
Habitante de Poitiers dans un deux pièces depuis 12ans , j’avais prévu de déménager à la mi-août pour m’installer à Loches 
en Indre et Loire (rapprochement familial) (décision sans aucune corrélation avec Linky). 
 
Le 22 juillet, Enedis est venu installer Linky dans mon appartement à Poitiers(compteur à l’intérieur) sur décision du 
propriétaire. Je ne m’y suis pas opposée sachant que j’allais partir bientôt, mais surtout même si j’avais déjà signé des 
pétitions contre linky, je n’avais aucun préjugé sur sa dangerosité (depuis des années je passe beaucoup de temps sur 
internet, wifi etc, je n’ai jamais eu aucun problème avec ça, maux de tête, mal aux yeux, je ne connaissais pas (j’ai 63 ans), 
et pour moi Linky n’était pas pire. 
 
Malheureusement je me trompais lourdement car moins d’une heure après l’installation, j’ai senti mon cerveau comme pris 
dans un étau, et la pression montait jusqu’en haut du cerveau qui commençait à grésiller et à chauffer dangereusement 
comme si j’avais la tête dans un grill. Au fil des heures j’ai commencé à avoir des nausées et de la fièvre. J’ai dû sortir 
dehors quelques heures, mais le soir j’ai dormi dans l’appartement (c’était un peu moins violent dans la chambre) impossible 
de dormir, et le lendemain matin, c’était intolérable, mon œil gauche a aussi commencé à se brouiller avec des douleurs à la 
tempe, j’ai pris ma tension qui était à 22/17 et là j’ai vraiment commencé à paniquer. Du coup, je suis allée consulter un 
médecin (remplaçant car mon médecin traitant était en vacances) qui m’a dit de quitter mon appartement car avec une telle 
tension je risquais un Avc et que je devais consulter un spécialiste pour l’électro sensibilité. 
Dès le lendemain, je suis partie me réfugier chez un ami à la campagne qui n’avait pas le compteurLinky. Pendant 3 jours et 
3 nuits, je n’ai pas dormi une seconde comme si ma fonction sommeil était désactivée, impossible également de manger 
sans vomir. Il m’a fallu une semaine pour reprendre un peu mes esprits. Ensuite ne sachant pas où aller car mon ami ne 
pouvait plus m’héberger, j’ai du passer 15 jours dans un camping en attendant de déménager dans mon nouveau logement. 
 
 Aujourd’hui installée dans mon nouveau logement qui n’a pas encore Linky, je ne supporte plus la Wifi,  mon cerveau se 
met à chauffer sérieusement dès que je suis dans des lieux publics et j’ai dû la couper chez moi, je n’avais aucun problème 
avant. Par chance j’ai un jardin, et ça m’aide énormément à guérir et à me décharger et me rééquilibrer. 
J’ai donc découvert que j’étais électro sensible et que ce contact de moins de 24h avec Linky dans mon ancien appartement 
à Poitiers, a causé de graves dommages sur ma santé :  

-          Je ne dors pas plus de 4 heures par nuit 
-          Je perds l’équilibre (je ne tiens plus sur une jambe) et parfois je n’arrive plus à marcher droit prise de vertiges 

comme si j’étais ivre. (je ne bois que de l’eau) 
-          Mon crane et mon visage transpirent énormément 
-          Je sens des mouvements et des pressions constantes dans mon crane comme si on me malaxait les lobes du 

cerveau et j’ai toujours une douleur derrière l’œil gauche. 
Aujourd’hui soit un mois et demi après cet incident (accident), je commence juste à aller mieux et je retrouve peu à peu 
sommeil et appétit mais j’ai toujours des douleurs sourdes dans le cerveau.J’attends un rendez-vous prochainement avec un 
médecin spécialisé dans ce domaine pour savoir exactement de quoi il retourne et aussi pour avoir un certificat. 
 
Et pour finir, je suis devenue totalement dépressive sachant qu’à l’automne, ils viendront l’installer dans mon nouveau 
logement et qu’à nouveau je risque de me retrouver à la rue du jour au lendemain et ça me rend malade à l’idée de revivre 
cet enfer. Je suis incapable d’assumer tant physiquement que financièrement un nouveau déménagement, car je suis à bout 
de force et je n’ai aucun endroit où aller, car le peu de gens qui pourraient éventuellement m’héberger (mon fils et ma mère) 
sont déjà équipés de Linky. Je cherche désespérément une solution. 
  
 


