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COMPTEUR LINKY 

Le 13 janvier 2016, Que choisir évoquait le débat autour des compteurs Linky : « Expert d’ERDF qui rassurent 

d’un côté, associations Robin des toits et Next-up qui inquiètent de l’autre, le compteur Linky fait l’objet 

d’informations radicalement contradictoires quant à ses éventuels risques pour la santé et le logement »1. 

Mais au-delà de ces affrontements d'autres spécificités de ces compteurs peuvent inquiéter, celui de l'atteinte 

à nos libertés individuelles et à notre vie privée et celui d'un accès à l'énergie à deux vitesses. Suite en page 2

Pays d’Aubagne 

Les rendez-vous  

d’octobre 2016 

 
 
lundi 03/10   19 h 

CA chez un membre du CA 

 
 
jeudi 13/10                   20 h 

Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 

Demain 

Film réalisé par  

Cyril Dion et Mélanie Laurent 
 

 

vendredi 28/10            18 h 30 

Bourse du travail d'Aubagne 

France désindustrialisée, quelle solution ? 

Conférence-débat animée par Jean Pierre Escaffre 

en partenariat avec la CGT 

 

 

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne 

Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne 

Pays-aubagne@attac.org 

Consultez notre site : http://www.local.attac.org/13/aubagne  

 

Les élites économiques et politiques de notre pays bradent notre industrie, de telle façon qu'on pourrait sans exagérer les accuser de 

haute trahison. De fait, on assiste depuis plus de vingt ans à un inexorable processus de désindustrialisation de la France qui se traduit 

par une perte de souveraineté dans des secteurs clés de l’économie et amplifie de façon dramatique le chômage de masse – perte sèche 

de plus d’un million d’emplois dans le secteur industriel depuis dix ans- et les déficits commerciaux. Cette grande braderie est une 

conséquence directe de la logique néo-libérale telle qu’elle a été mise en œuvre, voire  constitutionnalisée  dans le cadre de l'Union 

européenne. 

Pour n'évoquer que le cas d'Alstom, alors que l’État possède 20% du droit de vote au CA, la branche énergie – donc une partie de notre 

nucléaire- est bradée à l'américain General Electric, pour la somme de 12 milliards dont 4 milliards 800 millions pour l'augmentation 

des dividendes des actionnaires d'Alstom. Patrick Kron, président-directeur général du groupe Alstom au moment de cette braderie, 

partira lui avec4 millions d'€. Quant au principal négociateur de l'Etat, David Azema, directeur des participations de l’État, - c'est à dire 

directeur qui à Bercy gère tout l’actionnariat public - il est recruté par la Bank of America, la banque …. qui gérait les affaires d'Alstom. 

Parce qu'il y a urgence à défendre les savoir-faire garants de notre indépendance, 

Attac vous invite à une conférence-débat France désindustrialisée, quelle solution ? 

le 28 octobre animée par Jean Pierre Escaffre 
(universitaire, chercheur en sciences de gestion et économie politique, membre du groupe de travail « Babeuf Bretagne », groupe 

informel de réflexion économique et politique composé de chercheurs en économie et en sciences, de syndicalistes de CE d’entreprises, 

d’élus locaux …) 
 

http://www.local.attac.org/13/aubagne
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Des compteurs communicants 
Les compteurs communicants, installés dans le cadre 

de la loi sur « la transition énergétique pour la 

croissance verte » promulguée en août 2015 

devraient à terme remplacer tous nos compteurs. D'ici 

2021, il en est prévu 35 millions sur le territoire 

français. Ils devraient également à terme remplacer 

nos compteurs d'eau et de gaz.2 

Et n'imaginez pas que ce serait une initiative 

française !  Le développement de cette génération de 

compteurs est une application de deux directives 

européennes, l'une de 2006, l'autre de 2009. Cette 

dernière dispose : « Si la mise en place de compteurs 

intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au 

moins 80 % des clients seront équipés de systèmes 

intelligents de mesure d’ici à 2020 » 3 

  

Et si on appliquait le principe de précaution ! 

Les ondes émises par ces nouveaux compteurs sont 

loin d’être anodines. ERDF s’acharne à nous dire que 

leur nocivité n’a pas été prouvée. C’est vrai ! 

Puisqu’aucune étude n’a été faite à ce sujet ! Même 

l’UE, qui n’est pas connue pour défendre les intérêts 

des populations, met en avant le principe de 

précaution. 

Le courant électrique transmis certes restera le même 

après la mise en place des compteurs Linky. Ce qui 

est remis en question, ce sont les ondes émises pour 

recueillir les données sur la consommation. Pour être 

brièvement technique, il s’agit d’ondes dont la 

fréquence est 2000 à 10 000 fois plus élevée (100 à 

500 kilo Hertz) que celle du courant électrique (50 

Hertz) 4. Elles seront diffusées en permanence dans 

votre logement ; la moindre prise, le moindre fil 

électrique diffuseront ces ondes maléfiques. Ce qui 

est dangereux, c’est la puissance de ces ondes et 

l’effet cumulatif avec toutes les autres ondes qui nous 

environnent (téléphone portable, wifi, etc.) 

 

 Un compteur « espion » 
Plus grave, peut-être. Le principe de base de ces 

nouveaux compteurs, c'est la collecte des données et 

la gestion de la distribution à distance. Ce qui soulève 

immédiatement la question de la protection de la vie 

privée. Problème que la Commission Nationale de 

l'Informatique et des Liberté (CNIL) a pointé : « une 

analyse approfondie des courbes de consommation 

pourrait permettre de déduire un grand nombre 

d'informations sur les habitudes de vie des occupants 

d'une habitation : heures de lever et de coucher, 

heures ou périodes d'absence, la présence d'invités 

dans le logement, les prises de douche, etc. ». On 

comprend facilement comment la gestion de ces 

données et le croisement avec d'autres données 

(utilisation de la carte de transport, des achats via la 

CB, …) pourraient permettre d'établir un profilage 

des citoyens. 

Certes l'abonné  aurait le droit de refuser dès le départ 

la remontée des données à ERDF ou à des tiers. Mais, 

ERDF ayant externalisé (privatisé) une partie de son 

activité, dont la collecte des données des compteurs, 

tout refus de remontées centralisées et la nécessité 

donc du déplacement de personnel pour la relève du 

compteur, potentiellement pour un seul individu, 

aurait un coût qui sera supporté par l'usager.  

Par ailleurs à l'heure du piratage des données (internet, 

bancaires...) nul ne serait à l’abri d'un piratage du 

système de communication de Linky qui fonctionne 

avec du Courant Porteur en Ligne (CPL). Pierre Le 

Ruz, président du Centre de recherche et 

d'information indépendant sur les rayonnements 

électromagnétiques (Criirem) en souligne le risque 

« On peut lire ce qui rentre et ce qui ressort du CPL. 

Avec la forme et la déformation de la fréquence, on 

peut connaître le type de matériel utilisé », …. « Si le 

danger n'est pas très grand pour les particuliers, » - 

encore que !- « pour une entreprise de pointe ou de 

technologie militaire, cela peut poser problème. »  

L'engagement de chiffrer les données dans le 

compteur qui serait protégé par une clé, le cryptage 

lors de la transmission sont-ils des garanties 

suffisantes. Non, semble-t-il puisque le 19 avril 2016, 

la Ligue des Droits de l'Homme (LdH) demande par 

communiqué un moratoire sur l'installation des 

compteurs Linky et demande à la CNIL de vérifier le 

respect par ERDF du « pack de conformité » qu'elle 

lui avait assigné5. 

 

Compteur Linky et inégalité sociale 

 Autre « atout » du système, c'est la possibilité de 

pratiquer l' « effacement », en d'autres termes mieux 

adapter l'offre à la demande, lisser les pics de 

consommation pour éviter les panne grâce à la 

possibilité d'éteindre à distance certains équipements 

en marche, le chauffage électrique par exemple, sans 

que l'utilisateur soit prévenu. 

 Le consommateur pourrait « choisir » plusieurs 

types de contrats, au prix variable, en fonction de la 

garantie de KWH fournies. Aux tarifs les plus bas, 

donc aucune garantie de fourniture de la puissance 

maximum en période de pointe ? 

Décidément, dans nos sociétés qui valorisent le 

modernisme, l’archaïsme peut avoir du bon …. 

 

http://www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/energie-6-choses-a-savoir-sur-les-compteurs-communicants/
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Que faire ? 

Une fois n’est pas coutume, référons-nous à la 

Commission européenne qui prône le principe de 

précaution et portons plainte auprès d’elle. 

Tournons-nous aussi vers nos mairies, car ce sont 

elles qui sont propriétaires de nos compteurs 

électriques. Pendant qu’il en est encore temps, car, 

rappelez-vous, la réforme territoriale fait disparaître 

les communes et les départements, et leurs 

compétences sont en cours de transfert aux Régions. 

 

1 https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-

Linky-dangereux-ou-pas-n8423/ 
2  Le compteur de gaz équivalent, appelé Gazpar, sera 

déployé à 11 millions d'exemplaires dès 2017 et il devrait en être 

de même pour les compteurs d'eau. 
3  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du 

conseil du 13 juillet 2009 
4 https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-

refus-compteur-Linky 
5 http://www.ldh-france.org/Linky-compteur-communicant-en-

dit-beaucoup-notre-vie-privee/ 

 

Françoise et Sylvie

 

Brèves

 
Les néonicotinoïdes, tueurs d'abeilles 

Le projet de loi pour 

la reconquête de la 

biodiversité, de la 

nature et des 

paysages a enfin été 

adopté en juillet. 

Après deux ans de 

navettes entre le 

Parlement et le Sénat, 

l’Assemblée Nationale a voté une version timorée du 

texte originel. Certes la loi marque d'incontestables 

avancées, mais les lobbies, de la chimie par exemple et 

la FNSEA, ont réussi à adoucir ou gommer des points 

importants pour la défense de l'environnement. Le 

dossier le plus emblématique est celui des insecticides 

néonicotinoïdes dangereux pour les pollinisateurs, 

abeilles et autres, mais aussi plus largement pour 

l'environnement et la santé : l'interdiction de ces 

molécules été actée à la date du 1er septembre 2018 sur 

l'ensemble des cultures et semences, mais la porte reste 

ouverte à un contournement grâce à des dérogations 

possibles jusqu'au 1er juillet 2020, lorsqu'il n'existe pas 

d'alternative!! Ces exceptions seront décidées par un 

arrêté conjoint des ministres de l’agriculture, de 

l’environnement et de la santé, sur la base d’un rapport 

concernant les molécules de substitution, que l’Agence 

de sécurité sanitaire devra rendre à la fin de l’année. Le 

texte de loi définitif marque un recul par rapport aux 

versions précédentes qui prévoyaient une interdiction 

sans dérogation en 2018 ou même dès 2017. Les lobbies 

ont encore une fois bien travaillé! 

Mais il y a une bonne nouvelle : Votre maire peut agir 

dès demain ! IL a le pouvoir d'adopter un arrêté local 

interdisant l'utilisation des insecticides néonicotinoïdes 

à proximité des ruches et ce, afin de limiter le préjudice 

subi par les apiculteurs. Notre CL ATTAC Pays 

d'Aubagne enverra des courriers en ce sens aux maires 

de l'agglo. 

L'ANSES demandait l'autorisation de deux nouveaux 

néonicotinoïdes !! 

Au cœur du mois d'août, l'Agence Nationale de Sécurité 

Sanitaire de l'Alimentation et de l'Environnement 

(ANSES) a lancé une consultation "publique" en vue 

d'autoriser deux insecticides "tueurs d'abeilles". Or, 

l'ANSES ne peut ignorer que la loi pour la reconquête 

de la Biodiversité qui en interdit l'usage a été publiée au 

Journal Officiel le 08 août 2016!! 

De nombreuses études démontrent l'effet toxique des 

insecticides néonicotinoïdes. Chaque année, 300000 

colonies d'abeilles disparaissent en France. Tout 

dernièrement, l'INRA a mis en évidence l'impact fatal 

de l'imidaclopride sur les reines. Or, c'est justement 

l'imidaclopride qui est utilisé dans les insecticides 

néonicotinoïdes que l'ANSES voulait autoriser. En 

seulement trois jours, plus de 35000 personnes ont 

interpellé l'ANSES, via une pétition initiée par Agir 

pour l'Environnement. La ministre de l'Ecologie a très 

vite annoncé qu'elle rejetait la demande formulée par 

Bayer de mise sur le marché de deux néonicotinoïdes, 

le Gaucho350 et le Gaucho Néo, deux insecticides 

néonicotinoïdes; preuve que les pétitions servent 

parfois…. 

 

Glyphosate : 18 mois pour obtenir qu'il soit retiré du marché 

 

La ré-

homologation 

du Glyphosate 

pour quinze ans 

ne devait poser 

aucun 

problème, le 

lobbying de 

Monsanto et des autres entreprises qui l'utilisent dans 

leurs désherbants est efficace et très écouté à l'Europe. 

Hélas pour eux! Le Centre International de Recherche 

sur le Cancer (CIRC), une branche de l'Organisation 

Mondiale de la Santé (OMS), a classé ce produit " 

cancérogène probable" en mars 2015! Evidemment, 

l'agence européenne de sécurité sanitaire (EFSA) a 

passé outre les solides preuves scientifiques du CIRC! 

L'association" Générations futures " a décidé, avec 

d'autres associations européennes, de porter plainte en 

https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/
https://www.quechoisir.org/actualite-compteurs-linky-dangereux-ou-pas-n8423/
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_13_07_2009_2009_72_ce.php4
http://www.actu-environnement.com/ae/reglementation/directive_europeenne_du_13_07_2009_2009_72_ce.php4
https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-linky
https://blogs.mediapart.fr/pierre-lassalle/blog/110316/kit-de-refus-compteur-linky
http://www.ldh-france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-privee/
http://www.ldh-france.org/linky-compteur-communicant-en-dit-beaucoup-notre-vie-privee/
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France et ailleurs pour tromperie aggravée. D'autre part 

un sondage réalisé toujours par Générations futures 

montre que 70% des personnes interrogées sont 

opposées au renouvellement de l'autorisation de cette 

molécule dangereuse pour la santé et l'environnement. 

Le gouvernement français a entendu la société civile et 

s'est opposé à la ré-homologation lors de trois réunions 

puis semble s'être décidé pour l'abstention en dernière 

instance. Jusqu'au bout, les Etats membres auront donc 

refusé, en s'abstenant, de se prononcer clairement sur 

l'interdiction, ils n'ont pas voté contre le renouvellement 

de l'autorisation, mais seulement refusé de voter pour le 

renouvellement!! Quelle hypocrisie!! Ils préfèrent 

laisser à la Commission la responsabilité de trancher, 

comme le veut la loi européenne en cas de non-majorité 

qualifiée, ce qui fut le cas. La Commission a ainsi 

accordé "seulement" 18 mois de prolongation dans 

l'attente d'un avis de l'Agence européenne des produits 

chimiques! En bonne logique démocratique, le 

glyphosate aurait dû être interdit dans l'UE. 

 A nous d'utiliser ce nouveau délai pour lutter afin 

d'obtenir la suppression définitive de l'herbicide 

cancérogène. Cette "affaire " du glyphosate reste 

caractéristique du fonctionnement de l'administration 

européenne, de la Commission et des Etats, plus 

soucieux de soigner les intérêts des multinationales en 

écoutant leurs lobbies que de préserver l'environnement 

et la santé des populations . Ni les Etats membres ni la 

Commission ne sortent grandis de tels compromis. 

 

Exit (provisoirement) le TTIP ? Que nenni ! 

 

Le CETA attend 

sournoisement, il est 

largement capable de le 

remplacer : il est là pour 

ça. 

Le CETA (ou AECG en 

Français = Accord 

Economique et 

Commercial Global entre 

l’UE et le Canada), dont 

on vous dit qu’il n’a pas le même degré d’exigences que 

le TTIP, est en réalité aussi contraignant. Et il suffira que 

des entreprises étatsuniennes, par l’intermédiaire de 

l’ALENA, accord commercial entre les USA et le 

Canada, ouvrent une filiale au Canada pour qu’elles 

puissent profiter du CETA. Le CETA qui, lui, a été signé 

en douce entre l’UE et le Canada. 

 - Oui mais, me direz-vous, il n’a pas encore été ratifié 

par le Parlement Français. Que leur importe ! 

Jugez-en vous-mêmes : connaissez-vous l’Article 218 

du TFUE (= Traité de Fonctionnement de l’Union 

Européenne) ? Cet article prévoit ce genre de « 

contretemps » dans son alinéa 5 : Le Conseil, sur 

proposition du négociateur, adopte une décision 

autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son 

application provisoire avant l'entrée en vigueur. 

Et, devinez quoi ? Le Conseil Européen a adopté la 

décision autorisant l’application provisoire du traité 

avant sa signature ! A-t-on jamais vu article plus scélérat 

que l’Article 218 ? Un article autorisant l’application 

d’un traité, même s’il n’a pas été signé ! 

 

 
 FILM DU MOIS D’OCTOBRE 

 

DEMAIN 
 

Film réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
 

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du 

bien, était la meilleure façon de résoudre les crises 

écologiques, économiques et sociales, que traversent nos 

pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la 

possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, 

Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de 

quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce 

qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment 

l'éviter. Durant leur voyage, ils ont rencontré les pionniers qui 

réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la 

démocratie et l’éducation. En mettant bout à bout ces 

initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils 

commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de 

demain… 
 


