
 

 

  

Collectif Stop LINKY 
BERRY – TOURAINE 

 

 
Page Facebook : 

Non au Linky chez nous 
Adresse e-mail : 

collectif.stoplinky.berry-touraine@orange.fr 

Venez rejoindre le collectif pour : 

 refuser la pose 

 analyser et comprendre les griefs 

 suivre les évolutions du projet 

 vous aider et vous soutenir 

 mener les actions d’informations 

 unir nos forces 

 une qualité de vie !!!! 

Bienvenue à vous ! 

Changement des compteurs EDF 

 

Ce qui vous attend ! 
- Maladies provoquées par les 

ondes électromagnétiques 
injectées 24/24 dans vos 
circuits électriques (cancers, 
Alzheimer …) 

- Surfacturation +25% (voir plus 
suivant les témoignages) 

- Pannes électroménagers et 
incendies 

- Piratage de vos données et 
atteinte à la vie privée 

Mise en danger d’Autrui ! 
Afin de vous rassurer, 
vous dites : 
« les ondes électromagnétiques 
… blablabla !!! » 
« une cigarette ne provoque pas 
le cancer ! » 
Et pourtant au bout de 30 ans !? 
Pensez à ceux qui refusent les 
ondes et à vos enfants … 
réagissez maintenant ! 

Refusez l’installation ! 
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Lettres de Refus LINKY 
 - C’est le risque d’incendie. Pannes et dysfonctionnement 

électriques laissant les personnes affectées par ces 

dommages dépourvues face à leur compagnie 

d’assurance et l’administration ERDF / Enedis. 

- C’est un coût de 5 milliards pour la collectivité  

- L’augmentation de nos factures par la prise en compte du 

déphasage et du renforcement de la puissance des 

compteurs. La remise à niveau des installations. 

- C’est la perte estimée de 10000 emplois ! 

- C’est un gâchis financier et écologique en détruisant 35 

millions de compteurs en état de fonctionnement. 

- C’est un projet sans la concertation des clients 

- Il est donc normal de s’inquiéter … 

- Venez débattre avec nous de la pertinence de ce 

compteur en vous ralliant à notre collectif. 

Kit de Refus sur demande à l’adresse mail 
collectif.stoplinky.berry-touraine@orange.fr 

La pose du compteur LINKY et les 
griefs dénoncés ! 

- Risques majeurs pour la santé par la propagation d’ondes 

électromagnétiques dans nos circuits électriques, mais 

aussi par la multiplication des ondes radio à effet 

cumulatif transmises par les antennes installées dans vos 

quartiers. 

- C’est l’intrusion dans la vie privée. 

- C’est la porte ouverte à l’ingérence d’Enedis dans le 

fonctionnement de nos installations électriques (contrôle 

et commande de nos appareils, chauffage, etc.) ou 

démarchage commercial par le biais des informations 

collectées. 

- Très inquiétant, c’est le piratage des données 

personnelles de consommation, comme il a été démontré 

et l’augmentation des cambriolages. 

Sites à consulter pour vous informer 

Next up … Priartem … Refus Linky Gazpar …  
Robin des Toits … Santépublique-éditions  … 
Collectif 37 je veux garder mon compteur … 
Les moutonsenragés … Canard de la Claise … 
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