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Editorial : La fin de l’année 2020 est proche et 

il temps de faire le bilan de l’année écoulée.  

Le combat contre la pose forcée du linky 

s’est poursuivi tout au long de l’année et devra se 

poursuivre encore dans les années à venir! ENEDIS 

continu à propager ses mensonges grossiers et ses 

intimidations scandaleuses ! Il faudra être 

nombreux et combatifs pour faire respecter notre 

refus du linky ! L’année 2020 a été marquée par 

l’instauration d’un état d’urgence lié à la crise 

sanitaire qui a permis aux autorités administratives 

(ministre de l’Intérieur, préfet) de prendre des 

mesures restreignant les libertés des citoyens ! 

Comme l'interdiction de circulation et de manifester !  

Ces mêmes autorités administratives qui ont 

laissé ENEDIS propager un stress chez les usagers, 

malvenue dans la période,  pour les forcer à accepter 

le linky !  

Le déploiement du linky approche de son 

terme (prévu fin 2021), on peut penser malgré tout 

que des millions d'habitants ont réussi à empêcher la 

pose des linky en gardant leurs compteurs ordinaires 

qui, faut-il le rappeler, restent parfaitement légaux. 

Nous avons même réussi à faire remplacer  

des linky déjà installés chez des adhérents EHS 

(électro hyper sensible). Confortés en cela par les 

jugements en 2020 des cours d’appels de Grenoble et 

de Bordeaux récemment, qui donnent raison aux 

usagers EHS dans leur refus du linky. C’est un espoir 

nouveau et fort de faire plier ENEDIS et faire 

respecter notre droit au refus! 

Enfin l’actualité nous apporte un nouveau 

combat environnemental, celui des pollutions de la 

téléphonie mobile et la technologie 5G (voir le § lié à 

la 5G) 

C’est pourquoi nous avons besoin de vous 

toutes et tous, ainsi que de vos adhésions 

pour mener ces combats justes et utiles 

dans une démocratie ! Faisons valoir nos 

droits ! 
 

JUSTICE – La cour d’appel de 

Bordeaux le 17 novembre 2020,  une 

VICTOIRE : « les victimes des ondes 

protégées et l’absence d’obligation 

du linky reconnue ! »  
La Cour d'appel de Bordeaux reconnaît, dans une 

ordonnance rendue le 17 novembre 2020, le 

dommage imminent de treize personnes exposées 

aux rayonnements causés par LINKY et condamne la 

société ENEDIS à les protéger sous une forte 

astreinte. Une victoire pour les victimes 

d'électrohypersensibilité – défendues par Me Arnaud 

Durand et Me Christophe Lèguevaques, cofondateurs 

de MySMARTcab. 

Une victoire aussi pour tous les consommateurs, car 

la Justice reconnaît en plus, dans cette même 

décision, l'absence d’obligation à l'installation du 

Linky et épingle Enedis sur une fonctionnalité 

espionne introduite dans le Linky. 

http://alterondes35.org/spip.php?article194 

 

L’actualité du programme linky… 

Quelle est la situation aujourd’hui de l’installation 

des équipements Linky en France ? 

A la date du 12/10/2020, selon le magazine 

« 60 millions de consommateurs », 28 millions de 

Linky avaient été installés en France, soit environ 

80% de l’objectif d’ENEDIS pour 2021 (35 

millions). On peut douter des chiffres d’ENEDIS, le 

mensonge est une de leur marque de fabrique ! 

On remarque actuellement une offensive 

« tous azimuts » d’ENEDIS et des sociétés de pose 

pour essayer de faire plier les récalcitrants : lettres de 

relances, appels téléphoniques répétés qui frisent le 

harcèlement. L’un des arguments « pour faire plier » 

le particulier est la prétendue facturation de la 

« relève à pieds » à venir des anciens compteurs. 

Argument fallacieux : les compteurs font déjà l’objet 

d’une facturation (dans les taxes en bas de facture). 

Prévoir une redevance supplémentaire pour les 

opposants serait illégal. 

Bonne nouvelle (à confirmer dans les faits) 

pour les EHS, ENEDIS prendrait en compte le refus 

des personnes EHS et peut-être  « accepterait » 

désormais le remplacement des Linky par des 

compteurs classiques en cas d’électro hyper 

http://alterondes35.org/spip.php?article194


sensibilité avérée. Un certificat médical prouvant 

l’électro-sensibilité est nécessaire. Une demande de 

retrait pourrait être faite à l’amiable à ENEDIS, mais 

en cas d’insuccès une procédure judiciaire sera 

nécessaire. 

Autre bonne nouvelle, ce jugement important 

de la Cour d’Appel de Bordeaux du 17/11/2020 qui a 

reconnu que l’installation d’un compteur Linky n’est 

pas obligatoire : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-

aquitaine/gironde/bordeaux/compteur-linky-installation-n-est-pas-obligatoire-

cour-appel-bordeaux-1897862.html 

 

Procédures judiciaires anti linky en 

cours ou à l’étude par AALGA Bretragne 

 
Nous participons à l’action collective record 

intentée par la plate-forme Mysmartcab pour le 

retrait des Linky au plan national. 

Nous soutenons également une autre action 

engagée par un avocat du barreau de Lyon, M° 

Raffin, pour le retrait des compteurs Linky installés à 

l’intérieur des habitations sur des platines en bois, 

installation non conforme à la réglementation 

nationale (action en cours d’évaluation). Cette pose 

peut être responsable d’incendie grave lorsque le 

linky est installé à l’intérieur des habitations. 
 

L’association AALGA Bretagne envisage d’intenter 

une action en justice contre ENEDIS auprès du TGI 

de Rennes pour faire retirer le  linky et faire poser 

des filtres anti CPL chez des personnes Electro 

Hyper Sensible (EHS).  

Nous lançons un appel aux adhérents qui 

souhaitent se joindre à l’action. Les frais de justice 

seront en grande partie pris en charge par 

l’association. 

 

La face cachée du linky … 

Contrairement à ce que prétend Enedis sans 
preuves, l'acceptation du linky vert fluo par la 
population continue à se dégrader au fur et à mesure 
que les incidents graves et parfois mortels (*), en 
particulier les incendies, se multiplient (**). 

A ce sujet, jeudi 3 décembre au TGI de Paris, un 
procès opposera Enedis à Stéphane Lhomme, un des 
opposants de longue date aux compteurs Linky, 
précisément sur la question des incendies causés par ces 
compteurs. Notamment ceux posés à l’intérieur des 
habitations ! 

D'autre part, les sous-traitants d'Enedis 
continuent d'utiliser des méthodes indignes du service 
public (mensonges, intimidations, menaces, violations 
de propriété, etc) pour tenter de faire fléchir les citoyens 

qui veulent en toute légalité garder leurs compteurs 
ordinaires (***). 

Quant à la prétendue "satisfaction" des usagers 
avancée par Enedis, elle est purement fictive. En effet, le 
Linky ne permet aucune réduction de la consommation : 
il fallait être bien naïf pour croire que la filiale d'EDF allait 
déployer un compteur sabrant les revenus de sa maison 
mère, déjà dramatiquement endettée. En revanche dès 
la pose du Linky, de nombreux habitants, des artisans et 
des commerçants, voient leurs factures d'électricité 
s'envoler (****). 

Comme dénoncé dès le départ par les opposants, 
et comme confirmé par la Cour des Comptes en février 
2018, le programme Linky (coût évalué entre 7 et 10M€) 
n'apporte rien aux habitants mais leurs coûte 
terriblement cher et leur cause de nombreux problèmes, 
dont des risques de départ d’incendie ! 
(*) https://www.xn--saintdebout-fbb.fr/2020/09/02/justice-
pour-lucette-et-roger 
(**) Voir de nombreux exemples 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm 

(***) Voir par exemple  
https://actu.fr/bretagne/lanrivain_22115/cotes-d-armor-agresse-par-un-
installateur-de-compteur-linky-il-porte-plainte_35739978.html  

(****) Voir par exemple  
http://refus.linky.gazpar.free.fr/factures-multipliees.htm  

 

Drôme : un compteur Linky prend 

feu et fond complètement ! Le 09/11/2020 
Nouvel épisode autour des compteurs Linky. 

Sujet à polémique ces derniers mois pour son utilisation 
de données personnelles, ses possibles ondes 

électromagnétiques dégagées et autres bugs, le petit 
boîtier intelligent a cette fois-ci tout bonnement brûlé 
chez un couple de la Drôme. L'histoire, qui nous est 

racontée par France Bleu, s'est déroulée dimanche 8 
novembre au matin. Des habitants de Saint-Paul-Trois-
Châteaux ont eu la désagréable surprise de découvrir 
dans leur jardin le compteur Linky s'enflammer très 
rapidement. 
Malgré l'intervention des pompiers, le compteur a 
complètement fondu selon ses propriétaires, qui 
s'estiment aujourd'hui très chanceux de l'avoir installé 
dehors. "Heureusement qu'il n'était pas à l'intérieur, 
sinon il y aurait eu pas mal de dégâts", explique la 
propriétaire à France Bleu… 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/drome-un-compteur-linky-

prend-feu-et-fond-completement-1385391 
 

ENEDIS ne pourras pas facturer la relève à 

pieds pour ceux qui n’ont pas le linky ! 

Qui le dit ? ENEDIS lui-même ! 
 
Le directeur régional d’Enedis l’avait déjà dit en 2017 à 
France Bleu : « Il n’y aura pas de traitements différents 
entre ceux qui acceptent et ceux qui refusent le linky ! » 
 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/compteur-linky-installation-n-est-pas-obligatoire-cour-appel-bordeaux-1897862.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/compteur-linky-installation-n-est-pas-obligatoire-cour-appel-bordeaux-1897862.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/compteur-linky-installation-n-est-pas-obligatoire-cour-appel-bordeaux-1897862.html
https://www.saintédebout.fr/2020/09/02/justice-pour-lucette-et-roger
https://www.saintédebout.fr/2020/09/02/justice-pour-lucette-et-roger
http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm
https://actu.fr/bretagne/lanrivain_22115/cotes-d-armor-agresse-par-un-installateur-de-compteur-linky-il-porte-plainte_35739978.html
https://actu.fr/bretagne/lanrivain_22115/cotes-d-armor-agresse-par-un-installateur-de-compteur-linky-il-porte-plainte_35739978.html
http://refus.linky.gazpar.free.fr/factures-multipliees.htm
https://www.capital.fr/entreprises-marches/compteur-linky-14-000-euros-pour-un-40m2-gros-bug-pour-le-boitier-vert-1362849
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/video-un-compteur-linky-prend-feu-a-saint-paul-trois-chateaux-dans-la-drome-1604865955
https://www.capital.fr/entreprises-marches/drome-un-compteur-linky-prend-feu-et-fond-completement-1385391
https://www.capital.fr/entreprises-marches/drome-un-compteur-linky-prend-feu-et-fond-completement-1385391


Mais pourtant ENEDIS continu à envoyer des 
courriers infâmes aux usagers n’ayant pas accepté le 
linky, laissant planer la menaces de faire payer la relève à 
pied.  Ce qui est complètement mensonger, puisque ce 
service est déjà payé par les usagers: clause incluse dans 
leur contrat, et comme on ne peut pas faire payer 2 fois 
le même service ! 

ENEDIS ne fera plus aucune relève à pied 
puisqu’ENEDIS à supprimé les milliers d’emplois de 
releveurs ! C’est pourquoi ENEDIS  envoi actuellement 
des courriers en recommandé avec A/R aux usagers qui 
n’ont pas linky (excusé du coût) ! Et ceci pour leur 
demander de transmettre eux-mêmes le relevé des index 
de leur compteur,  soit à ENEDIS, soit au 
fournisseur d’électricité! 
 

Les Ondes électromagnétiques, pour 

le meilleur et pour le pire ? (Suite) 

L’onde d’un doute…. 
 
TV Public Sénat - Émission Terra Terre diffusée le 

12 mai 2020 (durée: 27 min) présentée par Wendy 

Bouchard avec  Michèle Rivasi, Députée Européenne 

EELV et  Michel Combot, DG Télécom, lobbyiste 

pro 5G. 
https://www.youtube.com/watch?v=NYlUWZPDtc0 

 

5G, l’onde d’un doute… 

 « Complément d’enquête », diffusée le jeudi 12 

novembre 2020 sur France 2 

https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-

d-un-doute.html 

Cette émission laisse la place au questionnement et aux 
doutes sur les effets néfastes des ondes électro 
magnétiques. Sur la santé des humains comme celle des 
animaux. Ce doute pour lequel on devrait appliquer le 
principe de précaution ! 

De nombreux témoignages amènent à penser 
que les ondes de la téléphonie mobile (2G,  3G, 4G et 
enfin  5G) peuvent aller jusqu’à provoquer des cancers 
du cerveau. Même si aucune relation de cause à effet 
n’est reconnue (effet thermique ou effet biologique) au 
jour d’aujourd’hui par les organismes publics tel l’ANSES. 

Ce même ANSES qui annonce en parallèle une 
augmentation constante des personnes EHS (Electro 
Hyper Sensibles) en France depuis plusieurs années.  

 
 Un foyer de cancers du cerveau chez Atos :  
Dans cette très grande société de services informatiques, 
qui travaille au développement des technologies 
mobiles, un nombre anormalement élevé de cancers du 
cerveau (gliomes ou tumeurs) a été détecté  entre 2015 
et 2019.  Soit 7 cas sur 1000 salariés à comparer avec 5 à 
6 cas seulement pour 100.000 hab. selon la moyenne 

nationale. Le salarié qui témoigne – aujourd’hui décédé - 
passait plus de 2 heures par jour le téléphone collé à 
l’oreille et dans une salle informatique à proximité de 
lourds serveurs avec, de plus, 3 antennes-relais autour 
du bâtiment. 10 autres cas de gliomes ont par ailleurs été 
détectés à proximité de l’entreprise. Bien que le médecin 
d’Atos, Christophe CHANEY, ait émis l’hypothèse que ces 
cancers puissent avoir été provoqués par les ondes 
électromagnétiques, le chef de l’établissement, Nicolas 
Quintin, se retranche derrière les limites réglementaires 
d’émissions fixées à 61 V/m (depuis 1999 sans 
réévaluation depuis). Il indique que des mesures avaient 
été réalisées dans les locaux et que les seuils n’étaient 
pas dépassés. Pour rassurer les salariés, il va jusqu’à 
laisser vides les bureaux les plus exposés ! Santé 
Publique France a déclaré le site d’Atos comme foyer de 
cancers du cerveau et pourtant aucune cause n’a 
officiellement été établie à ce jour pour justifier 
l’apparition de ces maladies graves et mortelles ! 
 
Des Smartphones qui, à 0 mm du corps humain, 
dépassent largement les limites réglementaires ! 
Fin novembre 2020, date officielle du lancement de la 5G 
et l’ARCEP (autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes) crée un observatoire des 
déploiements ! Alors l’émission pointe du doigt les 
émissions d’ondes électromagnétiques issues des  
Smartphones qui, à 0 mm du corps humain, dépassent 
largement les limites réglementaires. A cette distance, 
tous les téléphones testés présentent un DAS (débit 
d’absorption spécifique), allant jusqu’à 5 W/kg pour 
certains modèles, soit une exposition largement 
supérieure à la valeur de référence de 2W/Kg à 5 mm, 
valeur établie en 1998 et non révisée depuis. 

 Le toxicologue Ron MELNICK, auteur d’une 
étude menée sur les rats, estime que l’usage du 
téléphone plus de 4 heures par jour avec l’appareil 
proche de la tête risque d’entraîner le développement de 
cancers du cerveau (voir également le film « Ondes De 
Chocs » de Klaus SCHEIDSTEGER) . Ce lien de cause à 
effet devient de plus en plus admis au sein de la 
communauté scientifique. A noter que l’affichage du DAS 
est renforcé et étendu en France depuis le 1er juillet 
2020, ce qui le minimum dans la prise de conscience du 
danger. 
 

Les ondes menaces également les animaux: 
Le documentaire relate la mésaventure d’un éleveur de 
lapins de la Sarthe, propriétaire d’un élevage de 30.000 
bêtes, qui depuis 2014, en voit mourir des dizaines 
chaque jour. 2014, une antenne de téléphonie mobile, 
est installée à moins de 300 m de son exploitation. Les 
mesures relevées sont entre 2 et 4 V/m en 2018 par un 
géobiologue, mesure faite dans l’axe de l’antenne. 
Mesures contestées par les industriels et les services de 
l’Etat. Il a depuis, mis la clé sous la porte….D’autres 
agriculteurs ont subi des troubles physiques, des maux 
de tête, des vertiges ou des troubles de la mémoire. Et 

https://www.youtube.com/watch?v=NYlUWZPDtc0
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-d-un-doute.html
https://www.france.tv/france-2/complement-d-enquete/2063337-5g-l-onde-d-un-doute.html


certains ont constaté une baisse de la fertilité chez leurs 
animaux. 
 

Des troubles non encore expliqués scientifiquement : 
Pour Le docteur TRIPODI, chef de service au CHU de 
Nantes et qui a constaté une augmentation des maladies 
inflammatoires au niveau du cerveau, ces troubles sont 
dus aux ondes électromagnétiques.  

Par ailleurs, en France on estime à 5 % le nombre 
d'EHS soit 3 millions de personnes en France. Et les 
antennes mobiles  en grande partie responsables.  

Un rapport de l’ANSES (Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire) est attendu pour le premier semestre 
2021 concernant l’impact des fréquences de la 5G sur la 
santé !  

Que ce soient Cédric O (Secrétaire d'État chargé 
du Numérique) Olivier VERAN (Ministre de la Santé), 
l’ANSES et Santé Publique France, tous ont décliné 
l’invitation à débattre des journalistes. Allo la5G, y’a 
quelqu’un ! 
 
AlterOndes35 : Pour info le déploiement de la 5G est 
bien lancé depuis plusieurs mois et s’accélère 
actuellement sous la volonté des opérateurs 
téléphoniques d’aller très vite! Appuyés en cela par le 
président de la république et les ministres concernés 
(même celui de la santé)  Que dira le rapport de 
l’ANSES en mars 2021? D’après vous ? 

 

Supplément et commentaires d’AlterOndes35 : 

Il existe un autre foyer « Cluster » de cancer du 

cerveau à Sainte Pazanne (44) 

Lors d’une émission sur France bleu Breizh izel avec 

l'auteur de 5G mon amour, l'animateur Laurent Le 

Limantour a évoqué ce dossier qui est très sensible 

pour les Bretons qui suivent aussi l'affaire de près ! 

(AlterOndes est allé faire des mesures et observer la 

configuration des lieux !). C’est l'occasion de pointer 

les effets des basses fréquences et notamment des 

lignes à très haute tension (THT)et haute tension 

(HT). Avec des relevés me mesures d’exposition aux 

ondes électromagnétiques allant jusqu'à 19V/m  à 

même le sol ! Et ce dans des zones blanches où se 

réfugient des EHS ! Or il apparaît que des lignes 

haute et moyenne tension sont de plus en plus 

enterrées sans formalité, ainsi que des backbones de 

transfert ! Sans que les populations en soient 

éloignées ni averties des risques encourues ! 

Un développement d’AO35 sur le sujet sera inclus 

dans le bulletin du 1
er

 semestre de 2021 ! 
 

Pourquoi la 5G ? (suite) 

Un des objectifs de la 5G c’est de développer les jeux en ligne, 

et donc l’addiction des populations et notamment celle des plus 

jeunes ! Le potentiel de croissance économique est phénoménal 

puisque le chiffre d’affaire du jeu en ligne est évalué à plus de 

120 milliards d’€, soit plus que le chiffre d’affaire de la 

musique ! 

Sans doute que les jeux en ligne sont  devenue une 

priorité pour l’avenir de l’humanité !  

5G à Rennes : Une commission d’étude 

sur la 5G lancée à Rennes. 

Il n’y a pas de moratoire sur la 5G à Rennes ! 

Du coup les opérateurs de téléphonie mobile 

installent à tout va les antennes 5G sur Rennes! 

Cependant le conseil municipal à décidé de 

mettre en place une commission d’étude sur la 5G. 

AlterOndes va y participer pour faire entendre la 

voix des personnes sensibles aux ondes. Nous 

n’attendons pas grand-chose de cette commission qui 

rendra son avis en mars 2021, mais avoir un débat 

c’est déjà un petit pas ! 

AlterOndes35 appellera (comme en juin 2020) avec 

les associations environnementales (réchauffement 

climatique, obsolescence programmée, gaspillage des 

terres rares etc) et sociétales (liberté,s, vie privé etc) 

à une manifestation sur Rennes au premier trimestre 

2021 (avant le rendu de la commission prévu fin 

mars 2021). 
 

 

Un projet de fusion entre AALGA Bretagne 

et d’AlterOndes35 finalisé en 2021 ? 

AALGA Bretagne et d’AlterOndes35 ont un projet 
de fusion qui devrait aboutir en 2021. Pour que la fusion 
soit effective il faudra que le projet soit validé lors des 
assemblées générales des 2 associations ! 

Cela ne sera possible que lorsque les autorités 
administratives permettront enfin les rassemblements 
d’assemblées de personnes ! Nous espérons le plus tôt 
possible. Les modalités de la fusion seront adressées aux 
adhérents au moins 1 mois avant la tenue des AG ! 
 

Pour contacter Alterondes35 

alterondes35@protonmail.com 

Site web :  http://alterondes35.org/ 

Tél MCE Rennes: 02 99 30 35 50 

 

Pour contacter Aalga Bretagne 

aalga_bretagne@orange.fr 

Site web :  https://aalgab.wixsite.com/bretagne 

 
 

Infos de dernières minutes: 
5G: Monsieur MERCKEL, chef de l’évaluation des 
nouvelles technologies à l’ANSES (Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 

mailto:alterondes35@protonmail.com
http://alterondes35.org/
mailto:aalga_bretagne@orange.fr
https://aalgab.wixsite.com/bretagne


et du travail) disait il y a peu de temps au sujet du DAS  
(Débit Absorption Spécifique) servant à évaluer  la 
dangerosité des téléphones mobiles : 

 
En traduisant ces propos, cela revenait à dire qu’on 
pouvait commencer à s’inquiéter à seulement 100W/kg !  
 

Or la vérité sur cette tromperie d’ampleur 
mondiale a été révélée lors du webinaire consacré à la 
5G, organisé par l’euro députée française, Michèle 
Rivasi le 7 décembre 2020, au Parlement européen. 
C’est à cette occasion que le Vice-président de l’ICNIRP, 
Eric Van Rongen, a confirmé lors d’un échange écrit par 
chat aux questions posées par le Dr Marc Arazi: 
« quiconque affirme qu’un facteur de réduction de 50 
s’applique aux expositions locales interprète 
manifestement mal les lignes directrices, bien que celles 
de 1998 n’aient peut-être pas été très claires à cet égard ;  
celles de 2020 fournissent des informations plus 
claires » ! Honte à Olivier MERCKEL ! 
 
 

 

 

https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/impacts-de-la-5g-sur-la-sante-et-lenvironnement-les-inscriptions-au-webinaire-du-parlement-europeen-sont-ouvertes
https://www.michele-rivasi.eu/a-la-une/impacts-de-la-5g-sur-la-sante-et-lenvironnement-les-inscriptions-au-webinaire-du-parlement-europeen-sont-ouvertes
https://www.icnirp.org/en/about-icnirp/commission/details/vice-chair.html

