Collectif Stop Linky Troyes et agglo
LINKY GASPILLAGE

LINKY RUINEUX

35 millions de compteurs, en état de marche, détruits
Durée de vie d'un compteur LINKY : 20 ans au lieu de
60 ans (compteurs actuels)

7 milliards d'euros pour son déploiement,
des milliards pour la maintenance
Augmentation des abonnements et des factures
Le 8 février dernier, la Cour des comptes épingle
ENEDIS : opération trop coûteuse pour le citoyen...

LINKY DANGEREUX

LINKY ESPION

Des pannes à répétition et des incendies.
Les assurances ne les couvrent pas
ENEDIS dégage sa responsabilité
http://www.santepublique-editions.fr/Linkyincendie.html

Collecte de données de la vie privée :
absence et présence dans le logement,
mode de vie des occupants
Des données qui peuvent être vendues

LINKY VOYOU

LINKY TOXIQUE

ENEDIS et ses partenaires tentent d'imposer le
compteur LINKY par la force alors qu'il n'y a pas
d'obligation légale pour l'accepter
Les méthodes d'ENEDIS : mensonges,
desinformation, menaces,
ruse, harcèlement,
violation de propriété privée

Des ondes électromagnétiques émises en permanence
à l'intérieur du logement
via les fils électriques.
Installation de nouvelles antennes-relais pour
transmettre les données
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LINKY PAS OBLIGATOIRE
Il n'existe aucune obligation légale pour le consommateur d'accepter l'installation
du compteur LINKY à son domicile

VOUS POUVEZ AGIR
Si votre compteur est à l'intérieur de votre habitation :
Vous pouvez refuser la mise en place de ce nouveau matériel . Il vous suffit :
 d'écrire un courrier en recommandé avec accusé de réception à ENEDIS et à votre maire
 de ne pas ouvrir votre porte aux techniciens.
Ne vous souciez pas d'éventuelles menaces d'ENEDIS, la loi vous protège
pose forcée = infraction (article 226-4 432 du code pénal)

Si votre compteur est accessible depuis la rue ou dans une copropriété :

 parlez en à votre voisinage et organisez vous ensemble.
 Prévenez de votre refus ENEDIS et vos élus
 Bloquez physiquement l'accès aux compteurs (chaînes, cadenas...)
 Apposez sur votre compteur actuel un message qui dit votre refus de la pose du compteur Linky
et prenez une photo
Plus d'information :
Adressez votre courrier de refus à : M. le Président d'ENEDIS Tour ENEDIS - 34 place des Corolles – 92079 PARIS La Défense cedex
https://stoplinkyblc.blogspot.fr
http://refus.linky.gazpar.free.fr
facebook : stop linky Troyes et agglo
contact collectif : stoplinkytroyes@gmail.com
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique
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