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Merci pour votre initiative, votre
engagement et grâce à vous nous avons
la force de résister ! Bravo pour votre
travail !

gwénola

Bonjour, depuis plusieurs mois je suis
harcelé par des sociétés travaillant pour
ENEDIS pour ce compteur. Une LRAR a
été envoyée, et malgré cette dernière, le
manège continue. Mais je ne céderai
point. Bon courage à toutes et tous

ORD

Merci pour cette belle et intelligente
initiative. Un moyen de réunir au
niveau national tous les opposants au
Linky et à la 5G ! Comme on a souvent
dit aux français " il faut de la
pédagogie" !

Anne-marie

Merci beaucoup pour votre engagement
! Ensemble, stoppons le Linky, la 5G et
toutes les autres nuisances ne servant
que les intérêts du gouvernement et des
multinationales.

Serge

bravo ! belle initiative ! Comment
pourrons nous nous procurer le livret ?

Geneviève

Bel exemple de solidarité merci pour
vos efforts .Espérons qu'ils seront
récompensés

Yves

Merci pour votre implication et votre
courage. Ensemble nous pouvons
réussir.

Alain

Un grand merci pour votre contribution
à notre lutte commune... "Celui qui lutte
peut perdre, celui qui ne lutte pas a déjà
perdu" (Bertold Brecht)

Sylviane

merci pour cette initiative citoyenne,
nous ne sommes pas aveugles , sortons
du troupeau

Dominique

Merci de vous battre pour notre Santé,
notre Liberté, notre Mieux Etre. Merci
beaucoup

Sandrine

Penser à nos enfants, les protéger de ce que
personne ne connait ni ne maîtrise. Bravo à
ceux qui osent protester.

Marie

félicitations , espérons qu'une large
diffusion aidera à dessiller les yeux ,, à
réfléchir et pourquoi pas faire reculer les
décideurs inconscients obnubilés

Marie-Rose

Merci pour votre résistance à cette
innovation technologique faite sans
notre consentement!

Josiane R.

Un grand MERCI. Continuez !

MICHEL

Bravo pour cette initiative ! Il faut faire
mordre la poussière au Linky et aux
magouilleurs qui veulent nous l'imposer.

Marie Claux

Bravo pour votre initiative qui permet
d'unir nos forces pour lutter contre une
société" tout numérique" que l'on veut
nous imposer et que nous refusons.

jeanne

Merci à vous Martine et à votre équipe
pour votre engagement dans ce combat
pour notre santé et liberté. Oui, je fais
de moins en moins confiance à ceux
qui nous imposent leur système et nous
disent: Dormez tranquille, on gère.

Dominique

Merci pour votre aide, j'espère que nous
réussirons à stopper Linky.

Hervé

Désobéissance civile? et bien oui,
désobéissons à cette opération qui n'a
aucun sens écologique et ne présente
aucun intérêt pour l'usager. Bien à vous.

Joël

Merci de travailler intelligemment pour
lutter contre la stupidité de gens
cupides et bornés qui nous envoient
tout droit vers le mur !

Dominique

Merci de cette énergie si positive au profit
de chacun

Dominique

Encore merci pour votre engagement et
votre implication à défendre le
consommateur pas toujours avisé et
maintenu volontairement dans
l'ignorance pour mieux l'exploiter au
détriment de sa santé !

Louise
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Ne lâchons rien ! Merci pour cette
initiative.

Eliane

On ne peut que féliciter et remercier ceux
et celles qui sont à l'origine de cette
excellente initiative

Gérard

Vraiment, heureusement qu'on a des
gens comme vous pour nous aider et
nous encourager à résister ! Merci
infiniment

Daniel GAUTIER

Bravo et un grand merci pour votre initiative
et votre travail

Sandra

Merci pour tout ce que vous faites, pour
votre engagement, et toutes les
recherches effectuées. Bon courage
pour la suite.

Hélène

ne baissons pas les bras

eliane

Au nom de l'Association Initiatives
Dionysiennes (AID www.aid97400.re) qui
soutient financièrement à la Réunion le
collectif STOP-LINKY 974, dans le 06 le
collectif STOP-LINKY ROYA, la commune
de BOVEL et Stéphane LHOMME et le
collectif Refus.Linky.Gaspar.e u (voir
notre newsletter sur notre site)

JMT

bravo pour votre dévouement la
solidarité nous fera vaincre merci
infiniment pour tout ce que vous faites

christian

Merci pour cette initiative qui va nous
aider à lutter contre ce monde absurde
que l'on nous impose pour que certains
s'enrichissent sur notre dos.

Catherine

Merci pour cette excellente initiative,
pour votre travail et votre engagement.
Cela va aider la lutte ! Merci.

Florence

merci pour tout, en espérant que cette
petite rivière fasse rapidement un grand
fleuve

Laurent

Ma priorité : confidentialité et respect de
la vie privée. « site Internet sécurisé »
disent-ils Sachant que le Pentagone a
été piraté, l’Elysée espionné, le portable
de Merkel écouté comment oser une
telle affirmation ?

erbé

Merci pour votre initiative qui va être
profitable à tous les résistants.

Christine

Excellente initiative en espérant que cela
permettra d'éveiller les consciences
Force a vous

Hakim

Ce livret sera bien utile, je participe, tu
participes .... et ça va marcher

Dominique

faites un truc bien pourri.

Jean

Merci pour votre travail et votre
implication. Ne lachons rien , continuons
le combat. Perséverons afin de defendre
et faire respecter nos Libertés , defendre
nos Emplois, et faire respecter les
contrats. Un grand Merci pour votre
travail

henri

Continuons ce combat, merci

sophie

De tout coeur avec tous les courageux
qui se battent pour la liberté et la dignité

José Mercier, maire de Bovel

Merci pour ce beau travail qui va nous
être bien utile et qu'on pourra agiter
sous le nez des techniciens....comme le
petit livre rouge de Mao....

Françoise Cologan

Bravo à vous, et Persévérance!

Martin

je suis admirative de toute cette énergie.
Merci de votre engagement qui donne la
parole à tous les anonymes, dont je fais
partie. encore bravo

Corinne

merci pour votre implication, l' union fait
la force.

Jérôme
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Salut à tous et merci pour votre travail.
La pochette présente bien et je suis
IMPATIENT de lire son contenue.

Roro

Il faut stopper cette entreprise inutile et
nuisible.

Raymond

MERCI DE VOTRE TRAVAIL? SI
SEULEMENT NOUS Y ARRIVERIONS....

Marianne

Merci pour votre engagement et ce
boulot, qui nous sera bien utile!

Liliane

L'espoir nous rends plus combatifs !!!!
Merci, Merci à tous pour votre ténacité .

Pétro

Eclairons nous tous.tes ensemble !

Pierre


