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Jour 3
3 jours depuis qu'enedis m'a coupé le courant car j'ai refusé l'installation du compteur
linky, 3 jour où moi et ma familles vivons dans des conditions compliqués sans eau
chaude, sans lumière, avec un câble branché chez notre voisin qui nous permet au
moin de conserver nos aliments au frais. 
Ce matin c'était très dur. J'ai  une maison où j'ai beaucoup de travaux à réaliser.  Et
quand le poseur de velux m'a vu apporter une rallonge du garage vers l'étage il a tiré
une drôle de tête ! Il a halluciné quand je lui ai expliqué ma situation lui aussi. 
Ce matin j'ai eu mal au cœur , c'est très dur de faire vivre cela à sa famille. Je suis
fatigué, je passe mes jours et mes nuits à penser à cette situation. J'ai dû m'endormir à
3 h pour me lever à 6h30 comme hier déjà.
Ce matin j'ai craqué, impossible de continuer comme cela il me fallait de l'électricité ce
n'etait  plus  possible.  J'ai  appelé  mon  distributeur  d'énergie  (planète  oui)  pour  leur
expliquer la situation, pour leur dire de faire passer un technicien enedis pour rétablir la
ligne qu'importe si ils me mettent le linky.
Personne de chez enedis n'a appelé pour prendre un rdv, c'est à vomir tant de mépris !
Il peuvent m'appeler demain, je ne pense pas céder en acceptant le linky . (je dis bien
je pense car cela dépendra aussi de l'état de ma femme et de mes enfants) 
Plus tard une dame d'un groupe qui s'oppose au linky m'a appelé pour me remonter le
moral, pour me dire de m'accrocher malgré ma situation il ne faut pas craquer, laisser
faire cela à enedis c'est leur laisser plein pouvoir,  lutter contre ce qu'il  me font et
gagner ma bataille c'est créer un précédent, une jurisprudence pour éviter que cette
situation arrive à d'autre.
Ça m'a mis un petit coup de boost (avec un petit poid en plus sur mon dos).
Aujourd'hui j'ai écris à mon maire, au cabinet du président du bas Rhin, à enedis, j'ai
contacté Stephane l'homme qui m'a répondu que cette coupure est illégale je lui ai
envoyé  la  vidéo  et  un  enregistrement  audio  aussi),  et  j'ai  passé  trop  de  temps  à
expliquer  et  à  répondre  à  des  messages  sur  Facebook  pendant  que  mes  enfants
jouaient dans le jardin au lieu d'être avec moi comme tout les mercredis.
Depuis lundi je suis un fantôme dans ma propre maison tellement cette histoire me
prend du temp et me bouffe.
Si au moins j'avais assez d'électricité pour avoir de l'eau chaude, de la lumière je le
vivrait bien plus facilement.
Hier soir je me suis dit : je vais lancer un cagnotte pour pouvoir m'offrir un générateur
assez costaud. mais j'ai eu honte, honte de faire appel à l'argent des autres, honte de
ne pas pouvoir assumer moi même mes emmerde avec enedis, honte de dépendre des
autres je n'ai rien fait. 
Si quelqu'un en Alsace a un générateur assez costaud à me prêter je suis preneur, sans
électricité le combat va bientôt s'arrêter, j'arrive à mes limites ! 
Je n'ai toujours pas de réponse des médias à croire qu'ils s'en foutent, il va falloir que je
les rappelle.
Demain à partir de minuit je ne répondrait à personne sauf sur messenger. SVP écrivez
moi  uniquement  si  vous  avez  quelque  chose  de  solide  qui  me  il  sortira  de  cette
situation. Il faut que je fasse autre chose sinon je vais devenir dingue.
Alors oui je raconte ma vie et je n'en ai pas honte. Je n'ai pas peur de montrer comment
enedis me fait du mal psychologiquement. 

https://www.facebook.com/groups/635454549925576/


Pour l'instant je tiens mais j'ai besoin qu'on m'aide pour ne pas tomber.
Le meilleur moyen de m'aider c'est de
Partager ce message (et tous les autres que j'ai écris) au maximum de monde. montrez
à tous comment notre service public nous considère, la magie des réseau sociaux c'est
la  puissance du nombre,  plus ma situation fera de bruit  plus  Enedis  aura mal  aux
oreilles il faut les rendre sourd. Dans notre intérêt à tous !

Jour 4
Aujourd'hui j'ai décidé de prendre du recul sur ma situation.Il fallait que je respire un
peu.
j'avais demandé à tous de faire un maximum de bruit, de partager mes messages et la
vidéo que Stephane Lhomme à monté et mis en ligne.
Vous avez fait tellement de bruit que enedis à eu mal aux oreilles.
A 18h45, j'ai reçus un coup de fil d'enedis pour me dire qu'un technicien partait du
central pour venir me raccorder au réseau électrique, le tout sans poser le linky.
depuis 19h30, je suis de nouveau connecté au réseau électrique.
Merci à vous tous, vos messages, vos partages m'on fait du bien et ont détruit l'image
de marque qu'enedis essaie de montrer.
Je voudrais particulièrement remercié Stephane Lhomme qui m'a soutenu depuis que je
l'ai mis au courrant hier, je tiens aussi a remercier Chris Familiari du groupe stop linky
Languedoc Roussillon qui m'a remonter le moral avec son accent du sud à un moment
ou j'allais tout lâcher en acceptant le linky, et pour finir je remercie Daniel Jackson qui
lui aussi m'a donner envie de me battre.
Ne vous laissez pas faire, n’hésitez pas à filmer et enregistrer à chaque fois qu'enedis
ou ses sous traitant viendrons mettre la pression avec des methodes douteuses. A mon
sens il faut être plus intelligent qu'eux en restant calme et pacifique tout en filmant, ils
ne pourront pas se défendre face a cela . En restant calme, le plus idiot c'est celui qui
commet l'acte et non celui qui le subit.
Ce qui m'est arrivé ne doit plus se reproduire, ce chantage est indigne d'une entreprise
publique francaise.
si ce soir j'ai de l’électricité sans mon compteur linky c'est grâce à vous tous .La force
d'un collectif c'est son but commun, la force des réseaux sociaux c'est le nombre. 
Continuons et ne lâchons rien!
MERCI


