
Une décision du conseil municipal de Val Buëch Méouge et Bayonne 

Bonjour, 

Jeudi 6 septembre le conseil municipal de Val Buëch Méouge a décidé de procéder comme Bayonne en ce qui 
concerne la pose des linky (qui est programmée chez nous par ENEDIS de janvier à juin 2019 
https://commune.app-linky.fr/index.html). 

 Bayonne a en effet négocié avec ENEDIS pour que ne soient posés les compteurs que chez les personnes 
consentantes. 

http://www.bayonne.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/Actualites/Courrier_MairedeBayonne_ENEDIS.pdf 

Mais une telle décision, même si elle était retenue par ENEDIS, ne résoudrait pas le problème de la pollution par 
les rayonnements électromagnétiques du système linky le long des câbles de toute l'installation électrique des 
logements. C'est le CSTB qui l'écrit : “Dans un logement situé à proximité de logements équipés de 
compteurs communicants Linky, l’exposition aux signaux CPL existera, qu’il y ait ou non un compteur 
communicant dans ce logement".   

https://stoplinkyblc.blogspot.com/p/2-le-danger-des-ondes.html 

De plus, Linky communique avec le transformateur Enedis le plus proche au moyen de la technologie des 
courants porteurs en ligne (CPL), transformateur qui dessert tout un secteur sans exception. 

 Mais la commune de VBM n'est pas la seule à espérer par cette nouvelle décision, éviter les brimades des 
instances "supérieures", et l'idée a pris la dimension d'une véritable épidémie. ENEDIS a donc décidé, malgré 
l'accord conclu avec la commune de Bayonne, d'équiper tous les bayonnais d'ici 5 ans : 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/enedis-oblige-chaque-bayonnais-
s-equiper-du-compteur-linky-malgre-accord-conclu-mai-dernier-1536864.html 

 La pétition présentée cet été aux habitants de VBM pour que le conseil municipal refuse la pose des compteurs 
est signée massivement. Cette action reste à l'ordre du jour. Un refus massif des compteurs, soutenu par la 
municipalité, pourrait non seulement préserver la vie privée, la santé, l'environnement et le porte-monnaie des 
habitans de VBM, mais aussi participer à la construction de la cohésion sociale de la commune. 

https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/01/2860505-tous-les-habitants-ont-refuse-la-pose-du-compteur-
linky.html 

 Des réunions publiques sont prévues cet automne afin d'organiser la résistance des usagers qui souhaitent 
s'opposer à la pose de ces compteurs toxiques et intrusifs. Vous en serez informé.e rapidement. 

 Pour les informations concernant le département des Hautes-Alpes : 

stoplinky05.blogspot.com 
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