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• Linky : La commission de Régulation de l’Énergie reconnaît qu'il est possible de
refuser

Dans sa délibération du 3 mars dernier, qui fait suite à la consultation publique à laquelle Priartem a répondu, la
CRE admet que certains abonnés sont susceptibles de refuser le compteur Linky. C'est pourquoi, elle a envisagé
une tarification résiduelle pour la relève à pied à payer par les réfractaires. Lire l’article en entier

•  Linky :  Un  compteur  communicant  qui  en  dit  beaucoup  sur  notre  vie
privée
Ligue des Droits de l’Homme, Paris le 19 avril 2016

Pour  mettre  en œuvre une directive européenne relative  à  l’efficacité  énergétique dans l’Union,  la  France a
décidé, en 2012, de procéder au remplacement de tous les compteurs électriques par de nouveaux compteurs
joliment appelés « Linky », capables de communiquer directement à une centrale EDF, sans l’intervention de son
personnel. Ce n’est pas là sa seule fonction, il permettra aussi d’adapter le contrat, autorisera la mise en service ou
la coupure à distance et le client pourra surveiller sa consommation en KW en se connectant sur un site dédié et
non directement sur le compteur… Lire l’article en entier

• Le secret de la correspondance est-il compatible avec le Linky ?

En pleine  fronde  linky et  alors  que  nous  recevions  entre  50  et  100  courriers  par  jour  de  nos  adhérents  et
sympathisants, nous avons eu la désagréable surprise de recevoir des courriers ouverts puis refermés avec du
scotch et estampillés par la Poste « réintégré dans le service le… ». 
Nous en avons ainsi comptabilisé 33 : 13 RAR, 3 lettres « suivies » et 17 lettres ordinaires. Ces lettres ont toutes
mis plus de dix jours à nous parvenir. Lire l’article en entier

• « Complotiste » ou quand c’est celui qui le dit qui l’est !
A travers les nombreux articles et reportages qui accompagnent  la fronde citoyenne contre le linky,  apparaît,
depuis quelques semaines et de façon récurrente maintenant dans certains médias, une représentation de notre
action structurée autour du triptyque activisme-complotisme-obscurantisme. Lire l’article en entier
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