
Le 23.07.2015 12:20, Jacqueline Crozet a écrit : 
 
Monsieur, 
 
C'est avec une grande colère que je vous réponds, tout en vous 
remerciant de votre réponse qui m'informe que les principes sont 
différents des modalités d'applications et donc que la responsabilité 
reviendra aux opérateurs si je (ou d'autres) deviens malade avec les  
compteurs intelligents ! (et toutes les antennes relais qui vont avec ainsi 
que le CPL), alors que ce sont les sénateurs et députés qui malgré les 
informations reçues sur la dangerosité de ces compteurs donnent le feu 
vert aux entreprises pour les installer par l'adoption de cette loi, (n'est-ce 
pas schizophrénique ????) votée comme il se doit, sans débat public, 
sans information de la population et en plein été ! 
 
Feu vert qui n'était apparemment qu'une formalité si j'en crois le           
fabuleux bond en avant spéculatif des actions boursières ou du niveau 
de profit grâce au Linky tel que rapporté par l'article de la revue « Le 
Revenu » joint à mon envoi et que je vous joins de nouveau.... en 
attendant le même profit sur Gaspard... qu'il ne faudra pas décevoir ! 
 
Car n'est-ce pas tout ce qui est attendu de nos députés : qu'ils fassent 
faire du profit à ""nos""" entreprises, fussent-elles mondialisées ??? et à 
""nos""" banquiers, et aux spéculateurs de tous bords, oeuvrant pour 
leurs profits, leurs rémunérations, leurs actionnariats ??? (je n'oublie pas 
par exemple que la retraite de M. Mestrellet PDG d'ENGIE ex GDF-
SUEZ sera de 830 000 euros par exemple, (rajout : par mois !) soit 
l'équivalent de 738 SMICS environ, pris sur les capitaux de l'entreprise, 
donc que paieront les salaries dont les salaires sont bloqués, et les 
clients !). 
Par ailleurs, je me permets de vous demander comment 
CONCRETEMENT vous allez faire pour : "porter une attention toute 
particulière à cette question et mettre un point d’honneur à ce que les 
compteurs Linky soient mis en place dans le respect, le bien-être et la 
santé de nos concitoyens" puisque que ce n'est a priori pas possible 
avec une telle technologie, notamment pour moi qui suis devenue 
électrosensible. Je me permets de vous joindre mon témoignage envoyé 
à Mme Royal ainsi que 200 témoignages de personnes devenues 
électrosensibles à des normes bien inférieures que celles du décret de 
2002. Par ailleurs je suis très inquiète pour toutes les personnes 
malades, qui souffrent de cancers, de leucémies, de maladies 



dégénératives, dont un certain nombre proviennent d'un accroissement 
de la pollution électromagnétique dans leur environnement, mais sur 
lequel nos élus ferment les yeux en n'exigeant pas des études 
épidémiologiques précises sur ce sujet. Or les jeunes sont de plus en 
plus concernés : AVC, tumeurs, alzheimer, lymphomes.. touchent de 
plus en plus les jeunes. 
Pour ce qui me concerne, en vivant dans une HLM je vais devoir SUBIR 
l'installation de ces compteurs. Avez-vous une idée de ce que je peux 
faire pour me protéger ???? sachant que j'ai dû blinder deux pièces, que 
je dors sous un baldaquin anti-ondes et que j'ai refusé l'installation des 
compteurs à eau à télérelevé dans mon appartement 
?? Devrais-je m'opposer physiquement ? Faire une grève de la faim ? 
M'acquitter des 1500 euros prévus par la loi (sommes-nous encore en 
démocratie ?) si je m'oppose à son installation (de toute façon celui-ci 
sera installé sur le palier et je ne serai pas informé) ??? ou bien rompre 
tout contrat d'électricité et vivre avec des bougies, ce qu'un certain 
nombre d'électrosensibles envisagent très sérieusement de faire. 
Par ailleurs je ne crois plus ni aux promesses électorales, ni, je vous prie 
de m'en excuser, à l'honneur de ceux qui nous gouvernent ou qui votent 
les lois. M. Denis Baupin avait présenté un voeu au Conseil de Paris en 
2011 sur ce sujet, or il a fallu beaucoup "se battre" pour que les députés 
verts déposent un amendement sur le Linky qui a été rejeté. Certes il a 
eu le mérite d'exister, mais était-il vraiment soutenu avec conviction ??? 
 
Je vous prie de croire, Monsieur, à l'expression de mes salutations très 
inquiètes. 
 
Mme Jacqueline Crozet 
Mère et Grand-mère, soucieuse des générations futures 
	  


