
    Bulletin AALGA du mois de juillet 2017 

Un point d’information sur l’actualité LINKY… 

AALGA Bretagne : Les statuts de l’association AALGA Bretagne (Association Anti Link Gazpar Aquarius Bretagne)sont 

enregistrés à la préfecture de Rennes et publiés au Journal Officiel. Nous avons à ce jour une centaine d’adhérents !  

https://aalgab.wixsite.com/bretagne 

https://aalgab.wixsite.com/bretagne/adherer-a-l-association 

 

.Il faut continuer à proposer l’adhésion et a adhérer pour être le plus nombreux possible!  C’est un des moyens pour 

établir un rapport de force avec ENEDIS , les Syndicats d’Energie, les Elus des communes et les politiques en général ! 

Le refus du compteur LINKY et autres objets communicants est un droit  et doit être respecté! Une étude 

indépendante demandée par le CRIIREM et soutenue par AALGA Bretagne doit être réalisée le plus tôt possible… 

faisont bouger les politiques ! 

L’ANSES :  L’ANSES commence à « envisager le principe de précaution » et parle dans ses commentaires sur le 

rapport du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment)…. On avance 

Voir les infos techniques et juriques sur le site du collectif 35… 

https://collectifantilinky.wixsite.com/dep35/page-technique 

https://collectifantilinky.wixsite.com/dep35/artemisia 

Le ministère de l’écologie : une lettre ouverte est en cours d’élaboration pour interpeller notre ministre de 

l’écologie sur les compteurs et objets communicants. A venir en août. 

Les manifestations à venir en septembre et octobre : 

- 2ème réunion d’information à Vitré (courant septembre) 

- Réunion d’information à Bécherel (courant septembre) 

- Réunion d’information à Chateaubourg en septembre (en cours d’élaboration) 

- Etc…. 

- Manifestation au SPACE de Rennes (du 11 au 15 septembre) : AALGA Bretagne, les collectifs du 35, 22, 56 et 

29 préparent une manifestation au SPACE de Rennes ou sera présent l’ANSES.  

- L’AALGA Bretagne prépare une « réponse » à élu Rennais en charge de l’écologie suite à la lettre ouverte du 

Collectif Rennais. 

- Le salon Ille et Bio de Guichen des 7 et 8 octobre : AALGA Bretagne et les collectifs 35 et 22 seront présents 

et animeront une conférence/débat  le samedi 7 octobre à 11H (1H30) 

Ce sont les vacances, mais l’activité anti linky continue… Plus d’infos à  la rentrée de septembre… 

 

Pour AALGA Bretagne 
Philippe MARTIN 
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