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Bordeaux, le 24/10/2017

Monsieur Emanuel MACRON
Président de la République française
Palais de l’Elysée
75000 PARIS

Monsieur le Président,
Je me permets de vous adresser avec la présente le double de la correspondance que j’ai
adressée à monsieur Jean-Philippe DREUILLE, directeur territorial Bordeaux métropole d’Enedis.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’il existe une polémique importante autour du changement
intempestif des anciens compteurs pour mettre en place des compteurs LINKY.
Je suis assez méfiant sur le plan médical quant aux effets potentiellement nocifs des courants
porteurs linéaires mais, pour en avoir vécu les désagréments ainsi que de nombreux autres administrés
de la région bordelaise et particulièrement du quartier de Caudéran, je tenais à vous faire part de
l’incompétence manifeste de monsieur Jean-Philippe DREUILLE, directeur territorial Bordeaux
Métropole ENEDIS, qui est incapable de coordonner ses équipes et envoie manifestement des
techniciens n’ayant pas la compétence requise.
J’ai reçu plusieurs témoignages, en plus des avatars que cette société m’a fait subir, qui m’ont
permis de constater un manque total de coordination entre les différentes équipes qui sont amenées à
intervenir, qui travaillent manifestement dans l’urgence non justifiée et font courir des risques très
importants à vos administrés.
Je compte donc sur votre soutien, monsieur le Président, pour que vous puissiez prendre les
décisions qui s’imposent afin que le changement de ces compteurs soit effectué par des équipes ayant
les compétences requises pour ne pas faire courir des risques potentiellement mortels à vos administrés
et électeurs.
J’espère que ce courrier saura attirer votre attention,
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
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