Pourquoi nous disons
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Non ! à Linky
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343 communes l’ont déjà refusé

343 communes l’ont déjà refusé

ENEDIS (ex-ERDF) veut déployer 35 millions de
compteurs électriques Linky, mais n’est pas
couvert par les assurances et n’a indemnisé
aucune des centaines de personnes qui ont subi,
partout en France, des pannes et des appareils
grillés • La première explosion d’un Linky a eu
lieu le 27 décembre 2016 en Auvergne • Plusieurs
incendies se sont déjà produits • 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 :
la responsable communication du Linky a
reconnu connaître « 10 cas » de personnes
contraintes de quitter leur logement après la pose
du Linky • ENEDIS prévoit de vendre nos
données de consommation au Big Data (profilage
et ciblage de la population) • 21/03/2017
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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
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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)
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Nous avons le droit de refuser, que l’on soit
(co)propriétaire ou locataire, dans le privé ou
dans un logement social • La décision appartient
à chaque abonné, peu importe qu’il soit locataire
ou propriétaire • Il faut agir dès aujourd’hui pour
informer ses voisins • Si votre compteur est à
l’intérieur, n’ouvrez pas votre porte au poseur •
S’il est à l’extérieur, une sommation par huissier
a déjà empêché la pose pour 3 000 personnes
ayant utilisé le modèle en ligne • Demandez à
votre Maire une délibération de refus du Linky,
car la commune est propriétaire des compteurs •
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Si vous n’avez pas internet, ou pas d’imprimante, et souhaitez
recevoir un kit complet de lutte contre Linky (115 feuilles R°V°),
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) et ajouter 14 timbres à 20 g pour payer le prix des
photocopies (ou un chèque de 10 €).
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enveloppe A4 ”à votre adresse, timbrée pour un envoi de 500 g
(= 6 timbres à 20 g) et ajouter 14 timbres à 20 g pour payer le
prix des photocopies (ou un chèque de 10 €).

SantéPublique-editions 20 avenue de Stalingrad 94260 Fresnes 21/03/2017

SantéPublique-editions 20 avenue de Stalingrad 94260 Fresnes 21/03/2017

Comment refuser le Linky

Comment refuser le Linky

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

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

Nous avons le droit de refuser, que l’on soit
(co)propriétaire ou locataire, dans le privé ou
dans un logement social • La décision appartient
à chaque abonné, peu importe qu’il soit locataire
ou propriétaire • Il faut agir dès aujourd’hui pour
informer ses voisins • Si votre compteur est à
l’intérieur, n’ouvrez pas votre porte au poseur •
S’il est à l’extérieur, une sommation par huissier
a déjà empêché la pose pour 3 000 personnes
ayant utilisé le modèle en ligne • Demandez à
votre Maire une délibération de refus du Linky,
car la commune est propriétaire des compteurs •

Nous avons le droit de refuser, que l’on soit
(co)propriétaire ou locataire, dans le privé ou
dans un logement social • La décision appartient à
chaque abonné, peu importe qu’il soit locataire ou
propriétaire • Il faut agir dès aujourd’hui pour
informer ses voisins • Si votre compteur est à
l’intérieur, n’ouvrez pas votre porte au poseur •
S’il est à l’extérieur, une sommation par huissier a
déjà empêché la pose pour 3 000 personnes ayant
utilisé le modèle en ligne • Demandez à votre
Maire une délibération de refus du Linky, car la
commune est propriétaire des compteurs •

Kit complet de lutte contre Linky :

Kit complet de lutte contre Linky :

www. santepu blique-editi ons. fr

www. santepu blique-editi ons. fr

Si vous n’avez pas internet, ou pas d’imprimante, et souhaitez
recevoir un kit complet de lutte contre Linky (115 feuilles R°V°),
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) et ajouter 14 timbres à 20 g pour payer le prix des
photocopies (ou un chèque de 10 €).

Si vous n’avez pas internet, ou pas d’imprimante, et souhaitez
recevoir un kit complet de lutte contre Linky (115 feuilles
R°V°), 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 €).

SantéPublique-editions 20 avenue de Stalingrad 94260 Fresnes 21/03/2017

SantéPublique-editions 20 avenue de Stalingrad 94260 Fresnes 21/03/2017

