
Bonjour à toutes et tous,

Ce jeudi aura lieu le procès que me fait Enedis sur la question des incendies causés par le
Linky, cf ci-dessous mon communiqué . Depuis le début de la procédure fin 2018, il n'était
question que de l'accusation selon laquelle, après un incendie, Enedis nettoie tout et, du
coup, enlève les preuves. Or, à réception du gros dossier d'Enedis ce matin (à 3 jours de
l'audience !), la question est abordée de façon beaucoup plus large, par exemple avec le
drame de Laxou
(cf le dossier complet http://refus.linky.gazpar.free.fr/incendies-linky.htm ).

Enedis tente aussi de prouver que j'aurais une "animosité" particulière à son encontre et
met  sur  le  tapis  mes  accusations  (parfaitement  justifiées  elles  aussi  !)  concernant  la
destruction  de  35  millions  de  compteurs  en  parfait  état  de  marche,  le  fait  que  le
programme Linky est évolutif,  l'envoi par Enedis de véritables "milices" pour poser les
Linky (cf par exemple https://cutt.ly/UhkRQmi ), etc, etc, etc

J'ai bien sûr tous les éléments pour appuyer ces accusations.

Ce sera donc en quelque sorte le procès global du Linky.

L'entrée est libre, chacune et chacun peut assister mais :

- ne venez que si vous êtes de Paris ou IDF, ça me gênerai que vous engagiez des frais
importants ;
- venez au moins 1/2 heure à l'avance, ça bouchonne parfois à l'entrée ;
- merci de rester absolument neutres et silencieux, même quand Enedis et ses avocats
mentiront (car ils mentiront !)

Demande de soutien de la part des groupes ou des particuliers
Ce qui  serait  très  utile,  c'est  qu'avant  jeudi,  de  nombreux  groupes  ou  association  ou
collectifs anti-Linky (voire des particuliers) fassent des communiqués de soutien et les
envoient  à  la  presse  locale,  régionale,  voire  nationale  si  vous  avez  des  contacts  ou
adresses, et diffusent aussi sur les "résosocios" . Il faudrait que la presse sente qu'il se
passe quelque chose, de façon à ce qu'elle s'intéresse à ce procès. Autrement cela risque
bien de passer par pertes et profits, ce qui serait bien dommage...

Merci d'avance et courage à toutes et tous !

Stéphane 
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