
Collectif de la communauté d'agglomération de Lorient, 

 

à : Mr Gwendal Rouillard, Mr Jean-Pierre Le Roch, Mr Philippe Le Ray,  Mr Hervé Pellois, Mr Paul 

Mollac, Mr Philippe Noguès, 

Messieurs les députés bonjour, 

vous connaissez mon combat au quotidien maintenant, à travers mes envois et les articles de presse. 

Je suis du parti de la vie, et de la protection des enfants, et je ferais tout ce qui est en mon modeste 

pouvoir de citoyenne pour alerter individus et instances. 

comme je l'écris dans ma lettre au procureur de la République :  "je n'aurais jamais cru devoir me 

battre pour rester en vie dans mon propre pays"...  peut-être pensez vous que j'exagère ? 

Si vous n'avez pas encore visionné sur youtube le film "take back your power", ou l'on peut voir la 

végétation complètement grillée autour d'un compteur, et les pucerons qui n'ont plus la force de 

partir, car cela attaque tout de suite le système neurologique...  vous les verrez sauter à chaque 

impulsion électrique, et pourtant ils ne peuvent plus décoller de leur support ; ce sont les mêmes 

"compteurs communicants" et non "intelligents" que l'on installe ici, faits par le fabricant LANDYS. Ce 

sont ces mêmes compteurs que le Canada désinstalle aujourd'hui au rythme de 6000 par mois, après 

10 années horribles ! 

https://www.youtube.com/watch?v=dgK14l7_cDw 

Je vous ai adressé la lettre que le collectif a remis au représentant des défenseurs des droits, j'ai 

voulu aller porter plainte au commissariat dans la foulée, puisque je me suis retrouvée avec des 

symptômes physiques après seulement 3 h passées dans la rue ! je veux bien être soumise aux tests 

avec un médecin, sans problème... pour réitérer l'expérience... Un habitant de Kerroc'h a eu les 

mêmes symptômes que moi, ainsi qu'une podologue de Ploemeur, locataire de son cabinet médical. 

Elle, ainsi que des patients qui attendaient dans la salle d'attente ont eu les mêmes symptômes : 

maux de tête voire migraines, palpitations... c'est alors qu'elle a constaté le changement de 

compteur. 

imaginez donc les personnes âgées qui passent la majeure partie de leurs journées dans leur 

logement... la dose d'ondes qu'ils reçoivent déjà...   les grands parents qui accueillent leurs petits 

enfants et bébés en cette période de vacances... 

voici le mail d'un habitant de Lyon, chez qui Véolia avait installé un compteur d'eau communicant ; ils 

sont d'ailleurs en train de les désinstaller ! 

"bonjour 

merci de bien vouloir me donner davantage d'info....et la suite des évènements. 

important.  

https://www.youtube.com/watch?v=dgK14l7_cDw


ai découvert début mars 2016 qu'il y a un compteur d'eau à radiofréquence dans l'appartement 

depuis février 2010....j'ai emménagé fin 2010 sans rien savoir de ce compteur...................début 

janvier 2012 dégradation grave de ma santé......qui ne s'arrêtera 

pas....EHS+++++++++++++.................ai envoyé un courrier ar au bailleur mais à ce jour ne m'a pas 

répondu.........un avocat lui a envoyé un courrier ......en attente d'une réponse.  

Merci à vous. 

avec respect" 

c'est pourquoi chaque jour compte, car chaque jour les techniciens OTI ont ordre d'installer tous les 

compteurs possible sans en avertir les propriétaires ou locataires...  nous avons maints cas de ce style 

sur le pays de Lorient. Par contre, aucun n'a encore été désinstallé alors que les demandes ont été 

expédiées. 

Nous avons sollicité également l'ADIL au niveau national, 

l'Unicef, 

la sauvegarde de l'enfance, 

Qui n'a t'on pas encore sollicité ? 

Merci de donner la priorité de vos actions à cette cause départementale, nationale, mondiale... 

 

Lanester le 15  avril 2016, Danièle BOVIN 


