
 

Le Journal Officiel à publié la déclaration 
de l’association AALGA Bretagne 

Le compte bancaire de l’association sera 
opérationnel à partir du 5 septembre. Les 
coordonnées du compte seront bientôt disponibles 
sur le site : 
https://aalgab.wixsite.com/bretagne 

Continuons  à proposer l’adhésion pour être 
nombreux afin d établir le rapport de force avec 
ENEDIS , les Syndicats d’Energie, les Elus des 
communes et les politiques en général !  
 

Pendant l’été, le maire de Bayonne 
demande que les habitants puissent 
refuser l’installation des compteurs linky  
http://www.sudouest.fr/2017/08/04/linky-le-pouvoir-
de-dire-non-3670288-4018.php 

Les informations sur les communes qui rejettent 
les compteurs  linky, les articles de presses, les 
moyens de refuser le remplacement de votre 
compteur … sur le site de l’excellent Stéphane 
LHOMME ! 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
 

AALGA et les collectifs antis linky 35  
réclament plus que jamais une étude 
indépendante du CRIIREM !  

Dixit le CRIIREM « Dans le rapport d’étude 
de l’ANFR du 30 mai 2016, on constate une grave 
confusion entre les champs électromagnétiques 
émis par tout type de  compteur électrique et les 
champs électromagnétiques émis par le CPL 
spécifique au Linky. De plus l’impact du 
concentrateur  nécessaire à la transmission des 
données vers les centres de gestion n’a pas été 
étudié… » 

L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire),  saisine n° « 2015-SA-0210 » : «  
recommande d’étudier la possibilité d’installer des 
filtres, pour les personnes qui le souhaiteraient, 
permettant d’éviter la propagation du CPL à 
l’intérieur des logements. » 

 

Le 5 septembre, Enedis au tribunal de 
grande instance de Toulon.  
Eric Merelle sera opposé à Enedis, il demande 
l'enlèvement du compteur intelligent et son 
remplacement par un compteur classique. 
http://www.varmatin.com/justice/on-lui-installe-un-
compteur-linky-il-assigne-enedis-en-justice-162092 
 

Attention aux demandes de changement 
de contrat à la demande des fournisseurs 
d’électricités ! 
Pour bloquer les usagers qui refusent le 
remplacement des compteurs actuels, les 
fournisseurs d’électricité proposent aux usagers de 
nouveaux contrats  qui contiennent des « clauses 
bétonnées » empêchant les recours juridiques ! 
Il faut refuser de signer ces nouveaux contrats ! 
 

Les objets communicants imposés arrivent 
dans les habitations Rennaises ! 
Des logements collectifs se voient imposer des 
« robinets thermostatiques de chauffage » 
émetteurs avec les mêmes techniques  qu’Enedis :  
menace de coupure et de facture 
« conséquente » ! 
AALGA suit de près le dossier  avec des habitantes 
concernées !   
 

Les syndicats d'électricité (SDE) prêts à 
faire un chèque en blanc à Enedis de plus 
de 9 milliards d’euros ! Avec notre argent, 

celui de la taxe TFCE !  

Négocié depuis deux ans, le nouveau modèle de 
contrat de concession du réseau de distribution 
électrique et qui devait être signé en juillet 2017, 
largement favorable à la filiale d'EDF, sème la 
discorde au sein des collectivités (« France 
urbaine » association qui réunit les grandes 
intercommunalités urbaines a affirmé « son 
désaccord » sur l'épais document de 135 pages a 
obtenue le report de sa signature à une date 
ultérieure grâce à son torpillage en règle !). Le 
renoncement des collectivités aux provisions pour 
renouvellement du réseau constitue le volet le plus 
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explosif du projet. Si elles signaient ce contrat en 
l'état, les autorités concédantes s'assiéraient sur le 
stock de 9,1 milliards d'euros, selon le bilan 
comptable 2016 d'Enedis, provisionnés par le 
gestionnaire de réseau pour le renouvellement des 
équipements du réseau. 
 

Le 23 septembre 2017 - Fête des Possibles 
2017 à Rennes Mail François Mitterrand.  
Organisée par  Alternatiba.  
Journée de la fête des possibles autour de 4 
thèmes majeurs : Mobilité/transport, biodiversité, 
alimentation et habitation.   AALGA Bretagne et les 
collectifs 35 devraient tenir un stand lors de cette 
manifestation sur le thème de l’habitation. Stand à 
partir de 13h sur le mail 
https://www.facebook.com/events/80790572605615

8/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%22[%7B

%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22page%5C%22%2C

%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22page_upcomi

ng_events_card%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%

22%3A[]%7D]%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D 

 
Description du syndrome d'intolérance aux 
champs Electromagnétiques (Par le 
Professeur BELPOMME ARTAC). 
Document PDF à lire sur le site de l’ARTAC  
http://www.artac.info/ 
ou du collectif anti linky 35 
https://collectifantilinky.wixsite.com/dep35/gt-sante 
 

AALGA Bretagne, Les Citoyens Eclairés (56) 
et Liberté environnement Bretagne se 
rapprochent pour mener des actions 
communes. 
Ces 3 associations couvrent l’ensemble de la 
Bretagne et représentent plusieurs centaines 
d’adhérents ! L’union fait la force ! 
Les citoyens éclairés proposent une pétition : Non 
à LINKY ! 
https://www.mesopinions.com/petition/sante/linky/

33098 

 

 

Le calendrier AALGA  en septembre: 

- Le 4 septembre 2017: Réunion 

mensuelle des collectifs antilinky 35 et 22 

 

- 2ème réunion d’information à Vitré (courant 

septembre date à définir) 

 

- Réunion d’information à GAEL (35) à la 

demande de l’UFAL (Union des Familles 

Laïques) le 15 septembre 2017 – salle 

de la mairie. 

 

- Réunion d’information à Becherel  le 21 

septembre 2017. Salle de la mairie. 

 

- Réunion d’information à Saint Aubin 

d’Aubigné » ( en septembre, date à définir) 

 

- 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 sera sans doute présent 

aux journées des possibles  à Rennes le 23 

septembre 2017 (Alternatiba - mail 

François Mitterrand de 13h à 18h)  

 

- Le salon Ille et Bio de Guichen des 7 et 8 

octobre2017 : AALGA Bretagne et les 

collectifs 35 et 22 seront présents et 

animeront une conférence/débat  le 

samedi 7 octobre à 11H (1H30) 

Pour AALGA Bretagne 
Philippe MARTIN 
 

Contacts : 
Mél :       aalga_bretagne@orange.fr 
Sites :      
https://aalgab.wixsite.com/bretagne 
           
https://collectifantilinky.wixsite.com/dep35
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