
Une quinzaine de personnes était présente autour de la table, le sujet Linky étant particulièrement 
fédérateur.
Présentation du CLAC :  groupement de personnes issues de différents mouvements qui souhaitent 
s'investir ou participer à des actions collectives locales ou sur des sujets d’actualités. 
Actions déjà menées :
USTOM, ADP, Ronds-points, Linky…
 En cours ou en projet :
-Participation aux conseils municipaux et des communautés de communes.
-Agenda des différents évènements d’associations alternatives.
-Plantation d'arbres fruitiers dans les communes.
-Distribution de tracts sur l’environnement (5G, nicotinoïdes…)
-Retour sur les ronds-points et/ou  les marchés.
-Fresque sur le climat (reporté au 16 octobre)
-USTOM
-Linky
-Autres…
Ces projets entraînent plus ou moins l'adhésion des personnes présentes, chacun donne son avis et 
se mobilise ou non sur les actions proposées.
 
Résumé des actions en cours :
Les conseils :
Un framadate est en ligne pour noter les dates des conseils. Chacun peut signaler sa présence 
comme son indisponibilité (important pour évaluer l’intérêt porté à cette action)
https://framadate.org/ReT7A15QcAOqbwg15QHpjQuM/admin
Objectif 1  : Faire en sorte que les ordres du jour et les CR soient rendus publics dans les temps.
On peut constater qu’a priori ( sur 4 conseils seulement) les dates et ordres du jour et comptes 
rendus sont en ligne ( Il a fallu légèrement insister pour certains).
Les comptes rendus sont cependant très succincts  ce qui confirme la nécessité qu’au moins 2 
personnes soient présentes à chaque conseil pour une meilleure objectivité dans le retour 
d’expérience.
Notre assiduité (ou non) permettra d'envisager la suite  à donner à cette action.
 
Plantation d'arbres fruitiers dans les communes :
L'objectif étant de demander l'autorisation aux maires de planter des arbres fruitiers sur un terrain de 
la commune pour que les habitants puissent se retrouver pour l’entretien et la récolte qui profitera à 
tous.
Sur Saint André et Appelles, la demande a été faite, le sujet doit être présenté au conseil municipal.
Sur Sainte Foy La Grande, la demande est également en cours.
 
Retour sur les ronds-points et distribution de tracts.
Plusieurs personnes (absentes ce soir) ont fait part (par mail) de leur souhait de retourner sur le 
rond-point de Leclerc à Pineuilh le samedi à 10h ou de distribuer des tracts sur les marchés. …à 
suivre.
 
Ustom :
Il semblerait que le nouveau président ne soit pas dans une démarche différente par rapport à 
l’ancien …
 
LINKY :
Sujet important qui mobilise la majorité des personnes présentes. De nombreuses informations ont 
été rappelées ou données concernant la santé, la sécurité, le respect de la vie privée, le 
fonctionnement et la hausse des factures et les différents moyens de s’y opposer.



Il en découle une vraie nécessité de mettre des actions en cours, plusieurs propositions ont été 
faites :
Un retour d’expérience concret et positif sur une action menée en 2017/2018 : 1 réunion par village 
pour informer et mettre à disposition des tracts, des pancartes à distribuer, à poser sur les voitures et 
les maisons…A refaire ?
Les propositions de réunions sont entravées par les conditions actuelles : impossibilité de trouver 
une salle (Remarque : La situation en Dordogne n’est pas la même qu’en Gironde).
Des personnes spécialisées sur le sujet sont prêtes à intervenir sur une réunion, ce qui nécessite que 
d’autres se proposent pour l’organiser.
 
Autres actions :
Préparer une campagne locale Linky en occupant l'espace public avec possibilité de faire appel à 
des graphistes pour diffuser des messages percutants sur différents supports (Devis en attente, 
financement à prévoir.)
 Demander aux mairies de se positionner en conseil municipal afin soutenir les administrés 
réfractaires au linky et demander à enedis de ne pas l'imposer... Déjà fait sur Ste Foy et d’autres 
communes.
 
Pour connaître les moyens de s'opposer à la pose du compteur, ses droits et ses risques, se 
rapprocher des assos et liens anti-Linky :
https://resistancelinkyvelinois.jimdofree.com/
https://www.poal.fr/blog/
https://www.linky-non-merci.info

La discussion a été élargie à d'autres points de vigilance : Smart city, compteurs Gaz Gazpar 
compteurs d'eau « intelligents » …
 
Prochaine réunion prévue chez Isa et Francis aux Lèves et Thoumeyragues, le 19 octobre à 19h, 
itinéraire sur demande , covoiturage possible.
Lien framadate des réunions pour indiquer sa disponibilité (ou faire d’autres propositions sur 
commentaire) : https://framadate.org/x4oocKoNxooUnaAN

PS : à l'attention des destinataires de ce mail qui font parti de la framaliste anti linky foyen....le 
CLAC est anti linky c'est sur mais pas que....Donc, afin de ne pas vous imposer les échanges que 
vous ne souhaiteriez pas, nous vous adressons ce compte rendu mais vous demandons de renvoyer 
vos adresses personnelles si vous avez envi de continuer à recevoir  (nous avons celle de ceux 
présents lundi soir...qui doivent du coup, recevoir ce mail en double )😋
Inversement, ceux qui ne souhaitent plus faire parti de la liste de diffusion peuvent le faire savoir


