Bonjour M. BURNIER-FRAMBORET,
Je m'étonne de ne toujours pas avoir eu de nouvelles, depuis le 13 Mars 2018, concernant le
débat TV sur les compteurs LINKY.
Où en est-t-on du coté du reportage, du projet de déroulé et du planning pour
le débat ? Le débat TV pourra-t-il être public ?
Pouvez-vous me communiquer le nom et la fonction du représentant d'ENEDIS qui
participera au Débat TV ?
Au vu de la résistance de plus en plus forte par la population aux compteurs LINKY, qui
augmente chaque jour dans toute la France, ENEDIS a visiblement engagé une nouvelle
campagne publicitaire de désinformation sélective sur le projet LINKY, ciblant dans le cas présent
tout particulièrement les Maires de Savoie, comme le montre le Publi-Reportage payé par
ENEDIS, et publié dans le Dauphine Libéré du 25/03/2018 (voir copie ci-jointe) :
Extrait du publi-reportage d'ENEDIS au sujet du projet LINKY :
"Un beau projet, dévoyé par des rumeurs fantaisistes qui circulent rapidement sur internet
au sujet de la santé et des données personnelles. Nous devons faire preuve de pédagogie
et de sérénité auprès des Maires qui pourront relayer les bonnes informations", déclarent
Benoit Kirba, Directeur territorial ENEDIS Savoie Mt Blanc".
Pour équilibrer cette information purement publicitaire d'ENEDIS, et faire votre propre jugement
sur le sujet en tout responsabilité et conscience, voici ci-après quelques "bonnes informations"
toutes récentes provenant de l'ANSES et de la CNIL, qui à priori pourront difficilement être
accusées de "rumeurs fantaisistes" sur la Santé et les Données personnelles par M. Kirba :
1) AVIS DE L'ANSES DU 27 MARS 2018 SUR LA QUESTION DE
L'ELECTROHYPERSENSIBILITE (EHS) :
Ce dernier avis de l'ANSES est très intéressant, puisque cet organisme reconnait enfin
officiellement la réalité des problèmes de santé liés á l'électrohypersensitibilité :
http://www.lemonde.fr/planete/article/2018/03/27/electrosensibles-les-experts-preconisent-uneprise-en-charge-adaptee_5276783_3244.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/la-souffrance-des-personneselectrohypersensibles-est-bien-reelle-on-a-decortique-l-etude-de-l-anses-sur-lesujet_2676804.html
https://www.anses.fr/fr/content/hypersensibilit%C3%A9-aux-ondes%C3%A9lectromagn%C3%A9tiques-amplifier-l%E2%80%99effort-de-recherche-et-adapter-la
"L’Anses avance toutefois un chiffre fondé sur les études scientifiques les plus récentes. Il
suggère une prévalence (nombre de cas au sein de la population) de l’ordre de 5 %, soit un total
– considérable – d’environ 3,3 millions de Français souffrant, sous une forme ou sous une
autre et à des degrés variables, de sensibilité exacerbée aux ondes électromagnétiques."
2) MISE EN DEMEURE PAR LA CNIL DE DIRECT ENERGIE CONCERNANT LES DONNEES
ISSUES DU COMPTEUR COMMUNICANT LINKY :
https://www.francetvinfo.fr/societe/compteurs-linky-la-cnil-met-en-demeure-direct-energie-pourdes-manquements-dans-l-information-de-ses-clients_2676470.html
https://www.cnil.fr/fr/direct-energie-mise-en-demeure-pour-une-absence-de-consentementconcernant-les-donnees-issues-du
Ces informations toutes fraiches de l'ANSES et de la CNIL pourraient vous permettre de poser
quelques "bonnes questions" à M. Kirba durant le premier salon des Maires et des Collectivités
Locales de Savoie, qui aura lieu à la Halle Holympique d'Albertville le Jeudi 29 Mars 2018. Ce
salon ayant comme par hasard pour partenaire ENEDIS, cela pourrait légitimement inciter la
population savoyarde à se poser des questions en termes de conflit d'intérêts possibles entre
ENEDIS et les Maires de Savoie au sujet du projet LINKY….Le positionnement des Maires de
Savoie à l'issue de ce salon, sur la question des compteurs LINKY, nous éclairera très

certainement sur ce point très sensible avec le choix des "bonnes informations" que les Maires
choisiront de relayer officiellement à leurs administrés au sujet des compteurs LINKY.
Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite un excellent et fructueux salon Jeudi avec tous
vos collègues Maires de Savoie.
Cordialement,
Daniel ASTINOTTI
Pour le Collectif NONLINKY73
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