
Nuit Debout Contre le Linky  
Dimanche 7 août 17h Place de la République 

 
De : <info@santepublique-editions.fr> 
Date : 31 juillet 2016 03:13:01 HAEC 
 
Bonjour, 
 
Comment refuser le compteur Linky chez vous 

 
 
Avec Annie Lobé 
journaliste scientifique indépendante 
 
Linky est un nouveau compteur électrique qui injecte en 
permanence dans les circuits des radiofréquences CPL (Courant 
porteur en ligne) de 63-95 kilohertz se superposant au 50 hertz de 
l’électricité. 

 
Linky provoque des incendies : ERDF, filiale à 100 % d’EDF, l’a reconnu le 16 janvier 2016 sur 
RMC, mais elle le déploie actuellement dans 350 communes via des sous-traitants ayant recruté 
des poseurs qui ne sont même pas des électriciens. 
 
Linky provoque des pannes à répétition : ordinateurs, télévisions, thermostats de chauffage, 
matériel professionnel, ainsi que des coupures générales inexpliquées. 
 
Depuis le 31 mai 2011, les radiofréquences sont officiellement reconnues comme « potentiellement 
cancérigènes », par le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS. 
 
Linky transmet toutes les dix minutes nos données de consommation, qu’ERDF prévoit de vendre : 
le président d’ERDF a déclaré être « un opérateur de Big Data ». La Ligue des droits de l’Homme 
a demandé le 16 avril 2016 un moratoire sur le déploiement du Linky. 
 
Linky est facile à pirater : des hackers et des cyber-terroristes pourront, à distance, surveiller la 
population ou déclencher un black-out généralisé. 
 
Linky coûte cher (200 à 300 euros par compteur) et devra être remplacé dans 10 à 15 ans. Or, selon 
les directives européennes, ce compteur ne doit être déployé que si cela est “financièrement 
raisonnable”. 
 
Plus de 220 communes ont déjà délibéré pour refuser le Linky. 
Exposé par la journaliste scientifique indépendante Annie Lobé. 
Débat animé par Educ Pop Debout. 
 
Pour en savoir plus sur le Linky : 
http://www.santepublique-editions.fr 
http://www.santepublique-editions.fr/comment-refuser-le-compteur-linky-chez-vous.html 
Affiche : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Affiche-Educ-Pop-Debout-7-aout-2016.pdf 
Flyer : 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Flyer-EDUCPOP-DEB-aout-2016.pdf 
 
Venez avec vos voisins et vos amis !!! 
A Paris la pose du Linky est en cours dans le 10è et le 11è, le 19è va bientôt commencer. 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
 

Dimanche 7 août à 17h  
 
NUIT DEBOUT Educ Pop 
Place de la République 
75011 PARIS 
Métro République 
(lignes 3, 5, 8, 9, 11) 
 


