
 

 kit complet de lutte contre Linky dans sa version 
papier 

SI VOUS N'AVEZ PAS D'MPRIMANTE 
 
Vous pouvez recevoir par la poste le kit complet de lutte contre Linky dans sa 
version papier (115 feuilles recto-verso, dont plusieurs en couleur) incluant 
notamment : 
 
- le mode d'emploi pour l'envoi de la sommation de ne pas faire 
- la lettre de mission pour l'huissier 
- la lettre de 21 pages "Sommation de ne pas faire" pour compteur extérieur 
- la lettre de 21 pages pour compteur intérieur (envoi recommandé) 
- le flyer A4 « Pourquoi dire non au Linky » 
- la pétition à adresser directement à Ségolène Royal 
- la lettre aux trois responsables d'ERDF/ENEDIS 
- la lettre de mise en demeure au Gouvernement 
- la lettre recommandée à envoyer au Chef de l'Etat 
- les deux modèles de lettres recommandées à envoyer à votre maire 
  version "soft" (17 p.) et version "opposition" (18 p.) 
- le modèle de délibération à transmettre à votre maire 
- la pétition pour votre maire, à faire signer dans votre commune 
- suggestions pour une lettre de votre maire à ENEDIS 
- lettre de conseils 
- lettre à glisser dans les boîtes aux lettres de vos voisins 
- affiche : chez les commerçants, dans les halls d'immeubles 
- affiche avec contact local personnalisable 
- petit flyer à distribuer sur les marchés, à la sortie des écoles 
- petit flyer à donner aux commerçants, artisans, petites entreprises 
- article « Alerte Linky : le nouveau compteur électrique « évolué » (10 p.) 
- fiche couleur : Les sociétés du système Linky 

Pour cela, veuillez nous adresser une grande enveloppe A4 timbrée pour un 
envoi de 500 g (soit 6 timbres de 20 g jusqu'au 31.12.2016) plus un chèque de 
10 euros à l'ordre de Santépublique éditions (ou 14 timbres à 20g) pour payer le 
prix des photocopies, à l'adresse suivante : 
 
SantéPublique éditions 
20, avenue de Stalingrad 
94260 FRESNES 
 
Attention : Toute demande insuffisamment affranchie ou non accompagnée du 
chéque correspondant sera retournée, à ses frais, à son expéditeur. 

  
 


