
Pourquoi nous refusons les compteurs
communicants LINKY, GAZPAR et cie

Mercredi 22 mars, de 11h30 à 15h, a lieu un rassemblement « anti-Linky » à Paris devant la Maison de la radio 
où sont attendus tour à tour les 11 candidats à l'élection présidentielle. 

Les manifestants de toute la France exigent la reconnaissance officielle du droit de refuser les compteurs 
communicants : 
- droit de refus pour l'ensemble d'une commune si ses élus en décident ainsi.
- droit de refus pour les particuliers lorsque la commune n'a pas pris position.

Pour ne pas disjoncter continuellement et être
obligé de prendre un abonnement plus cher

Pour ne pas avoir une facture
d'électricité qui s'envole sans raison

Pour ne pas avoir des appareils
électroménagers qui dysfonctionnent 

Pour ne pas être espionné à domicile

Pour ne pas être soumis à une exposition
permanente aux ondes électromagnétiques



Pour ne pas disjoncter continuellement et être
obligé de prendre un abonnement plus cher :

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2017/01/09/Linky-use-les-nerfs-de-deux-octogenaires-2961186 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/01/23/nancy-linky-fait-disjoncter-le-porte-monnaie 

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/01/09/Linky-use-les-nerfs-de-deux-octogenaires-2961186
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-social/n/Contenus/Articles/2017/01/09/Linky-use-les-nerfs-de-deux-octogenaires-2961186
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/01/23/nancy-linky-fait-disjoncter-le-porte-monnaie


Pour ne pas avoir une facture
d'électricité qui s'envole sans raison

http://www.lavoixdunord.fr/132698/article/2017-03-15/apres-l-installation-d-un-compteur-linky-leur-facture-electrique-est-multipliee 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/certains-compteurs-electriques-
surestiment-largement-la-consommation-reelle-654664.html 

NOTE :  l'article  de  la  Tribune  se  termine  en  signalant  que  le  compteur  Linky  utiliserait  une  technologie
comparable à celle de compteurs ayant minorisé les factures, or les propres constructeurs du Linky ont infirmé
cette affirmation.

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/certains-compteurs-electriques-surestiment-largement-la-consommation-reelle-654664.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/energie-environnement/certains-compteurs-electriques-surestiment-largement-la-consommation-reelle-654664.html
http://www.lavoixdunord.fr/132698/article/2017-03-15/apres-l-installation-d-un-compteur-linky-leur-facture-electrique-est-multipliee


Pour ne pas avoir des appareils
électroménagers qui dysfonctionnent 

http://www.lavoixdunord.fr/region/arrageois-depuis-qu-on-leur-a-installe-linky-leurs-ia29b0n3722247 

http://www.lefigaro.fr/conso/2016/09/24/20010-20160924ARTFIG00012-pourquoi-le-compteur-linky-allume-
votre-lampe-de-chevet-ou-eteint-votre-tele.php

http://www.lefigaro.fr/conso/2016/09/24/20010-20160924ARTFIG00012-pourquoi-le-compteur-linky-allume-votre-lampe-de-chevet-ou-eteint-votre-tele.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/09/24/20010-20160924ARTFIG00012-pourquoi-le-compteur-linky-allume-votre-lampe-de-chevet-ou-eteint-votre-tele.php
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/09/24/20010-20160924ARTFIG00012-pourquoi-le-compteur-linky-allume-votre-lampe-de-chevet-ou-eteint-votre-tele.php


Pour ne pas être victime d'un incendie

À l’extérieur, rien ne laisse supposer qu’un incendie est intervenu, la veille, au
point chaud Les blés d’Or, avenue Mitterand à Petite- Forêt. À l’intérieur, le jeune
gérant et son épouse sont complètement désabusés et inquiets.

«  En début d’après-midi un prestataire était intervenu pour installer un
nouveau compteur type Linky, durant une petite demi-heure. Vers 18 heures, j’ai
procédé au démarrage de la machine « chambre de pousse » permettant de cuire
la pâte à pain destinée aux baguettes et autres viennoiseries du soir. Et quelques
instants plus tard une importante fumée s’est dégagée au niveau de l’installation
du compteur avec production d’intenses étincelles puis des flammes, dans le
même temps l’ensemble de l’électricité s’est coupé  » relate le gérant.

http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-
pain-pose-pas-mal-de-questions 

http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-pas-mal-de-questions
http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-pas-mal-de-questions
http://www.lavoixdunord.fr/112925/article/2017-02-02/l-incendie-d-un-depot-de-pain-pose-pas-mal-de-questions


Pour ne pas être espionné à domicile

http://www.clubic.com/reseau-informatique/securite-reseaux/actualite-469414-compteurs-linky-hackes.html 

http://www.clubic.com/reseau-informatique/securite-reseaux/actualite-469414-compteurs-linky-hackes.html


Pour ne pas être soumis à une exposition
permanente aux ondes électromagnétiques

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) se demande "si une exposition faible mais prolongée 
est susceptible de susciter des réponses biologiques et de nuire au bien-être de la 
population (…) Notre connaissance des effets biologiques de ces champs comporte des 
lacunes et la recherche doit se poursuivre pour les combler"
http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html 

L'OMS a classé "cancérigènes possibles" les ondes électromagnétiques.

Linky : CPL + ERL, la double peine
Courant porteur en ligne (CPL) qui fait rayonner les

fils électriques placés dans les murs du logement
+

Émetteur Radio Linky (ERL) qui va inonder le logement d'ondes radio

http://www.who.int/peh-emf/about/WhatisEMF/fr/index1.html

