
 
 
 
 
 
 Traiter l'objectif Linky d'ERDF est plus que 

légitime, c'est un devoir de salubrité publique de citoyens responsables !  
L'action contre le Linky monte en charge, pour la première fois la barre des 10 000 tracts et posters gratuits 
expédiés en une seule journée 
a été dépassée ce lundi 30 novembre 2015. 
Depuis novembre c'est plus de 100 000 tracts, posters, autocollants et DVD qui ont été expédiés : Le 
nouveau Bon de Commande Linky tout Gratuit.  
 
En parallèle, il est constaté que depuis début novembre la quasi-totalité des articles des médias sont pro-
Linky, ERDF ayant engagé une campagne 
colossale de promotion du Linky en inondant chaque jour les médias de publi-reportages. 
Cette campagne n'est pas sans rappeler, avec presque les mêmes acteurs, celle du lancement des LFC un 
produit reconnu maintenant totalement  
anti-écologique en tout et prochainement interdit (2020) ! 
Un syllogisme peut être fait avec le Linky car les LFC multi-polluantes ont été mises sur le marché sans 
aucune étude d'impact, pire il est constaté 
qu'elles sont en sus co-promotrices de la spectaculaire épidémie de myopie en cours, c'est une catastrophe 
sanitaire notamment chez les jeunes. 
 
A ce sujet, une importante et concrète action Nationale Santé Publique contre la myopie et pour le sommeil 
retrouvé va être lancé par l'organisation 
par la fourniture de lunettes BluBlocker afin de bloquer les rayonnements bleus du spectre visible des HEV 
de tous les écrans et LFC . 
 
Next-up organisation, par expériences, pense que dans quelques années le retrait obligatoire des LFC se 
réalisera sous protocoles stricts avec 
des intervenants spécialisés tellement elles seront considérées comme dangereuses. 
 
Déployer massivement des compteurs radiatifs Linky sans étude d'impact biologique et sanitaire est une 
folie d'irresponsables qui devront rendre  
des comptes, il ne fait maintenant aucun doute que l'irradiation en champs ElectroMagnétiques artificiels 
hypers proches via les câbles électriques 
non blindés va provoquer une nouvelle pandémie silencieuse et une surmortalité chez les plus faibles 
(personnes âgées ou malades) et engendrer 
des troubles métaboliques notamment chez les bébés et tous les jeunes. 
Ségolène Royal peut se pavaner à la COP21, le problème du Linky c'est elle et eux, la Ministre de la 
pollution est soit totalement ignare, soit ... 

- Traiter l'objectif Linky d'ERDF  et ne pas brasser du vent, suites explicatives en prochaine News, sur les 
nouvelles résolutions  
et pas des moindres qui ont été adoptées par l'organisation. 
 
Merci de diffuser ce mail pour informer. 

  

 - France : Publication Étude Scientifique Pr Dominique Belpomme 
- L'étude des biomarqueurs fiables permettent de caractériser et d'identifier que l'EHS et 
la MCS ont des troubles 
pathologiques métaboliques uniques 

 


