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COMPTEURS ELECTRIQUES LINKY : leur installation
conjuguée au futur en 2016 fait, hélas, désormais partie du présent
Dès avril 2016, nous mettions en garde devant ce grand gaspillage qui consiste à changer des
compteurs électriques qui fonctionnent pour de nouveaux appareils qui posent de nombreux
problèmes.

Les PDF de nos articles de 2016 «Futurs compteurs electriques Linky : attention, dangers ! »
(avril) et « Compteurs Linky, le déni de l’électrosensibilité » (août) :

PDF avril

PDF août

NOTRE ACTION
Concernant les réponses à nos courriers (la lettre-type est disponible ci-dessous), en plus des
villes mentionnées dans notre page d’août ci-dessus (4 communes en Haute-Savoie), nous
avons eu les réponses de la mairie de Bordeaux et de celle d’Evreux. Elles y rappellent la loi,
niant tout problème. Fort heureusement 404 communes ont délibéré à ce jour contre
l’installation des compteurs protégeant ainsi les citoyens. La liste est à cette adresse
http://refus.linky.gazpar.free.fr/

PDF lettre-type aux mairies
La lettre est disponible en page « Pétitions et lettres-types »

QU’EN EST-IL EN HAUTE-SAVOIE ?
Outre les réponses hélas négatives que nous avons obtenues, plusieurs collectifs et associations
se sont aussi opposés.
La 1ère commune à avoir délibéré contre l’installation des nouveaux compteurs a été Burdignin
en 2016 ; elle a été suivie par Neydens et Savigny puis tout récemment par Anthy-sur-Léman
et Yvoire. Quand on sait la pression exercée sur les élus, à cette adresse
https://www.youtube.com/watch?v=7Nsogr3Q_Ao , nous ne pouvons que remercier les maires
et les conseillers municipaux qui ont passé outre.

« STOP ! LINKY
NON MERCI ! 74»
Pour une information sur les compteurs
LINKY qu’ENEDIS (ex-ERDF) veut installer
en remplacement de ceux existants

Intervenants:
Cathy Faitg : sage-femme
Mireille Kreutzer : enseignante SVT
Stéphane Grillet : électro-technicien
Blog

UPVV

:

http://upvv74.over-blog.org/

Courriel : upvv74@gmail.com

Jeudi 15 décembre
BURDIGNIN 20h
Salle Polyvalente
Entrée libre

Le collectif Stop Linky 74 a organisé plusieurs réunions d’information dans le Chablais et dans
le Genevois, que nous avons bien sûr annoncées, affichées.... https://fr-fr.facebook.com/StopLinky-74-133291430410925/
Quant à Annecy, Les Amis de la Terre se sont aussi mobilisés http://amisdelaterre74.org/energie-.html . La mise en place des nouveaux compteurs y est effective et une campagne
d’information est en cours. Vous pouvez les rejoindre en contactant Marie-Hélène
(06.24.78.43.50) mhelene74[at]yahoo.fr ou Nadia (06.14.50.85.35 – si messages, par SMS
seulement) nanousc[at]sfr.fr (remplacer [at] par @ )

BILAN DES COMPTEURS INSTALLES
En plus des problèmes de santé pour les électrosensibles et l’aspect intrusif déjà pointés
 contrairement à ce qui a été annoncé, le montant des factures s’envole
http://refus.linky.gazpar.free.fr/factures-multipliees.htm
 L’installation électrique disjoncte (La Nouvelle République
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economiesocial/n/Contenus/Articles/2017/01/09/Linky-use-les-nerfs-de-deux-octogenaires-2961186 ) et
les appareils dysfonctionnent : les volets électriques se ferment, les lampes s’allument.....
http://refus.linky.gazpar.free.fr/appareils-fous.htm

AGISSEZ, IL EST ENCORE TEMPS !
Si la loi de transition énergétique impose ce nouveau compteur « communicant », selon
L’Humanité
http://www.humanite.fr/compteurs-linky-pourquoi-des-communes-et-des-clicdisent-stop-604383 ,
 d’une part l’Europe ne l’impose pas
 d’autre part les oppositions individuelles ne sont pas illégales.
Cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ktWUaCoVGUI (interview de NextUp) vous
propose d’écrire, c’est simple si votre abonnement est antérieur à 2014.
Que vous soyez un élu, un particulier, un certain nombre d’actions sont proposées, à cette
adresse
https://www.artemisia-lawyers.com/fran%C3%A7ais/publications-et-interventions/compteurs-linky

Nous vous proposons, pour vous défendre, deux lettres-types, l’une dans la ligne de ce que
propose Next-Up, l’autre inspirée d’Artemisia.
Tentez d'obtenir une réponse avec le 1er courrier....sinon essayez le 2ème....merci de nous
tenir au courant de vos réussites et des éventuelles réactions.

modèle 1

modèle 2

Lettres-types disponibles en page « Pétitions et lettres-types ».

Pour conclure, la meilleure énergie est toujours celle que l’on ne consomme
pas.....
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