
Les témoignages de TLF - courrier envoyé à l'ANSES – 
 

(Pour diffusion - merci) 

Bonjour à tous 

le problème sanitaire lié au déploiement des compteurs Linky prend de l'ampleur et les 

procédures juridiques se multiplient en France. 

Certains des 157 témoins TLF ont déjà rédigé et envoyé leur témoignage CERFA en vue 

d’apporter leur aide lors de procédures judiciaires. Ces témoignages sont  disponibles pour 

tout avocat entrant en procédure contre ENEDIS pour raison sanitaire (sauf si les 

témoins ont précisé qu'ils ne témoignaient que pour une seule cause).  

Vous pouvez en avoir un aperçu dans les annexes 1 et 2 du courrier ci-joint envoyé à 

l'ANSES en Février dernier par le collectif stoplinky aire toulonnaise.  

Dans ces deux annexes de ce courrier, les témoignages ont été condensés. Les version 

intégrale ont été envoyé à  l’ANSES. 

Ces témoignages sont disponibles pour les avocats. 

  

Nous invitons toute personne subissant des dommages sanitaires à témoigner sur TLF. Seul 

sera visible son prénom sur TLF. 
Pour témoigner, il suffit d'envoyer un mail racontant simplement les faits vécus à l'adresse :  

temoignage.linky.france@laposte.net 

  

Il est en effet important de donner de la visibilité à ce problème sanitaire réel.  

TLF existe pour aider ceux qui combattent le Linky. 

 Les témoins de TLF sont en CCI de ce mail. Qu’ils soient vivement remerciés d’avoir 

témoigné.  

  

Cordialement 

Catherine 

Présentation de TLF 

TLF a été créé en novembre 2016 avec l’aval du collectif stoplinky de l'aire 
Toulonnaise (collectif crée en janvier 2016). 
Notre but était de donner de la visibilité au problème sanitaire et de 
permettre aux collectifs existants et futurs, d’avoir à leur disposition une 
base sérieuse de données qu’ils pourraient utiliser pour donner du poids à 
leurs démarches. 
TLF permet aussi maintenant aux nouvelles victimes de se rendre compte 
qu’elles ne sont pas seules à ressentir les effets du CPL des compteurs 
Linky. Effets terribles parfois ! Il est en effet parfois important pour chaque 
nouvelle victime de pouvoir lire les témoignages antérieurs. 
TLF est totalement indépendant de toute association ou action existante. Si 
certaines décisions particulières sont à prendre, alors le collectif stoplinky 
aire Toulonnaise décide mais l’ensemble du collectif (à l’exception d’un 
nombre très réduit de personnes) n’a pas accès aux données (ni aux mails) 
des personnes qui témoignent. La confidentialité est préservée. 
Tous les témoignages ne sont pas non plus forcément inscrits. Ils y a la plus 
part du temps, un échange par mail ou une discussion préalable avec la 
personne concernée. 
Nous sommes un collectif très affecté par l’EHS et certains d’entre nous ont 
vu leur vie basculer à l’arrivée des nouveaux compteurs Linky. 
Joséphine, la fille de l'un d'entre nous, a témoigné dans REPORTER. 
https://reporterre.net/Linky-perturbe-la-vie-des-electrosensibles-le-
temoignage-de-Josephine-VIDEO 
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Témoignage Linky France 
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