
 

Francis Carrere  PDL : 1644544139077 
12 rue de l’argenté  40000 Mt de Marsan                                 ENEDIS   B .P.  54965000 Tarbes 

J'ai été contacté par téléphone pour votre linky et ai eu à faire à un quelqu’un de désagréable à partir 

du moment où j’ai exprimé un refus… 

Sachez que dans votre courrier relatif aux textes juridiques si ceux –ci sont conformes à une 

législation ils ne vont pas toujours dans le sens de l’intérêt général mais de particuliers qui ont un 

« pignon lobbyiste » sur rue de l’assemblée nationale …   

Pour ma part je dispose d’une installation photovoltaïque qui m’a couté 13000 € il y a quelques 

années … elle fonctionne bien et il n’y a aucune raison et il est hors de question que vous veniez y 

mettre votre nez ou quelque outil dedans… cf Photo  

Sur un plan plus général :  

Ce type d’investissement  relève d’un gaspillage car la plupart des compteurs fonctionnent en 

France…  la dépense pourrait davantage s’appliquer à la gestion des lignes : 

- Eviter la déperdition sur les lignes par une protection et entretien plus suivi …  

- Enfouir celles-ci pour éviter les dégradations liées aux tempêtes (qui seront sans doute plus 

fréquentes à l’avenir…)      
 

Concernant la gestion générale de l’énergie : 

- On nous gonfle avec des énergies vertes très controversées : éoliennes, gaz de schiste, 

pompes à chaleur…  

On n’entend jamais parler de la marée motrice, la géothermie alors que la France est 

particulièrement bien placée dans ce domaine… 

- Les erreurs du nucléaire en fin des années 70 ne sont pas compensées (enfouissement des 

déchets, sécurisation financièrement délirante des centrales…   ) 

- On a préféré  sacrifier la sidérurgie française qui aurait fabriqué  les tuyaux alimentant une 

bonne partie du territoire aux intérêts des bâtisseurs Bouyguant  des structures de pouvoir 

médiatique pour conforter les choix militaires Gaulliens) 

 

Vo 

.tre gestion devrait se centrer sur une diversification des moyens de production adaptée à la 

géographie des régions plutôt que de faire valoir une réduction des coûts qui n’est qu’une duperie 

car toute entreprise et surtout les plus grosses dont vous faites partie n’ont qu’une « religion » 

 : Le profit de leurs cadres et des actionnaires. 

Ne m’embêtez pas avec  votre incompétence : « cordialement. »
               
   Fca    le 5 janvier 2018 
 
 N° Client  Mes références 
N° Client : 5 005 642 908 
N° de compte : 4 07 7 005 466 146 

N.B. Copie à M. le maire  de Mt de Marsan  
 

 

Voulant adresser un mèl sur le site www //enedis.fr  mon N° n’est pas pris en compte !!!  

Vous avez un problème ?  


