25 août 2016

Compteurs Linky,
le déni de l’électrosensibilité
En avril 2016, nous proposions d’écrire au maire de votre commune dans le cadre du
changement programmé des compteurs électriques par ErDF (page d’accueil du mois,
disponible en PDF ci-dessous).
Le 25 mars 2016, 53 communes avaient délibéré contre l’installation des compteurs sur leur
territoire. A ce jour, elles sont plus de 240 à l’avoir fait ( http://refus.linky.gazpar.free.fr/),
dont des villes comme Yerres (30 000 habitants), Fontenay (53 000 habitants) ou encore Caen
(110 000 habitants)…En Haute Savoie, Burdignin a été la 1ère commune du département à
s’ajouter à la liste (en juillet).
Futurs compteurs communicants

pour l’électricité

pour le gaz

NOS DEMARCHES
Oïkos Kaï Bios a écrit à une centaine de mairies de Haute Savoie et d’autres départements,
entre autres une partie de celles que nous avions contactées en 2014 lors de notre campagne
contre les pesticides dans les espaces verts publics.

LES REPONSES
A ce jour, 4 mairies nous ont répondu.
La 1ère a été LUCINGES, notre courrier « a retenu toute l’attention » du Maire.
ANNECY « concède par voie réglementaire l’installation, la maintenance et l’exploitation à
ErDF » ; pour le Maire-Adjoint d’Annecy délégué au développement durable de la ville et à la
ville du futur, « la jurisprudence et les textes ne semblent pas permettre à la collectivité de
s’opposer à l’installation des compteurs Linky sur la commune ». Toutefois, « les particuliers
ont la possibilité de refuser l’installation de ce dispositif ».

GAILLARD fait référence aux informations fournies par le SYANE (Syndicat des Energies
et le l’aménagement numérique de la Haute Savoie), « le déploiement des compteurs décidé
par l’Etat relève de la responsabilité exclusive d’ErDF » et « n’a suscité aucune difficulté
particulière auprès de la quasi-totalité des abonnés ».
Or, comme nous l’indiquons dans notre nouveau modèle de lettre (à télécharger ci-dessous),
« Ces instances départementales (SYANE, SDE, SEIEL….selon les régions) doivent rester au
service des communes et non à celui d’ErDF. Leurs statuts l’indiquent et en aucun cas, les
syndicats de l’énergie ne peuvent empêcher le débat démocratique. »
Quant à l’adhésion de la quasi-totalité des abonnés, nous nous permettrons d’en douter.
La mairie d’ANNEMASSE a répondu plus tardivement,
 elle nous informe qu’une table ronde s’est tenue à l’assemblée Nationale le 11 mai
 elle précise que le maire n’est pas juridiquement responsable de l’installation. Les
arrêtés municipaux ou délibérations anti-Linky seraient illégaux et sans effets.
 elle ajoute que les niveaux d’émission d’ondes électromagnétiques des compteurs sont
bien en-deçà des normes officielles.
Nous avons écouté avec intérêt la vidéo des échanges à l’Assemblée Nationale, à cette
adresse : https://www.youtube.com/watch?v=yq8YpQEihG0&feature=youtu.be .

Le mépris manifesté par Bernard Accoyer, député de Haute Savoie, à l’égard de
l’électrosensibité, qu’il qualifie « tout au plus de phobie » est affligeant.
Il a rappelé que « notre pays est rationnel, nous sommes au pays des Lumières, nous avons
des experts dûment patentés… ».
L’ancien président de l’Assemblée Nationale a évoqué, à propos des problèmes soulevés par
les ondes électromagnétiques, « des experts autoproclamés utilisant des mots pour faire
peur »…
Le président de l’association Robin des Toits qui lutte contre la multiplication des antennes
relais a rappelé que l’OMS avait un tout autre langage.
L’intégralité
des
débats
est
à
cette
adresse
http://videos.assembleenationale.fr/video.3918711_57333fe7b9ea2.application-de-la-loi-sur-la-transition-energetique-pour-lacroissance-verte--table-ronde-sur-les-c-11-mai-2016

A suivre…..

INFORMATIONS….
…..Les compteurs intelligents seraient superflus, selon les industriels européens, article de la
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/electricte-les-compteursTribune
intelligents-seraient-superflus-579820.html
Commentaires au sujet de la table ronde du 11 mai à l’assemblée Nationale, à cette adresse
http://refus.linky.gazpar.free.fr/maire-infaux.htm
A propos des « experts autoproclamés », Le CRIIREM dénonce les mensonges de l’Agence
nationale des fréquences : Communiqué 1 – Communiqué 2

ELECTROSENSIBILITE
Le colloque du 2 novembre 2016 à l’Assemblée Nationale Robin des Toits, à cette adresse
http://www.robindestoits.org/VIDEO-Colloque-a-l-assemblee-nationale-Pour-lareconnaissance-de-l-electrosensibilite-11-02-2016_a2382.html

Les recherches sur les champs électromagnétiques EHS, EHS
http://www.ehs-mcs.org/fr/pourquoi-l-artac-et-maintenant-l-eceri_102.html ; ECERI
http://eceri-institute.org/fr/
Idées reçues sur le WiFi et les téléphones mobiles, à cette adresse
http://www.robindestoits.org/VRAI-FAUX-sur-la-telephonie-mobile-et-le-Wi-fi_a1524.html
l'OMS a classé les ondes électromagnétiques type GSM et Wi-fi comme « possiblement
cancérigène » (groupe « 2B »), à l'instar de la laine de verre, le bisphénol-A ou les vapeurs
d'essence : http://www.robindestoits.org/_a1264.html
• l'OMS a publié plusieurs études sur les antennes-relais depuis 2003 :
http://www.robindestoits.org/_a600.html
• l'Afsset (ancien ANSES), Agence Française de Sécurité Sanitaire et du Travail, recommande
de baisser les puissances des antennes-relais sur la base d'études incontestables sur la santé
humaine
:
http://www.robindestoits.org/_a1014.html
• Le conseil de l'Europe recommande la baisse des seuils à 0,6V/m puis 0,2V/m, résolution
1815 - mai 2011 : http://www.robindestoits.org/_a1246.html

LITTERATURE SCIENTIFIQUE
Quelques textes,
- Rapport « Bioinitiative » http://www.robindestoits.org/Le-rapport-BioInitiative-les-preuvesscientifiques-des-dangers-pour-la-sante-de-la-telephonie-mobile-aout-2007_a78.html : les
preuves scientifiques des dangers pour la santé de la téléphonie mobile - 1500 travaux
prouvant le danger
- Rapport « REFLEX » de l'Union européenne http://www.robindestoits.org/RapportREFLEX-sur-la-3G-de-l-Union-europeenne-2000-2004_a158.html : 2000-2004 - confirme les
destructions des programmes génétiques

- Etude Interphone2010 http://www.robindestoits.org/Rapport-INTERPHONE-Robin-desToits-interroge-les-scientifiques-18-05-2010_a1088.html,une utilisation du téléphone portable
de 27 minutes par jour pendant 10 ans augmente le risque de cancer du cerveau de 40%.
- Etude grecque http://www.robindestoits.org/ETUDE-Des-regions-cruciales-du-cerveauliees-a-l-etude-la-memoire-Alzheimer-sont-impactees-par-les-micro-ondes-du_a1419.html sur
le lien entre Alzheimer et portable et DECT publiée en Janvier 2012 dans une revue médicale
à comité de lecture
- Rapport officiel de l’I.I.T BOMBAY http://www.robindestoits.org/Rapport-officiel-de-l-I-IT-BOMBAY-sur-des-cas-mortels-exposes-aux-ondes-de-la-telephonie-mobile-Inde-dec2010_a1556.html sur des cas mortels exposés aux ondes de la téléphonie mobile - Inde - déc.
2010
Voir également toutes les études : Etudes et rapports (cerveau, sang, sperme...)
http://www.robindestoits.org/Etudes-et-rapports-cerveau-sang-sperme_r29.html

Merci à Robin des Toits !
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