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ENEDIS (ex-ERDF) veut déployer 35 millions de
compteurs électriques Linky, mais dégage sa
responsabilité en cas de panne et d’incendie •
Plusieurs incendies ont déjà eu lieu (voir la photo
d’un incendie consécutif à la pose du Linky en
octobre 2016 dans le Tarn) • Partout en France,
Linky provoque des pannes et grille les appareils,
non remboursées par les assurances • Chez les
commerçants et dans les entreprises, les pertes
d’exploitation, de données ou de denrées ne sont
pas indemnisées • Linky coûte cher (7 milliards
d’euros répercutés en taxes sur nos factures) •
Linky facilite les cambriolages et le piratage
(risque non maîtrisé de black-out prolongé) •
Linky déclenche l’électrosensibilité et a contraint
des personnes à quitter leur logement • ENEDIS
prévoit de vendre nos données au Big Data
(profilage et ciblage de la population) • 23/12/2016
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F a i t e s pa s s e r ce t t e i n f o e t a g i s s e z !
www. santep ublique-edit ions. fr

Faites passer cette info et agissez !
www. santep ublique-edit ions. fr
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Actions à mener Actions à mener
(Aucune sanction n’est
instaurée en cas de refus)

(Aucune sanction n’est
instaurée en cas de refus)

Il faut agir dès aujourd’hui pour refuser
collectivement • Informer ses voisins • On peut
refuser que l’on soit (co)propriétaire ou locataire,
dans le privé ou dans un logement social • En cas
de compteur extérieur, une sommation par voie
d’huissier empêche la pose (2000 personnes ont
déjà utilisé le modèle en ligne) • Demander au
Maire une délibération de refus du Linky, car la
commune est propriétaire des compteurs •
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Mode d’emploi détaillé sur
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Les Cahiers de doléances contre Linky, Gazpar et Cie ont été signifiés
par huissier à 18 personnalités responsables du déploiement.
Pour recevoir un kit complet de lutte contre Linky (115 pages),
veuillez envoyer à l’adresse ci-dessous une grande enveloppe A4
à votre adresse, timbrée pour un envoi de 500 g (= 6 timbres à
20 g jusqu’au 31.12..16) et ajouter 14 timbres à 20 g pour payer
le prix des photocopies (ou un chèque de 10 €).
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