
Jean de Saint-Genois Morsang sur Orge le 29 MAI 2019
127 Av de l'Escadrille 
Normandie-Niemen
91390 Morsang sur Orge
tel. 01 60 15 35 26
À 
ÉNÉDIS Ile de France Est
60 BD. Brossolette
91220 Brétigny sur Orge

Chez amis…

Vous m'avez, sollicité indirectement et hors de procédure légale pour m'imposer le 
changement du compteur bleu double tarif qui équipe mon logement depuis 1964.
« Nous passerons vendredi pour procéder au changement... », avez-vous dit à ma fille qui n’est
pas en mesure de traiter ce genre de litige potentiel, pour différentes raisons en dehors du 
fait qu'elle n'est pas l'abonnée, et non chargée de transmettre vos messages.
N'ayant jamais rompu le contrat qui me lie à EDF depuis ces lustres… vous comprendrez 
que je ne peux risquer de polluer mon circuit privé (après compteur) par des impulsions 
CPL toutes les deux secondes dirons-nous.
Je ne tiens pas à corrompre mes propres liaisons informatiques pour une intrusion illégale 
que vous prétendez imposer, dans la sphère privée qui n'a rien à voir avec un comptage 
honnête, pur et dur.
En effet, s'il n'avait été question que du remplacement du compteur existant, avec envoi par
je ne sais quel moyen, ondes machin, pigeon voyageur, porteur à vélo, drone, vers votre 
centre de comptage, je n'y aurais vu aucune raison pour m'y opposer. Pour preuve, votre 
petit camarade de GAZ PART -on ne sait quand il arrivera- à reçu de ma part un accueil 
chaleureux, car lui n'était pas affublé d'une mission consistant à gruger les citoyens.
Bref je me résume :
Je ne recevrais pas votre représentant pour :
A, mon compteur est à l'intérieur de mon domicile. 

-la jurisprudence a statué sur ce cas-
B, Je suis en droit de ne pas accepter un machin qui espionne ma sphère privée. 

-CNIL- depuis juin 2018-
C, vous ne respectez pas la procédure des trois semaines après :

-ENVOI D'UN COURRIER-
D, la commune de Morsang laisse libre cours au choix d'accepter ou non.

Courrier du maire.

En tout état de cause, sachez que je compatis, pour la lourde charge inutile qui vous a été 
confiée, malheureusement depuis plusieurs mois, les carrefours sont encombrés de citoyens 
mécontents pour cette bourde et bien d'autres que nos zélites savent si bien promouvoir.
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