
Conférences-débats avec Stéphane Lhomme : 

"Faut-il refuser les compteurs Linky et cie ?" 

Entrée libre 

Mardi 24 octobre 2017 – 20h - St-Jean-de-Luz (64) 
– à la Grillerie du Port 

 

Vendredi 3 novembre 2017 – 20h – Poitiers (86) – 

Salons de Blossac (9 rue de la Tranchée) 

Conférence en langue des signes 

 

Jeudi 23 novembre 2017 – Viviez (12) - 20h30 - 

Espace Jacques Rey - Aire couverte 

 

Rappel :  Stéphane Lhomme ne vend rien et intervient de façon bénévole (hormis 

frais de déplacement) 

 

Comparaison :  

Une conférence pour Linky... sans public ! 

http://www.lindependant.fr/2017/10/09/une-reunion-sans-participants,3058872.php  

Propagande pour Linky : mentir oui, mais à qui ? 

 

Compteurs barricadés : courrier pour répondre à Enedis  

Comme vous le savez, si votre compteur d'électricité est accessible (s'il donne sur la rue par 

exemple), vous pouvez le barricader pour empêcher Enedis de vous mettre un Linky. Voir 

quelque exemples. Face à ce phénomène qui se multiplie, Enedis tente d'intimider les citoyens 

en leur envoyant des courriers menaçants. Ne vous laissez pas intimider, c'est du bluff. 

Et justement, notre amie Maud B. a rédigé une excellente lettre type de réponse à 

Enedis dans ce cas de figure. N'hésitez pas à l'utiliser... 

 

 

 

 



Quelques articles sur le mouvement du refus 

(J'ai trouvé ça ces derniers jours, il y en a assurément d'autres, il faut que cela continue à 

"bouillonner" partout dans le pays !) 

 

Le Parisien 

Créteil : ils disent stop aux compteurs Linky 

France3 

Albi : manifestation contre Linky devant le siège d'Enedis 

La Dépêche 

Gers : haro sur les compteurs Linky 

Le Télégramme 

200 manifestants contre les compteurs Linky 

LaVoix 

Dans le Calvados, la riposte anti-linky s’organise 

La Dépêche 

Saint-Gaudens - Le compteur Linky continue à faire débat 

Vosges Matin 

Manifestation contre les compteurs Linky à Saint-Dié-des-Vosges 

 

 

 

 

Pour finir :  

Un peu de douceur dans un monde de brutes, un petit film réalisé par un soutien de 

notre lutte, qui montre que l'on peut communiquer avec les plantes plutôt que de 

"communiquer" avec... des compteurs ! 

 
 

 

Courage, continuez, continuons !!! 
 

Stéphane Lhomme 

Conseiller municipal de Saint-Macaire (33) 

Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr 

 

NOTE : je vous remercie de regarder ce site avec attention avant de me solliciter : 9 fois sur 

10 la réponse à votre question est en ligne ! 


