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Détails de mon "Refus de l'Installation - du Compteur Intelligent LINKY"

Signifié - par Huissier de Justice à ErDRF

par Eric MERELLE
Commentaires et documents d'Eric Merelle recueillis sur FaceBook :

https://www.facebook.com/groups/StopLinky/search/?query=Eric%20Merelle
https://www.facebook.com/notes/stop-compteur-linky-eau-gaz-%C3%A9lectricit%C3%A9/comment-refuser-le-

compteur-linky/464464183736980?__mref=message_bubble
Ce document est téléchargeable ici : https://stoplinkynonmerci.org/scl/eric

Préambule

• Pour ceux qui veulent protéger leur vie privé, leur santé et celles de leurs proches (émet des 

champs électromagnétiques pulsés);

• pour ceux qui ne veulent pas se voir - surveiller (heure du lever, du coucher, savoir l'heure 

de votre déjeuné, du moment ou vous prenez votre douche; ou encore, ce que vous utiliser 
comme matériels, ou encore, plus vicieux : ce que vous regardez comme programme tv;),

• pour tous les autres - qui veulent rester - CHEZ EUX, maître de leurs choix (du moment où 

ils font marcher leur machine à laver - etc); et,

• pour d'autres, qui ne veulent pas voir leurs budgets financier - plomber, par des hausses 

abusives - des surfacturations dans leurs factures, alors - ce petit album - est pour vous.

Faites qu'il se propage !

Le tarif pour l'Acte signifié par l'Officier Ministériel est de 85 € (prix que j' ai payé).

L' adresse de l'Huissier - compétent territorialement pour agir, EST CELUI FIGURANT SUR 
L'ACTE : http://www.huissier-colombes.com/

Pourquoi ce mode de signification est LE choix à faire pour refuser Linky ?

Voici pourquoi ce mode de signification est en effet, LE choix.

1) L'Acte Signifié est un Acte Authentique [http://polycopies.free.fr/ActeAuthentique.html];

2) Il est vital - lorsque l'on exerce un recours en justice - pour faire valoir ces droits, d'apporter 
la "preuve" de ses dires ( http://polycopies.free.fr/Preuve.html );

3) Cela permet de pouvoir exercer cette action, car vous aurez un intérêt certain à agir 
(http://polycopies.free.fr/ActionJustice.html ) ;

Quelques précisions, sur la Signification

1) La Signification par Huissier est incontestable

2) L’acte d’huissier de justice est un acte authentique :
sa date et son contenu sont incontestables (sauf à
engager la procédure d’inscription de faux à
l’encontre de l’Huissier de Justice prévue par les
articles 303 à 316 du Code de procédure civile).

Cela s'est passé comme ça au Canada et au Québec
RASSUREZ-VOUS, EN FRANCE, ON N'EST PAS FOUS,
D'AUTRES AVANT NOUS ONT EMBOITÉ LE PAS....
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1344337452247575&set=oa.1101154123259733&type=3&theater
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Détail de la procédure - pour envoyer son REFUS

Les pages trois et suivantes constituent le document complet que j'ai utilisé.

1) Modifiez les 2 premières pages (là ou il y a l' adresse de ErDF), pour y mettre votre nom et 

adresse.

2) Envoyez le tout en 3 exemplaires ( + une copie que vous conserverez), par courrier 
recommandé (LRAR), ou par Colissimo à l'Huissier de justice (S.E.L.A.R.L Clotide 
GRIFFON).

▪ Pour le contacter par le net : 

http://www.huissier-colombes.com/huissier-de-justice-colombes-92/huissier-de-
justice-colombes-92.php figurant sur mon acte.

▪ Donnez une copie recto-verso, de votre Carte d'Identité; précisant à l' Huissier - que, 

vous élisez domicile en son étude; et, que vous le mandatez pour la signification de 

l'Acte (votre Refus du compteur LINKY) à ErDF (...vérifier la nouvelle adresse du 
siège).

▪ Cela coûte environ 85 € à 95 € (N.B : voir avec l' Huissier - avant l'envoi).

3) Une fois le courrier reçu par l'huissier, celui-ci, signifiera l'acte à ErDF. Puis, il gardera une 
copie de l'acte pour ses archives, et il vous renverra le second original que vous devrez 
garder précieusement (en tout, les 3 copies envoyées à l'Huissier, seront utilisées),.

La compétence territoriale, c'est une zone déterminée, dans laquelle un Huissier ( ou un magistrat, 
ou un tribunal ) PEUT AGIR EN DROIT - POUR UN LITIGE (faire respecter ses droits)

Ceux qui passerons à la Signification, devrons juste réécrire, les 2 premières pages (CELLES 
COMPORTANT LA SIGNATURE ET L' ADRESSE), et la compléter - avec leurs noms et 
adresses...

Cet album, est une réponse - au Post, sur le même sujet, en lien ici :
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/05/02/le-danger-des-nouveaux-compteurs-electriques-linky-edf-lettre-de-refus/?
hootPostID=4c603bebf6e8b4b9a804d20aa3ab9fe1
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