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Témoignage qui sera adressé à l’ANSES et au Ministère de la Santé par l’intermédiaire de Priartem et Alain Vérignon . 

Envoyer par mail à temoignage.linky.france@laposte.net   

 

Témoignage  

 

 

Je soussigné(e) …  

 Certifie sur l’honneur l’exactitude du témoignage ci-joint. 

J’autorise la communication de mon témoignage à l’ANSES ainsi qu’au Ministère 

de la Santé. 

 

Option à choisir : souligner l’option choisie  

�  Je souhaite que mon témoignage puisse être diffusé mais reste anonyme. 

�  Je souhaite que mon témoignage puisse être diffusé  sans être anonyme 

 

 

 

 

 

 

 

Nom :  

Prénom 

 

Adresse complète : 

 

 

 

 

 

 

Adresse mail ou 

numéro de téléphone : 
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Quel lien faites-vous entre la modification physique  ressentie  et l’arrivée des compteurs Linky ? 
Certain -  Probable -  Incertain  
 

 

 

Dans le(s)quel(s) des cas vous situez vous ? 
• Votre habitation est équipée d’un compteur Linky.  
• Votre habitation est située dans une zone équipée de compteurs Linky. 
• Vous avez visité des proches habitants dans une zone équipée en Linky 

ou eux-mêmes équipés de linky. 
• Vous avez été en contact avec des fréquences identiques à celles émises 

par le Linky ?   

 

 

Quels changements  avez-vous ressentis : indiquer par oui le(s) symptôme(s) 
correspondant(s). 

Maux de tête / Violents de tête/ Migraine ou sensation d’étau enserrant la tête  

Nausées /Etat nauséeux  

Vertige   

Palpitations cardiaques /douleurs cardiaques  

Fatigue inhabituelle /Brusques Coups de fatigue  

Gorge sèche/brulure aux poumons  

Acouphènes  

Paralysie (ou impression de paralysie)  

Difficulté d’endormissement/ Insomnie   

Difficultés de concentrations  

Picotements/fourmillements/ »crépitements électriques »  

Gêne respiratoire  

Apparition d’une sensibilité aux ondes   

Davantage de sensibilité aux ondes  

Problèmes musculaires/tétanie/mâchoires contractées  

Autres : précisez 

vos symptômes 

 

 

Avez-vous constaté une diminution de votre bien-être ou constaté une modification de votre état 
physique dans ce logement après l’installation de compteurs?  

Pour un symptôme (voir la liste des symptômes cités ci-dessous) :    Une fois -    

Quelques fois –   Souvent -    En permanence 

 

Pour deux ou plusieurs symptômes  

Une fois -    Quelques fois –   Souvent -     En permanence:  

   

Au moins un changement état physique a perduré plusieurs semaines après le 

changement des compteurs Linky ? 

 

Avez-vous envisagé de déménager à cause des compteurs linky?  
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Avez-vous été obligé de quitter ce logement à cause des compteurs linky?  

 

Mon témoignage :  

 
 

 

 


