
Augmentation des refus du linky 
 
- Linky Dernière Minute :  
- Très forte progression des refus constatés depuis le début de cette semaine, les 
tensions entre les prestataires ne cessent de croît re,  
il est constaté la présence des gendarmes appelés pour calmer les esprits face à 
certains agissements (ruse) qui énervent les clients consommateurs. 
 
- Un prestataire excité et dépité a déclaré concernant sa zone de déploiement 
: "Depuis quelques jours nous avons eu plus de 50 refus !" 
A ce jour à la connaissance de l'organisation, aucun Linky n'a été posé aux 
personnes qui s'y sont opposées.  
 
- ERDF qui confirmait un taux des refus de 1 % début 2016, vient de déclarer début 
février un nouveau taux de 1,5 % soit 50 % d'augmentation en 1 mois ! 
Next-up organisation, en fonction des retours d'information, pense que la barre des 3 
% a été dépassée début février 2016. 
Rappel pour mémoire : Lorsque fin 2015 Next-up a diffusé le chiffre de 0,97 % de 
refus (chiffre piraté sur les écrans d'ERDF !), ERDF déclarait  
qu'à leur connaissance il n'y avait pas de refus du Linky !  
La masse critique de refus qui engendrerait un retournement de situation est 
statistiquement d'environ 10/15 %, c'est l'objectif à atteindre.  
 
- Face à la montée en puissance des refus ERDF panique, change une nouvelle fois 
de stratégie, oppose de nouveaux arguments et en appelle au Gouvernement, 
résultat : un énième communiqué dans Maires Info avec intervention de l'ANSES qui, 
soyez-en sûrs, va comme d'habitude "laver plus blanc que blanc pour les gogos" 
dans sa pseudo prochaine  étude (pour la circonstance, sortie du chapeau) de juin 
2016 sur le Linky. 
L'ANSES c'est "du solide, c'est du crédible", c'est pareil que l'Académie de Médecine 
et l'amiante ou les LFC (pandémie de myopie en cours, voire prochainement de 
cécité chez les jeunes), une bande d'irresponsables, mais responsables de dizaines 
de milliers de ... ! 
 
- Normes : Next-up rappelle que le Linky aux normes comme ne cesse de le 
ressasser ERDF cela ne veut absolument rien dire, c'est de l'enfumage, en effet les 
normes sont fonction de distances de sécurité ! Toutes les normes, c'est une 
obligation ont des distances de sécurité en champs proches comme celles des 
Téléphones Mobiles, des antennes relais, des LFC, etc ...  
Avec le Linky, il est constaté que la population dans ses lieux de vie sera très 
souvent irradiée en champs proches, notamment dans les chambres à coucher (têtes 
de lits)  
 
- Dernière Minute Santé Publique  : Linky et Surmorta lité.  
Le Linky engendre une pollution électromagnétique radiative artificielle en champs 
proches dans les appartements, en conséquence toute la population est 
impactée, une étude indépendante avec cluster épidémiologique  est en urgence 
absolue fondamentale ! 
Problème l'ANSES s'oppose depuis toujours à tout étude épidémiologique avec 
cluster sur les effets sanitaires des Champs ElectroMagnétiques ! 
Des personnes constatent actuellement une surmortalité des plus faibles depuis 
l'installation du Linky dans les Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) ? Demandes de précisions avec compartatifs quantitatifs en 
cours. 


