
Association Nationale des Victimes du Compteur Linky 
 

Bonjour, 

 

Les déjà nombreux témoignages de personnes ayant subi des troubles de santé après 

l'installation du compteur Linky ne représentent que la partie visible d'un énorme 

iceberg : nous sommes en réalité plusieurs centaines, voire des milliers dans la même 

situation en France. Mais isolés chacun dans notre coin, nous ne sommes ni visibles, ni 

crédibles, ce qui arrange bien Enedis...  

 

J'ai donc décidé de créer une ASSOCIATION NATIONALE DES VICTIMES DU COMPTEUR 

LINKY. Celle-ci aura pour vocation de rassembler le plus grand nombre de personnes qui 

subissent la même tragédie, et de défendre nos intérêts. 

 

Il ne s'agit surtout pas de "concurrencer" les collectifs anti-Linky, ni les associations qui 

militent contre les pollutions électromagnétiques, ni encore les associations d'aide aux 

personnes électro-hypersensibles. Bien au contraire, nous serons parfaitement 

complémentaires, car nous poursuivrons à la fois : 

- un objectif unique et très spécifique (la défense des victimes du Linky) 

- une finalité commune (le retrait du compteur, et la réduction des pollutions 

électromagnétiques) 

 

Il ne s'agira donc pas d'une association "anti-Linky" supplémentaire, mais d'une 

association de défense de victimes ayant subi un préjudice sanitaire. Nous apporterons 

notre aide aux diverses associations existantes, tout en espérant que celles-ci nous 

soutiennent en retour. Nous apporterons un soutien et une aide à toutes les victimes du 

Linky, et en retour le témoignage de chacun renforcera la cause commune. 

 
Toutes les personnes qui souhaitent participer à la création de cette association 
sont les bienvenues. NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! Pour un simple coup de main, 

ou pour un investissement plus conséquent, chacun peut être utile à son niveau ! 
 
Une première réunion se tiendra à Rennes dans les prochaines semaines afin de 
définir les grandes lignes de l'organisation. N'hésitez pas à vous faire connaître, et 

à venir nous rejoindre ! 

 

Merci. 

 

Patrick VAILLANT - 40 Rue Victor Schoelcher - 35200 RENNES 

Tél : 02 90 09 78 82 (laisser un message) 
 


