s'inquiète (!!)  

 https://www.dailymotion.com/video/x6wgdlb 

  

Alors, la solution est simple, donnez vos données personnelles  

Bordeaux : des HLM chauffés gratuit par les données, première 

mondiale 

Le Big Data du 31 octobre 2018  Ah ben là c'est la totale, se chauffer gratis 

dans un brouillard d'ondes EM. Belle trouvaille pour se donner une bonne 

image sociale.   

 

https://www.lebigdata.fr/bordeaux-hlm-chauffage-donnees 

  
ÉLECTRO HYPER SENSIBILITÉ 

  

Danger des ondes: "Une catastrophe sanitaire en train de se jouer 

!" 

DH.be du 26 octobre 2018 "Ingrid, médecin généraliste, elle-même électro 

hypersensible, a tiré la sonnette d’alarme devant le sénat. Elle raconte son 

expérience quotidienne."  

 

http://www.dhnet.be/actu/sante/danger-des-ondes-une-catastrophe-

sanitaire-en-train-de-se-jouer-

5bd1e885cd70e3d2f6540e94?fbclid=IwAR3PYRgYoefGtzhJQRUzAGg026HS

nF-d9CynBQNUenyOz4Sg6Cv3WLOBF0M 

  
Appel d’Élisabeth Merlière, EHS, Association Zone Blanche en Vallée 

de L'Artillac 

Site de Génération Ondes du 28 octobre  

2018  https://noondes91.wixsite.com/noondes91/journal-d-un-ehs 

Élisabeth Merlière que vous avez pu voir dans le dernier reportage de France 

3 Occitanie 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/enquetes-de-

regions-1 

  

DYSFONCTIONNEMENTS….DE SERVICE PUBLIC ? 

  
" Touche pas à mon compteur"  n° 140 
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Radio transparence L’émission hebdomadaire du 25 octobre 2018 (durée 

20mn) de Maud Bigand, militante ariégeoise anti compteurs communicants. 

Maud Bigand interviewe Philippe CHAIX, artiste peintre et ancien berger qui 

témoigne de problèmes de santé liés à des symptômes réversibles quand il 

passe du temps chez lui ou dans son atelier équipés de Linky.  

 

http://www.radio-transparence.org/V2/wordpress/2018/10/29/touche-

pas-a-mon-compteur-140/ 

  

Témoignages. Installation de compteurs Linky : près de Rouen, les 
usagers ont la parole 

Actu.fr Normandie du 27 octobre 2018  Ce n'est pas ces témoignages "bien 

choisis" qui vont ternir l'image d'Enedis !  

 

https://actu.fr/normandie/darnetal_76212/temoignages-installation-

compteurs-linky-pres-rouen-usagers-ont-parole_19225422.html 

  

Rhône Compteurs Linky installés sans leur consentement : des 

habitants du département en colère 

Le Progrès du 28 octobre 2018    

 

https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-monts-du-
lyonnais/2018/10/27/compteurs-linky-des-habitants-de-l-ouest-

rhodanien-en-colere?fbclid=IwAR1Kp2CQj59-

2KTgn1AqzWM2xirOzZdISRELtJ_DE5JURoRt5f_dJTUOBoI 

  

Pose de compteur Linky : manquement aux procédures? Énergie - 

Enedis passe en force 

La Dépêche du 31 octobre 2018 "Pose effectuée avant la lettre devant 

annoncer ses modalités" et au mépris de la délibération municipale toujours 

en cours de jugement sur le fond. Qui pourrait rappeler la loi à Enedis et 

ses sous-traitants SVP ?  

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/31/2898089-pose-de-

compteur-linky-manquement-aux-procedures.html 

  
Une octogénaire privée de courant à Arras 

Grand Lille TV (chaine d'infos en continu sur la métropole Lilloise) Article + 

reportage de 3 min postés le 31 octobre 2018 mais la situation date du mois 

de mai. C'est RÉVOLTANT !  Un avocat s'est saisi du dossier et va lancer 

une procédure en référé. Le collectif ACCAD qui soutient cette dame depuis 

le début, organise un rassemblement médiatisé vendredi 2 novembre. Si au 

moins cette situation pouvait éveiller les esprits de tous ces gens crédules 

qui se laissent abuser sans résistance !  

 

https://www.grandlille.tv/une-octogenaire-privee-de-courant-a-

arras/amp/ 

  
LINKY ET LES ÉLUS 
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Sain-Bel: Nouvelle offensive de la municipalité sur le front anti-linky 

Le progrès du 24 octobre 2018 Le maire de Sain-Bel aidé de son combatif 

premier adjoint, ne désarme pas et emboîte le pas du maire de Bovel en 

prenant un nouvel arrêté municipal qui devrait donner cette fois beaucoup 

de fil à retordre au Préfet et à Enedis.  

Les élus tarnais et Enedis au cœur de la transition 

La Dépêche du 28 octobre 2018  Compteurs linky, Smart Occitania, et 

blablabla et blablabla autour d'un bon gueuleton et voilà les élus "emballés" 

par Enedis. Il faut que les citoyens se réveillent, ça urge ! 
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/28/2896449-les-elus-tarnais-

et-enedis-au-coeur-de-la-transition.html 

  

Un accord pour une meilleure maitrise du numérique 

La République des Pyrénées du 30 octobre2018 Quand une petite commune 

de la magnifique Vallée d'Aspe (64) pactise avec Enedis et quand Enedis 

avoue que l'utilisation de leur capteur n'est pas accessible à tous, ça donne 

ça !   

PROCÉDURES JURIDIQUES  

  

Anti-Linky contre Enedis : la première audience prévue en France a 
lieu à Privas 

Le Dauphiné du 27 octobre 2018 C'est la première audience de la série des 

21 tribunaux saisis par les avocats de la plateforme Mysmartcab.  

 

https://www.ledauphine.com/drome/2018/10/27/anti-linky-contre-enedis-

la-premiere-audience-prevue-en-france-a-lieu-a-privas 

  

Citoyens éclairés. Du monde à la réunion sur Linky 

Le Télégramme du 28 octobre 2018 " L’association Les Citoyens éclairés est 

actuellement en attente du verdict du juge des référés de Nanterre 

concernant la demande de six personnes ayant demandé la dépose du 

compteur Linky de leur domicile. « On est en appel pour dix autres 

personnes. Les conclusions ont été envoyées à la partie adverse, on passera 
en appel le 28 mai », explique Danièle Bovin, la présidente" 

 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/lanester/citoyens-eclaires-du-

monde-a-la-reunion-sur-linky-28-10-2018-

12118701.php?fbclid=IwAR3eY4U4mohhpWY9j3uYX1yH4T3VuZ18S9bh20

BfEte8sbM4gs0Ly56QuRg 

  

Aveyron : Linky et excès de pouvoir, le recours pourrait aboutir à 

une décision historique 

Midi Libre du 29 octobre 2018 Des particuliers et des membres des collectifs 

aveyronnais ont déposé un recours en justice pour excès de pouvoir. "Le 

Sieda est propriétaire de l’ensemble des ouvrages de réseaux de sa 
concession, donc des compteurs, rappelle le militant du Vallon. À ce titre, il 
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doit veiller à ce que son concessionnaire – Enedis – n’emploie pas des 

méthodes de pose prohibées." .Une première en France qui pourrait faire 

jurisprudence. Et si nous interpellions tous les présidents de Syndicats 

d’électrification ?   

 

https://www.midilibre.fr/2018/10/29/aveyron-linky-et-exces-de-pouvoir-

le-recours-pourrait-aboutir-a-une-decision-historique,4749181.php 

  

ACTIONS LOCALES 

  
Compteurs Linky: les opposants veulent mobiliser les élus 

Le Patriote Beaujolais du 25 octobre 2018  Super boulot du collectif Saône 

Beaujolais compteurs libres qui a relayé l’interpellation du maire de Bovel 

auprès de tous les élus du département. Ils ne pourront pas dire "on ne 

savait pas" !  

Linky : les résistances face au déploiement du compteur 

communicant dans nos départements 

Le Dauphiné du 27 octobre 2018. Carte interactive pour les départements 

suivants: Ain, Hautes-Alpes, Ardèche, Drôme, Isère, Haute-Savoie et 

Vaucluse  

 

https://www.ledauphine.com/actualite/2018/10/26/linky-les-resistances-
face-au-deploiement-du-compteur-communicant-dans-l-ain-les-hautes-

alpes-l-ardeche-la-drome-l-isere-la-haute-savoie-et-le-vaucluse 

  

Nouveau compteur linky: ils n'en veulent pas 

Le Progrès du 28 octobre 2018 Témoignages de particuliers sur des poses 

subies sans leur consentement. 

  

Les élus du Sieda dans le collimateur des anti-Linky 

La Dépêche du 2 novembre 2018  «Nous souhaitons que les élus du Sieda 

jouent enfin leur rôle de représentant des usagers et non d'accompagnateur 

des décisions commerciales de l'entreprise Enedis», conclut Loïc Santiago. 

«Qu'ils ramènent de la civilité et du bon sens dans les méthodes de 

déploiement et surtout qu'ils fassent respecter le choix des usagers».   
 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/02/2899093-les-elus-du-sieda-

dans-le-collimateur-des-anti-linky.html 

  

LINKY EN GÉNÉRAL 

  

Gaz, électricité, fioul : le médiateur national de l'énergie, Jean 

Gaubert, arbitre les litiges entre les clients et les fournisseurs 

La Montagne du 24 octobre 2018  "Le médiateur, une autorité 

administrative indépendante, est désormais nommé  par le président 

de la République sur proposition du Parlement."  Tiens ils changent aussi 

le sens des mots ? 
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https://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-

consommation/2018/10/24/gaz-electricite-fioul-le-mediateur-national-de-

l-energie-jean-gaubert-arbitre-les-litiges-entre-les-clients-et-les-

fournisseurs_13029012.html?fbclid=IwAR0lBM_-

DJaVOkAIvxEIxskrHc0BaDCdn5Q7C7kA8rpqZpxfBoVuhxwOK90 

  

Le compteur Linky est installé à votre domicile ? Qu’en pensez-vous 

?  

Mosaïk Cristal, Télévision d’arrondissement de Sarreguemines 57 en 

Moselle. Émission "Le 30 minutes" du 30 octobre 2018 (durée: 14 min à 
partir de 18:23)  avec "La parole aux internautes" et en invités plateau la 

responsable du collectif « Stop-linky Rouhling et 57 » et un membre du 

collectif. Pas d'Enedis dans cette émission ! Bravo à cette TV locale qui 

marque ainsi sa différence !!!   

https://www.mosaik-cristal.tv/lintegrale-de-lemission-du-30-octobre-

2018/ 

ou sur 

 

YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=nzpzpDqDXQc&fbclid=IwAR

2y8rrqGj289rYzlIuFvFLhKFz20fuR-HnVep4DpMpcLPCWLB8vztMcmSM 

  

Les compteurs linky, questions réponses 
France Info du 2 novembre 2018 Émission « L’éco » avec un chargé de 

mission de CLCV qui répond aux questions du journaliste.  Durée : 5 

min.  Que dire ? On y avoue d’entrée de jeu que la résistance est importante 

mais … qu’il faut faire confiance à Enedis. Ben voyons ! 

 

https://www.francetvinfo.fr/economie/linky/video-vincent-licheron-quand-

on-utilise-son-telephone-portable-quotidiennement-on-a-plus-de-risques-

pour-les-ondes-qu-avec-le-compteur-linky_3015285.html 

 

Ça me rappelle « Aie confiance » …  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0DYTjFSmwro 

 
 

Marie-Hélène 

Stop Linky France 

plateforme de coordination nationale. 

 

stoplinky-france.webnode.fr 

 

         *** 

 

 

https://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-consommation/2018/10/24/gaz-electricite-fioul-le-mediateur-national-de-l-energie-jean-gaubert-arbitre-les-litiges-entre-les-clients-et-les-fournisseurs_13029012.html?fbclid=IwAR0lBM_-DJaVOkAIvxEIxskrHc0BaDCdn5Q7C7kA8rpqZpxfBoVuhxwOK90
https://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-consommation/2018/10/24/gaz-electricite-fioul-le-mediateur-national-de-l-energie-jean-gaubert-arbitre-les-litiges-entre-les-clients-et-les-fournisseurs_13029012.html?fbclid=IwAR0lBM_-DJaVOkAIvxEIxskrHc0BaDCdn5Q7C7kA8rpqZpxfBoVuhxwOK90
https://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-consommation/2018/10/24/gaz-electricite-fioul-le-mediateur-national-de-l-energie-jean-gaubert-arbitre-les-litiges-entre-les-clients-et-les-fournisseurs_13029012.html?fbclid=IwAR0lBM_-DJaVOkAIvxEIxskrHc0BaDCdn5Q7C7kA8rpqZpxfBoVuhxwOK90
https://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-consommation/2018/10/24/gaz-electricite-fioul-le-mediateur-national-de-l-energie-jean-gaubert-arbitre-les-litiges-entre-les-clients-et-les-fournisseurs_13029012.html?fbclid=IwAR0lBM_-DJaVOkAIvxEIxskrHc0BaDCdn5Q7C7kA8rpqZpxfBoVuhxwOK90
https://www.lamontagne.fr/moulins/vie-pratique-consommation/2018/10/24/gaz-electricite-fioul-le-mediateur-national-de-l-energie-jean-gaubert-arbitre-les-litiges-entre-les-clients-et-les-fournisseurs_13029012.html?fbclid=IwAR0lBM_-DJaVOkAIvxEIxskrHc0BaDCdn5Q7C7kA8rpqZpxfBoVuhxwOK90
https://www.mosaik-cristal.tv/lintegrale-de-lemission-du-30-octobre-2018/
https://www.mosaik-cristal.tv/lintegrale-de-lemission-du-30-octobre-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=nzpzpDqDXQc&fbclid=IwAR2y8rrqGj289rYzlIuFvFLhKFz20fuR-HnVep4DpMpcLPCWLB8vztMcmSM
https://www.youtube.com/watch?v=nzpzpDqDXQc&fbclid=IwAR2y8rrqGj289rYzlIuFvFLhKFz20fuR-HnVep4DpMpcLPCWLB8vztMcmSM
https://www.francetvinfo.fr/economie/linky/video-vincent-licheron-quand-on-utilise-son-telephone-portable-quotidiennement-on-a-plus-de-risques-pour-les-ondes-qu-avec-le-compteur-linky_3015285.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/linky/video-vincent-licheron-quand-on-utilise-son-telephone-portable-quotidiennement-on-a-plus-de-risques-pour-les-ondes-qu-avec-le-compteur-linky_3015285.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/linky/video-vincent-licheron-quand-on-utilise-son-telephone-portable-quotidiennement-on-a-plus-de-risques-pour-les-ondes-qu-avec-le-compteur-linky_3015285.html
https://www.youtube.com/watch?v=0DYTjFSmwro
http://stoplinky-france.webnode.fr/

