
Le 21 juillet 2015 19:29, Jacqueline Crozet <jacquelinecrozet@yahoo.fr> 
a écrit : 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Députés, 
 
Vous allez examiner en deuxième lecture le projet de loi sur la transition énergétique dont un 
certain nombre d'articles posent de nombreux problèmes, sanitaires, financiers, de piratages 
des données et de conflits d'intérêts entre autres. 
 
Je fais partie de ces citoyens français qui ne veulent pas qu'on leur impose par les articles 7, 
7 bis… un compteur dit "intelligent" et d'autres compteurs qui vont avec au prétexte de mieux 
réguler les pics de consommation électrique. 
 
Ma consommation est réduite car j'ai une très grande conscience écologique. Je ne suis pas 
un data center, ni une antenne relais qui consomme énormément d'électricité. Je ne possède 
pas d'objets connectés en permanence, et rechargeables en permanence qui font que la 
consommation d'électricité augmente sans cesse. Je ne gaspille pas l'électricité comme ces 
immeubles dont les logements ne fonctionnent qu'avec des chauffages électriques, je ne suis 
pas une Ville qui brille de mille feux, ni un commerce dont les devantures restent allumés, ni 
une villa de X pièces, toute aussi illuminée. 
 
Je ne laisse pas les lumières allumées dans les piècesvides, je n'ai pas de veilleuse qu'on 
ne peut éteindre. BREF je ne suis pas ENERGIVORE et je ne veux pas l'être car je pense 
aux générations futures.....et je suis devenue électro hypersensible depuis 2007. 
 
Je vous demande donc encore une fois de cesser d'imposer des fausses solutions aux 
français en imposant vos diktats pour servir les intérêts particuliers de ceux qui spéculent sur 
le déploiement du LINKY à grande échelle, ou qui sont directement impliqués en tant 
qu'industriels. 
 
Je vous demande, comme d'autres associations l'ont fait un MORATOIRE sur ces compteurs 
électriques, les boitiers qui les accompagnent et le CPL. 
 
Si vous ne le faites pas je considérerai que malgré les informations que vous avez reçues 
vous souhaitez mettre délibérément en danger la vie d'autrui. 
 
Je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Députés à l'expression de ma haute 
considération. 
  
Mme Jacqueline Crozet - 
PARIS, 19e arrondissement 
	  


