
Résumé de nos interventions en Aveyron réponse d’une EHS 

Bonjour, 

Je vous remercie pour cet important travail et pour la clarté des arguments. 

J'ai été électrosensible pendant 5 ans, un véritable enfer, je vous le garantis. J'ai réussi à me 

débarasser de cette pathologie par une hygiène de vie draconienne (et des purges du foie). 

Aussi je suis la progression du linky avec intérêt. 

 Côté économies d'énergies, la prise de conscience début des années 2000 du dérèglement 

climatique et de ses ravages m'ont incitée à réduire mon empreinte écologique : maison 

bioclimatique en paille, chauffe-eau solaire, toilettes sèches, jardinage, réduction des déchets 

(6kg/an/personne), abandon de la voiture .... Côté électricité/chauffage, pour une maison deux 

fois plus grande déjà bien isolée, où je consommais 9000kwh/an et 5 stères de bois à cette 

époque, j'en suis aujourd'hui à 800kwh et 2 stères par an, avec un confort plus important. Sans 

linky bien entendu. Il existe d'ailleurs des mesureurs de consommation à mettre dans les 

prises pour chaque équipement électrique (dont je n'ai pas eu besoin). Tout cela pour vous 

dire que le gouvernement qui détient 83% des parts sociales d'EDF fait fausse route avec ses 

gadgets en ce qui concerne les solutions à mettre en place pour une transition juste et efficace. 

Ce qu'il cherche, et vous le pointez, c'est de remplir les caisses de son entreprise proche de la 

faillite sur le dos des gogos qui courent après les achats de tous genres. 

 En ce qui concerne le linky particulièrement agressif pour la santé. J'ai eu l'occasion de 

dormir dans un appart équipé, à de nombreuses reprises, mais sans connaître la présence de ce 

compteur expérimental à l'époque : impossible de dormir une seconde. Il fait entrer mon 

cerveau en ébullition et c'est cuit pour la nuit. Vous suggérez la solution des filtres. Mais nos 

cerveaux ne sont pas équipés d'analyseurs ou de mesureurs des champs électromagnétiques 

artificiels, et c'est quand les pathologies apparaissent, qu'EVENTUELLEMENT les victimes 

sont amenées à comprendre ce qui se passe. Les filtres d'aujourd'hui seront programmés pour 

certaines fréquences qui varieront immanquablement et à notre insu au cours du temps. C'est 

donc une fausse bonne idée ces filtres. Je reçois suffisamment d'appels de victimes des 

antennes ou des équipements des voisins pour savoir dans quelle impasse ils se trouvent. Le 

linky les poussera à vivre dans les bois dans des habitats précaires, ou ils agoniseront 

lentement. Le dernier en date, une dame de 80 ans qui ne se sent plus de déménager de son 

appartement face auquel ont été posées dans antennes.... 

 Enfin, ma solution est de m'équiper en autonomie électrique. Cela me fend le coeur de devoir 

acheter des batteries si polluantes, croyez-moi. Et de ne pas faire disposer aux autres des 

surplus de production. Mais je n'ai pas le choix, même sans linky dans ma maison, je recevrai 

les émissions du réseau comme cela a été démontré. 

 Pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'abandonner ce compteur hautement polluant. 

 Aussi je passerai mon hiver à faire signer des pétitions pour que la municipalité prenne une 

délibération pour faire interdire la pose du linky, la seule solution qui me semble 

incontournable face à l'enjeu sanitaire et d'ordre des libertés publiques que représente ce 

développement. De toute façon la municipalité ne délibèrera pas, trop préoccupée de plaire au 

préfet plutôt que de protéger ses citoyens, mais au moins ces derniers seront informés. 

 Merci de votre attention, et merci encore pour le partage de votre production. 

Bien à vous 

 MC M. 


