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Monsieur François HOLLANDE, Président de la République,

J'ai l'honneur de vous adresser cette lettre, souhaitant vous entretenir du sujet suivant : 
Notre association est opposée à l’installation des compteurs électriques LINKY pour les raisons
évoquées dans les documents joints. Nous agissons bénévolement pour le bien-être des citoyens
depuis  une  trentaine  d’années.  Nous  n’avons  aucune  appartenance  politique,  religieuse  ou
philosophique.

N’ayant jamais eu de réponse à nos questionnements (divers courriers ont pourtant été envoyés au
Palais de l’Elysée, aux ministres concernés de votre gouvernement, aux élus…), nous envisageons de
manifester et de sensibiliser tous les parents d’élèves de l’Alsace et des autres départements avec les
collectifs “toujours de plus en plus nombreux” et associations de toute la France concernant la nocivité
de ce projet inutile et coûteux pour les clients d’ENEDIS ( cf pièces jointes.)

Il est regrettable pour nous d’agir de la sorte mais nous y sommes contraints devant “l’omerta” des
médias et des différentes autorités sur ce sujet. 

Plus de trois cents communes sont hostiles à ce compteur, chaque semaine elle sont en augmention. Il
est incompréhensible que des communes se voient menacées alors qu’elles demandent un moratoire
sur le déploiement du compteur LINKY dans l’attente d’une expertise multidisciplinaire réalisée par
une instance indépendante.

Oui,  les  champs  électromagnétiques  ont  un  effet  sur  l’organisme.  Au-delà  de  certains  niveaux
d’exposition,  on  constate  des  effets  biologiques  immédiats  et  flagrants  (plus  de  cent  chercheurs,
biologistes médicaux, médecins l’affirment.) Oui, de nombreuses études établissent des liens entre les
ondes électromagnétiques et certaines pathologies, parfois graves. Oui, les fœtus, les nouveau-nés, les
jeunes  enfants  sont  potentiellement  plus  affectés  par  les  ondes.  Oui,  certaines  personnes,  dites
« électrosensibles » déclarent souffrir quand elles sont exposées aux ondes. Mais que nous ressentions
ou non les symptômes, nous sommes tous potentiellement affectés et pouvons un jour développer des
pathologies.

Voulons-nous attendre d’avoir la preuve que des millions de personnes développent des pathologies du
fait  des  ondes ?  Nous  détenons  probablement  un  des  records  européens  des  manquements  aux
principes de précaution et de prévention, y compris lorsque le risque est parfaitement identifié.
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Il faut réintroduire le concept  de modération et  de prévention, qui est essentiel  à nos vies.  Les
procédures  de  précaution,  de  concertation  des  populations,  la  prise  en  compte  des  personnes
électro-hypersensibles,  la  protection  des  enfants …», nécessitent un  aménagement  de  nos
habitations et écoles en fonction de l’apparition sans cesse de nouvelles technologies notamment
devant l’augmentation exponentielle des objets communicants (mise en place de filtres et blindage
des réseaux électriques s’imposent…) 

Si EDF " ENEDIS " veut conserver une certaine crédibilité auprès de ses clients, il serait opportun
pour cette entreprise de laisser le choix à chacun de refuser ou non le nouveau compteur électrique
communicant linky.

« Tant que la finance passera avant l’humain, nous sommes tous condamnés sans exception à vivre de 
plus en plus malheureux, insatisfaits dans un monde sans âme. »

Nous vivons déjà dans un monde peuplé d’arrivistes où l’argent est le maître absolu ! Le contraire de 
ce à quoi était vouée l’espèce humaine ! L’argent a surpassé tout autre but de la vie, tout sentiment.

Où sont passés, la simplicité, la solidarité, le bon sens, la justice et le bonheur ? 

Ayant confiance en votre bienveillance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République,
l'expression de toute ma gratitude et de ma très haute considération. 

                                                                                                                        Patrick Richardet


