
Nouvelles CGV - nouveaux articles - le peuple n'a pas la parole ! 
 

NOUVEAUX ARTICLES : pour le COLLECTIF STOP LINKY 76-27 

 

La précipitation d'Enedis conjointement avec les ELUS d'instaurer leurs systèmes 

défaillants et organisant une pagaille monstre dans les Services, ont suscité la publication 

d'un grand nombre d'articles. LES MENSONGES ENORMES diffusés aussi bien par les 

ELUS que par ENEDIS (mêmes mensonges et tromperies) pour des intérêts douteux, et 

SECRETS, mettent l'ensemble de la POPULATION EN DANGER : le système est mis en 

place à la va-vite, totalement CONTRAIRE AUX OBJECTIFS ANNONCES de 

"CROISSANCE VERTE" et "ECONOMIE D'ENERGIE", mais comporte d'innombrables 

failles en tous ses aspects (santé, lois, protection incendie, SECURITE, etc). Les décideurs 

oeuvrant de façon fragmentée, n'ont que des vues très partielles de la situation ; ils 

obéissent aussi bien souvent à des injonctions purement politiques, ou d'affiliation à tel ou 

tel mouvement, sans remise en question à titre individuel et HUMAIN, sans vouloir 

considérer l'ampleur des risques qu'ils font courir à tous ; sans l'éthique nécessaire, afin de 

pouvoir protéger cette position de pouvoir sur les autres. 

 

Afin de pouvoir suivre les articles, vous pourriez vous abonner au site. 

A Saint-Pierre, nous aurons à nous "débrouiller" seuls, le Maire refusant de faire part à 

Enedis des noms des personnes refusant les compteurs - nous sommes prévenus : c'est 

"chacun pour soi" et sauve-qui-peut. Et il n'est pas content que nous ayons averti les 

habitants des HLM Marie-Samson ! Au moins, lorsque les habitants lui manifestent leur 

mécontentement, cela le fait réagir : c'est déjà ça ! 

 

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/19/habitats-collectifs-hlm-residences-

marie-samson-etc-et-rdv-mairie-du-3-octobre-2017-que-faire/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/09/video-compte-rendu-de-la-rencontre-

stop-linky-76-27-avec-le-maire-de-st-pierre-les-elbeuf-et-3-elus-le-mercredi-04-octobre-

2017-et-notre-reponse-puisquil-ny-avait-pas-de-debat/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/19/le-compteur-linky-est-il-piratable/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/19/427-communes-refusent/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/18/la-science-doit-elle-servir-a-asservir-

lhomme-oui-repondent-les-entrepreneurs-au-pouvoir-a-grenoble-ou-ailleurs/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/17/carte-des-424-communes-refusant-les-

compteurs-normandie-avant-derniere/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/16/pourquoi-les-compteurs-linky-posent-

probleme-video-bfm-tv/ 

  



https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/16/conflits-dinterets-et-experts-la-cour-

des-comptes-souligne-le-manque-de-transparence/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/16/cgv-4-un-avocat-fournit-la-loi/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/16/nouvelles-cgv-dedf-3/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/16/nouvelles-cgv-dedf-suite-attention/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/11/news-par-maud-bigand-du-7-octobre-

2017-le-maire-de-st-etienne-du-rouvray-jugement-a-grenoble-autres-maires-etc/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/10/pacemakers-risque-accru-de-piratage-

pour-40%e2%80%89000-porteurs-francais/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/10/10/video-temoignages-de-communes-de-

normandie-qui-veulent-garder-leurs-compteurs-actuels/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/09/28/video-emouvante-conseil-municipal-du-

26-septembre-2017-rassemblement-anti-compteurs-radiatifs-le-harcelement-ca-suffit/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/09/26/alteration-du-metabolisme-du-calcium-

alteration-de-loxygenation-du-cerveau-lhumain-electromagnetique-en-train-detre-betifie/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/09/25/compte-rendu-de-lentretien-enedis-

notre-collectif-en-presence-du-maire-de-saint-pierre-les-elbeuf-et-notre-collectif-le-22-06-

2016/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/09/13/linky-la-mort-a-domicile/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/08/01/compteurs-linky-la-panne-electrique-

de-trop/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/07/18/sur-next-up-commune-de-loubault-

examen-de-larrete-pris-par-le-maire-et-le-rapport-du-cstb-enfin-qui-remet-en-cause-les-

conclusions-de-lanses/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/07/11/systeme-linky-nouvelles-conditions-

generales-de-vente-edf-ne-signez-rien/ 

  

https://stoplinky76320.wordpress.com/2017/07/07/bombardement-dondes-

electromagnetiques-sur-vos-enfants-et-sur-vous-croissance-verte-vraiment/ 

 
 


