
 

 

 
 

 
 
 
 
Monsieur le Président 
de la Communauté d'Agglomération Pays Basque 
15 avenue Foch – CS 88 507 
64185 Bayonne Cedex 

 
 
Mouguerre le 2 octobre 2017. 
 
Objet : Le Pays basque et Linky 
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 
Comme vous le savez l’installation du compteur Linky émeut beaucoup de personnes au 
Pays basque et ce ne sont pas des attitudes intrusives d’Enedis, pour ne citer que les moins 
critiquables, qui amoindrissent cette émotion. Au contraire elle s’amplifie au fur et à mesure 
qu’Enedis essaie de déployer son compteur. 
 
Le nombre d’associations et de collectifs qui s’opposent { l’installation forcée de ce 
compteur augmente régulièrement. Leurs noms sont donnés à la signature de cette lettre 
dont je ne suis que leur délégué pour la présente. 
 
Nous vous demandons, Monsieur le Président, de bien vouloir avoir l’obligeance de diffuser 
auprès de tous les élus de la Communauté d’Agglomération le document que nous joignons 
à la présente. Ce document a pour objet de les informer de manière la plus objective 
possible de la réelle implication du déploiement de ce compteur pour eux comme pour leurs 
administrés et de leur demander de suivre l’exemple de la Mairie de Bayonne en instituant 
un moratoire sur ce déploiement.  
 



 

 

Nous sommes prêts à le commenter et l’expliquer { tout élu qui le demanderait et ce, s’il le 
souhaite, d’une manière contradictoire avec des représentants d’Enedis.  
 
Nous sommes évidemment prêts, Monsieur le Président, à vous rencontrer si vous le 
souhaitez. 
 
Le déploiement du compteur Linky représente pour nous une manifestation du déni d’une 
liberté qui a été instituée en France et c’est la raison de notre position. 
 
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments 
distingués. 
 
 
 
 
M. Pachon 
Président 
 
 
 

Ahetzeko Herritaren hitza  Association d’Ahetze 

Askilinky Collectif d’Ahetze 

Association IDEKI Elkartea Association d’Ascain 

Biarritz Antennes Association de Biarritz 

Cala  Collectif d’Anglet 

Résistance Anti Linky Collectif de Saint Jean de Luz et Ciboure 

CADE Collectif d’Associations de Défense de 
l’Environnement du Pays basque et du sud 
des Landes  

Irrintzina Arbona Collectif d’Arbonne 

Linkyrikez Collectif de Soule 

Stop Linky Bayonne Collectif de Bayonne 

 

P.J un document 


