Philippe Lefevre
7 Août 2017

--- Message de l'association nationale 4QDKPFGU6QKVU --- :

Pour information, le courrier de Robin des Toits
envoyé ce jour à l'attention de Monsieur Stéphane
LHOMME
"Cher Stéphane LHOMME,
Si nous avions été innocents, nous aurions pu nous attendre à ce qu'une association de
consommateurs comme 3WG%JQKUKT défende ses adhérents plutôt que des entreprises comme 'PGFKU.
3WG%JQKUKT a donc choisi. Jusqu'à présent elle se contentait d'une approche verbale ou écrite plus ou
moins agressive suivant les situations. 4QDKP FGU6QKVU en a fait les frais à plusieurs reprises. Accusé
pratiquement de faire son fonds de commerce sur la nocivité des ondes, en frôlant la diffamation du
fait des interprétations possibles. C'est le cas de ce document du 13 janvier 2016, par exemple, où
3WG%JQKUKT opposait à 4QDKPFGU6QKVU les arguments développés par 'PGFKU, arguments qui paraissaient
des plus sérieux face à WPCTIWOGPVCKTGVTªUCNCTOKUVG de 4QDKPFGU6QKVU, ce qui P CTKGPF «VQPPCPV au
vu de UCTCKUQP F ¬VTG. Sans doute n'aurions-nous pas du traiter de telles positions par le mépris au
vu des attaques dont vous faites actuellement l'objet, et traiter le mal à la racine. Nous avons
certainement sous-estimé la nature et l'importance du combat de 3WG%JQKUKT. Quant aux discours, ils
sont parfois intéressants à confronter à la réalité, libre à chacun de l'interprétation qu'il peut en faire.
Deux extraits :
❐ extrait du document #EVKQP 7(%3WG %JQKUKT %1/26'74 .+0-; ō .' 84#+ &7 (#7: Publié le :
06/07/2017 ➤ http://sieil37.fr/…/Compteur%20Linky-Le%20vrai%20du%20faux-…

+N PņGZKUVG CWEWPG T«OWP«TCVKQP FG Nņ7(%3WG %JQKUKT RCT WP SWGNEQPSWG HQWTPKUUGWT QW
FKUVTKDWVGWTGV EGEKGUVCVVGUV« RCTWP EQOOKUUCKTG CWZ EQORVGU.GU UQOOGURGT©WGUFCPU
NG ECFTG FG NņQR«TCVKQP PGTIKG /QKPU %JªTG 'PUGODNG UQPV RC[«GU RCT NGU UGWNU
EQPUQOOCVGWTU UQWUETKRVGWTU 'NNGU UQPV FGUVKP«GU ¢ EQWXTKT NGU EQ½VU FņQTICPKUCVKQP FG
NņQR«TCVKQP
❐ Extrait des Conditions générales de vente de .CORKTKU (art. 20) :

'PECUFGUQWUETKRVKQP¢NCHQKU¢WPG QHHTG«NGEVTKEKV«GV¢WPG QHHTGIC\NGRTKZ VQVCNGUV
FG SWCVQT\G   GWTQU 66% UQKV UGRV   GWTQU 66% RCT QHHTG .G RTKZ GUV FG JWKV  
GWTQU66% UQKV SWCVTG   GWTQU RCT QHHTG  RQWTNG %NKGPV C[CPV NC SWCNKV« FņCDQPP« CWZ
RWDNKECVKQPU FG 3WG %JQKUKT GVQW FņCFJ«TGPV FG Nņ7(%3WG %JQKUKT CW LQWT FG UQP
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KPUETKRVKQP ¢ NņQR«TCVKQP m PGTIKG OQKPU EJªTG GPUGODNG } %G OQPVCPV UGTC XGTU«
KPV«ITCNGOGPV¢NC5#5737'%*1+5+4RQWTSWņKNEQWXTGNGUHTCKUNK«U¢NņCRRGNFņQHHTG
3WG%JQKUKT nie par ailleurs tout conflit d'intérêt avec 'PGFKU.
Dont acte.
La question reste cependant posée de savoir pourquoi une association de consommateurs se met
dans la situation de défendre de fait un industriel en poursuivant un militant plutôt que de se mettre
du côté de la liberté d'expression et du débat démocratique, comme on aurait pu l'attendre d'elle au
vu de son passé et de ses objectifs.
Il va de soi que 4QDKP FGU 6QKVU ne peut pas ne pas en prendre acte. C'est pourquoi l’association
nationale 4QDKPFGU6QKVU vous assure de son très ferme soutien, autant moral que financier.
Très cordialement.
Pierre-Marie Théveniaud
Président de 4QDKPFGU6QKVU"
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