Docteur Didier MOULINIER
Diplôme Universitaire Paris Nord
CANCEROLOGIE
Diplôme Universitaire Bordeaux II
GERONTOLOGIE
4, rue Claude Bernard
33200 BORDEAUX CAUDERAN
Tél. : 05.56.02.98.48 – Fax : 09.82.63.48.77.
docteur@moulinier.fr

Bordeaux, le 24/10/2017

Monsieur Pierre LOTHAIRE
Maire de la circonscription de
BORDEAUX CAUDERAN
130, avenue Barthou
33200 BORDEAUX

Monsieur le Maire,
J’ai bien reçu votre courrier en date du 09 octobre dernier.
Toutefois, il me paraît important d’apporter quelques précisions.
J’ai tout à fait conscience du fait que vous ne pouvez pas régler mon différent avec la société
ENEDIS.
Par contre, dans la mesure où la mairie de Bordeaux a donné son accord au changement de
tous les compteurs pour mettre en place des compteurs LINKY, cela signifie aussi qu’elle engage sa
responsabilité dans la mesure où nous serions amenés à constater de nombreux disfonctionnements.
Je vous demande donc d’étudier tout particulièrement la dernière correspondance que je vous
joins avec la présente, qui résume la situation, que j’adresse à la société ENEDIS et à la présidence de
la République.
Dans ma clientèle et au travers des discussions que j’ai pu avoir avec différents de vos
administrés, il apparaît que je ne suis malheureusement pas le seul à avoir été victime de
l’incompétence manifeste de la société ENEDIS et tout particulièrement de son dirigeant local,
monsieur Jean-Philippe DREUILLE, qui est incapable de coordonner intelligemment les travaux de
ses employés.
Il est évident qu’actuellement des gens n’ayant pas la formation requise pour changer des
compteurs électriques et très vraisemblablement pressés par leur direction sont amenés à travailler
dans l’urgence en faisant courir de nombreux risques à vos administrés compte tenu de leur
incompétence.
D’ailleurs, la station essence et garage qui jouxte votre mairie a subi d’importants
désagréments puisqu’une partie importante de son installation électrique a pris feu à cause d’une
inversion des phases au moment du branchement du nouveau compteur LINKY.
Je vous demande encore une fois votre collaboration pour cette nouvelle croisade pour le bien
de tous. Il serait des plus regrettables que la municipalité bordelaise ainsi que ses élus aient à souffrir
des conséquences de l’incompétence manifeste d’une société au comportement irresponsable, du
moins en Aquitaine.

En espérant que ce courrier saura attirer votre attention et amènera une réaction en relation
avec la gravité des faits dénoncés,
Je vous prie d’agréer, monsieur le maire, l’expression de mes sentiments les plus cordiaux.

Docteur Didier MOULINIER
Président National de l’Association MONTESQUIEU
Membre actif du syndicat SMAER

P.J. :

- Courrier à ENEDIS
- Courrier au Président de la République

