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Editorial : Un philosophe à dit par rapport au pessimisme 

raisonnable : « Quand on voit arriver le pire, il faut 

réagir… ». Cette pensée correspond tout à fait aux actions et 

aux objectifs d’AALGA et d’AlterOndes35. L’arrivée de la 5G 
dans notre monde et en France en particulier, fait craindre le 

pire en termes de risques environnementaux, en conséquences 

néfastes sur la santé des humains et sur l’ensemble du vivant. 

La 5G entrainera une exposition galopante aux ondes 

électromagnétiques, entrainant des pollutions environ-

nementales de toutes sortes participant aux réchauffement 

climatique.  

Pour mettre en place la 5G il faudra passer par une 

augmentation importante de l’énergie consommée pour 

l’infrastructure (au moins 3  fois plus), un accroissement  de 

l’exploitation minière destructrice et polluante,  pour extraire 
les terres rares nécessaires aux nouveaux Smartphones et objets 

connectés qu’on nous promet en milliards de milliards. Sans 

parler du risque accru du  glissement vers des sociétés de plus 

en plus  « policières et surveillées » ! Et tout cela sans contrôle 

démocratique : que du bonheur ?  

Cour d’appel de Grenoble le 10 mars 

2020 : Une victoire pour les opposants au 

compteur Linky ! 

 

Une nouvelle décision de justice vient, au nom du principe 

de précaution, protéger pour quelques années ceux qui ne 

veulent pas du Linky. 

Nouvelle bataille judiciaire dans le combat opposant Enedis à 
ses clients dans le déploiement de Linky . Et nouvelle victoire 

pour ses détracteurs, cette fois-ci au nom du principe de 

précaution.  

Au cœur de l’affaire, un particulier atteint d’hyper sensibilité 

électromagnétique qui refuse l’installation chez lui du compteur 

communicant Linky. Les juges d’appel, confirmant les mesures 

protectrices ordonnées en référé, ont estimé qu’Enedis avait 

violé le principe de précaution en ne tenant pas compte des 

incertitudes sanitaires reconnues par l’Agence nationale de 

sécurité sanitaire (Anses). Et que ce principe pouvait être 

invoqué en référé.  

« Sa méconnaissance cause un trouble manifestement illicite 

qu’il convient de faire cesser », a estimé la cour d’appel. « Une 

procédure collective doit être lancée d’ici l’été, et le procès va 

durer des années. Les victimes pourront ainsi être protégées 

grâce au référé, le temps que l’on statue sur le fond de leur 

dossier », se réjouit Arnaud Durand, avocat. 

Cette décision a été rendue par la Cour d’appel de 

Grenoble le 10 mars 2020, avec le n° RG 19/03354. 

Compteur Linky : UFC-QueChoisir perd ses 

trois procès lancés contre Stéphane LHOMME ! 

En lançant à son encontre trois procès simultanés, la direction 

de l'UFC-Que Choisir visait à briser Stéphane Lhomme 

financièrement pour le faire taire. Mais, dans un triple jugement 

rendu le 5 mars 2020, la 17ème chambre correctionnelle de 
Paris a débouté l'UFC et ses séides (un chargé de mission et 

une journaliste de Que Choisir) qui exigeaient des insertions 

ruineuses dans la presse, une pénalité de 8100 euros ainsi que 

les frais de justice. 

Stéphane Lhomme a mis en lumière les errements de l'UFC-

Que Choisir, laquelle ne cesse de prétendre de façon 

mensongère qu’on ne peut refuser le compteur Linky et a 

démontré par le biais de son opération "Energie moins chère 

ensemble" qu’UFC-Que Choisir a quitté sa mission de défense 

des consommateurs!  

En lançant un appel d'offre et en sélectionnant un lauréat parmi 

les fournisseurs d'énergie, l'UFC-Que Choisir a, au passage, 

adopté les Conditions générales de vente (CGV) du distributeur 

Enedis, par ailleurs installateur des compteurs Linky. Or, ces 

CGV prévoient le libre accès au compteur d'électricité… alors 

que refuser cet accès est précisément la principale façon dont 

les citoyens peuvent échapper à la pose du Linky ! 

l'UFC-Que Choisir ne peut pas garantir à Enedis le libre 

accès aux compteurs d'électricité et conseiller aux habitants 

d'empêcher la pose du Linky! 

L'opération "Energie moins chère ensemble" permet à l'UFC-
QueChoisir de recevoir de l'argent et de gagner des adhérents, 

c'est logiquement que le tribunal a validé l'accusation de 

Stéphane Lhomme selon qui l'UFC-QueChoisir, rebaptisée 

"Que Trahir", a bafoué l'intérêt des consommateurs et a 

"organisé sa propre corruption". 

Quant à Stéphane Lhomme, il a un nouveau rendez-vous 

judiciaire le 3/12/2020, poursuivi cette fois par Enedis qui ne 

supporte pas que soient dénoncés les nombreux incendies, 

parfois mortels, causés par les compteurs Linky. 

Antennes relais: un taux d’exposition 

supérieur à la moyenne relevé sur 29 

infrastructures par l’ANFR ! L’ordonnance 

scélérate du gouvernement (du 25 mars) 



Cela fait plusieurs années de suite que l’ANFR (Agence 

Nationale des Radio Fréquences) recense ce qu’elle nomme les 

points atypiques, c’est-à-dire les zones denses ou d’habitations 

où les degrés d’exposition aux ondes électromagnétiques sont 

supérieures à 6 V/m, moyenne nationale (Pour AlterOndes35 le 

seuil exigé est de 0,6 V/m) . Un dispositif qui se trouve sur le 

site cartoradio.fr ainsi que l’étude des données collectées. 

En 2018, 33 points d’exposition avaient fait l’objet d’une étude 

particulière et pointés du doigt, aujourd’hui (les mesures de 

2019) ce sont 29, soit environ 0,8% des lieux mesurés (sur un 

total de 3820). 

Un rapport qui intervient dans un contexte particulier. 

Ce dispositif de contrôle a été mis en place en 2015, par la Loi 
Abeille, qui porte sur le principe de sobriété, de transparence et 

de concertation vis à vis des ondes électromagnétiques. Cela 

comprend un ensemble de mesures visant à protéger la 

population de ces ondes jugées particulièrement nocives et  

conduisant à la création d’un « comité national de dialogue 

relatif aux niveaux d’exposition du public aux champs 

électromagnétiques », supervisé par l’ANFR (Agence 

Nationale des Radiofréquences), d’où les mesures réalisées 

annuellement.  

Ce dispositif vient de faire l’objet d’un texte plus ou moins 

surprenant, promulgué en plein état d’urgence sanitaire :  

L’Ordonnance n° 2020-320, datée du 25 mars dernier, intitulée 

« 6ème Ordonnance » et publiée au JORF n°0074 du jour 

suivant, le Gouvernement revient  sur les conditions 

d’installation des antennes-relais indispensables à la 

construction des réseaux de téléphonie mobile, prévues dans la 

loi n° 2015-136 du 9 février 2015. 

 la suspension de l’obligation impartie aux opérateurs 

de transmettre préalablement le dossier d’information 

au maire ou à l’intercommunalité ; 

 la possibilité pour les opérateurs d’implanter de 

nouvelles antennes-relais sans accord préalable de 
l’Agence nationale des fréquences ; 

 un délai d’instruction du dossier de  48 heures en lieu 

et place d’un mois prévu dans la Loi Elan ; 

 une dispense d’autorisation préalable de la part des 

services d’urbanisme municipaux ou d’urbanisme pour 

les constructions nécessaires (permis de construire ou 

déclaration de travaux). 

Le rapport qui sera émis pour l’année 2020 (à paraitre en 

2021), ne manquera donc pas d’intérêt. 

" Ondes électromagnétiques, pour le 

meilleur et pour le pire ? " 
 
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.publicsenat.fr/emission/terra-terre/terra-terre-

181764  

ou 

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

 

Val-d’Oise. Un compteur Linky prend feu 

à Frépillon ! Refus de l’assurance sur les 

dégâts annexes ! 

 

https://actu.fr/ile-de-france/frepillon_95256/val-doise-compteur-linky-

prend-feu-frepillon_32142350.html 

L’air inquiet, Matthieu Violette contemple son portail en partie 

fondu par les flammes.  « Heureusement que le compteur était 

dehors et pas dans mon sous-sol », Nous avons été réveillés en 

sursaut par des détonations. « Cela faisait comme des petites 

explosions. Une fois dehors, j’ai vu des flammes au-dessus de 

mon portail ». Son compteur électrique Linky se consume sous 

ses yeux. « L’incendie a été éteint par les pompiers, mais on 

voyait encore des arcs électriques, se souvient Matthieu. Le 

technicien d’Edf qui est intervenu était tout penaud et n’a pas su 

me dire pourquoi mon compteur avait pris feu. » 

Refus de l’assurance : Depuis l’incendie, Matthieu est toujours 

dans le flou : « Je n’ai eu aucun retour de la gendarmerie ou 

d’Enedis », soupire-t-il. Pire ! Son assurance refuse de lui 

rembourser son portail détruit par les flammes. « Elle 

considère qu’il s’agit d’un bien extérieur qui n’est pas pris en 

charge par son assurance habitation. J’en suis de ma poche pour 

remplacer mon portail. Je devrai me retourner contre 

Enedis. » 

« Les équipes d’Enedis sont aussitôt intervenues pour 

mettre en sécurité l’installation électrique et rétablir l’électricité 

chez le client de manière provisoire. Pour Enedis à ce jour, 

aucun fait ne permet de déterminer l’origine de l’événement. 

Par ailleurs, aucune expertise d’assurance n’a jamais mis en 

cause le compteur Linky en France sur un sinistre. Dans le cas 

où la responsabilité d’Enedis serait mise en cause par les 

expertises, l’entreprise assurera pleinement sa responsabilité. ».  

Commentaire d’AALGA : Les experts qui interviennent sur 

un sinistre Linky sont mandatés par Enedis et sont donc 

assujettis à Enedis.  De plus Enedis enlève rapidement toutes 

traces des équipements en cause et donc toute autre expertise 

indépendante devient impossible.  De fait le règlement des 

dégâts annexes dépendra uniquement du bon vouloir d’Enedis.  

A ce jour Enedis, mais aussi les services préfectoraux refusent 

de communiquer le nombre de départ de feux liés aux 

compteurs Linky. CQFD ! 

Danger de la 5G : un manque de données 

sur les impacts des ondes sur le corps 

humain (dixit l’ANSES 27/01/2020) 

https://www.freenews.fr/freenews-edition-nationale-299/covid19-letat-durgence-justifie-t-il-ladoption-dun-texte-modificatif-des-conditions-dinstallation-des-antennes-relais
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755887&categorieLien=id
https://www.publicsenat.fr/emission/terra-terre/terra-terre-181764
https://www.publicsenat.fr/emission/terra-terre/terra-terre-181764
https://www.youtube.com/watch?v=NYlUWZPDtc0
https://actu.fr/ile-de-france/frepillon_95256/val-doise-compteur-linky-prend-feu-frepillon_32142350.html
https://actu.fr/ile-de-france/frepillon_95256/val-doise-compteur-linky-prend-feu-frepillon_32142350.html


L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a noté ce lundi 

27 janvier un manque de données scientifiques sur les effets 

sanitaires de l'exposition à certaines fréquences d'ondes 

électromagnétiques, dans un rapport préliminaire sur l'impact 

de la 5G qui doit commencer à être déployée prochainement. 

Pourquoi la 5G ? (feuilleton à suivre) 

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 : 500 militants écologistes assignent 

Orange, Bouygues, SFR et Free en justice 

https://www.capital.fr/entreprises-marches/5g-500-militants-ecologistes-assignent-orange-bouygues-sfr-et-free-en-justice-

1371054#nlref=a602c43c592b0905738ef91a0a859117&utm_campaign=20200527&utm_medium=email&utm_source=nl-cap-

soir-eco 

INFO CAPITAL. Des militants écologistes demandent une 

expertise judiciaire sur la 5G. Ils ont assigné les quatre 

opérateurs mobiles, qui devront justifier auprès d’un expert les 

mesures qu’ils ont prises pour prévenir tout risque pour la santé 

ou l’environnement. 
 

AALGA et ALTERONDES35 soutiennent et 

appellent à signer la pétition du Cabinet 

MySmartCab de Christophe Lèguevaques.  

https://5g.mysmartcab.fr/ 

 

Pétition PAC contre la 5G : NOUS, citoyens conscients et 
informés – exposés à d'innombrables radiofréquences et 

technologies espionnes – entendons rappeler quelques 

principes simples et incontestables, destinés à promou-voir 

l’intérêt de tous plutôt que la spéculation de quelques-uns : 

Le respect de la santé ainsi que le principe de précaution ont 

valeur légale et constitutionnelle ; 

Le droit à l'autodétermination s'oppose à la soumission d'une 

population à des industriels adeptes du contrôle des citoyens ; 

OR, la 5G a pour conséquences : 

D’augmenter l’exposition globale cumulée avec celle générée 

par les réseaux 2G/3G/4G ; 

De transformer le réel en un « Internet des objets » gouverné 
par des industriels dans leur propre intérêt sans contrôle 

démocratique ; 

DÈS LORS, il est demandé : 
La suspension du déploiement de la 5G dans l'attente de 

réaliser toutes les études nécessaires ; 

La réalisation des études sanitaires et sociétales complètes 
sur les conséquences de la 5G ; 

SAUF véritable solution : 

30 jours après que la pétition ait atteint 10.000 

pétitionnaires ; 

Les pétitionnaires se réservent le droit de saisir la Justice. 

 

Feu vert des parlementaires pour mettre en 

œuvre l’application StopCovid : inutile, 

couteuse et liberticide ! Un scandale ! 

AlterOndes avait écrit aux députés et sénateurs bretons pour 

demander de ne pas voter la mise en place de l’application 

StopCovid par ce qu’elle sera liberticide et aggravera la 

situation des personnes ElectroHyperSensibles en activant le 

bluetooth en permanence sur les smartphones. On imagine ce 

que cela pourra donner dans les transports en communs !  

Ce mercredi 27 mail le gouvernement a d’abord obtenu, avec 

une majorité de 338 voix contre 215, la validation par 

l’Assemblée nationale de ce projet d’application censé 

identifier les personnes côtoyées par un malade du Covid-19. 

Puis la majorité du Sénat.  

Nos élus ont donné un signal fort aux tenants d’une société « du 

tout numérique », sacrifiant ainsi nos libertés aux profits de 

quelques uns, dont les motivations sont uniquement 

mercantiles ! Une situation qui commence mal (Covid19) ne 

peut pas finir bien (appli StopCovid).  Dixit Jules Vernes ! 

La reprise des activités d’AALGA Bretagne 

et d’AlterOndes35 début juin 2020 

Pendant la période d’Urgence Sanitaire décrétée par le 

gouvernement, les activités d’AALGA Bretagne et 

d’AlterOndes35 ont été réduites au minimum. 

Nous allons reprendre nos activités en juin selon les 

modalités qui nous serons accordées, notamment l’accès à la 

Maison de la Consommation et de l’Environnement de 

Rennes (MCE 48 Bd Magenta 35 Rennes). Nous tiendrons 

une permanence le mardi 9 juin à la MCE de Rennes de 14h 

à 15h30 sur les Ondes et le linky.  

Nous allons aussi essayer d’organiser une conférence sur la 

5G courant du mois de juin et participer aux actions anti 5G 

prévus dans la semaine du 10 au 17 juin. (à suivre) 

Pour contacter alterondes35: 
alterondes35@protonmail.com 

Site web :  http://alterondes35.org/ 
Tél MCE Rennes: 0299 30 35 50 

 
Pour contacter aalga :  aalga_bretagne@orange.fr 
Site web :  https://aalgab.wixsite.com/bretagne 
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