
A/Compter du 01.01.207, en application du décret 2016-1074 du 03.08.2016 (relatif à la protection des 

travailleurs contre les risques dus aux champs magnétiques) les employeurs devront respecter les règles visant à 

protéger leurs salariés des champs magnétiques émis par les appareils électriques présents dans leurs 

entreprises……. Et, en particulier que des précautions particulières soients prises vis-à-vis des femmes 

enceintes….. 

Parrallèlement, en complète contradiction avec ce texte de loi, «EDF et ENEDIS (ex ERDF)» avec l’accord du 

gouvernement (depuis novembre 2011), faisant «fi» de ces risques avérés sur la population sont entrain de faire 

le «forcing» en employant des méthodes maffieuses et de voyous (agressions, menaces, poses forcées, 

intimidations, abus d’autorité sur les personnes fragiles ou vulnérables, etc…..) et ce, afin de déployer le plus 

rapidement possible la pose du maxiumun de compteurs Linky et sa «Dirty Electricity». 

Quand on sait  

- que cette Durty Electricity (CPLg3, entre 63 et 95Mhz) supperposée à celle du courant 220V (50Hz) crée 

des harmoniques sources de champs électromagnétiques aussi dangereux que ceux provoqués par 

certains appareils en usine,  

- que ces champs radiatifs, outre leurs dangerosités dans certains domaines (vie privée et liberté 

individuelle, piratage, incendies, etc….) sont particulièrement dangereux pour la santé et la vie des 

enfants, des HES, des hémochromatosiques, des personnes âgées, etc……,  

- que ces champs vont créer dans nos zones habitables une pollution électromagnétique massive, radiative 

24H/24H, transformant nos lieux de vie en une sorte de «boucle micro-ondes» avec tous les effets nocifs 

pour la santé, pouvant être létals, que cela comporte,  

- que ces radiations reconnues potentiellement cancérigènes (cat. B) par le CIRC viennent d’être 

surclassées dans le groupe «cancérigènes aggravées, groupe A1, aux Etats Unis par le Programme 

National d’Etudes Toxicologiques. 

Pourquoi ces deux poids, deux mesures ????? 

En France, la vie et la santé des bébés, des enfants, des HES, etc…. n’a-t-elle pas la même valeur que celle de nos 

employés d’usines ou celle des autres pays ?.... 

Je pense que ce décret est un argument de poids et un tremplin qui peut nous permettre d’appuyer la défense de 

nos droits et notre lutte contre le déploiement de la pose de ces compteurs. 

Pourquoi toutes les Associations de Défence Anti-Linky ne se concerteraient-elles pas pour lancer une pétition 

nationale, commune et massive, tous azimuts, qui auraient certainement beaucoup d’effets et de poids que les 

contestations séparées actuelles. Car on est vraiment petits séparèment, face aux trusts financiers et industriels 

tels qu’EDF, GDF, ENEDIS et autres. 

 


