
News du front du refus 
Bonjour à toutes et tous, 

 

voici quelques nouvelles du front du refus des compteurs communicants et malfaisants :  
 

1) VIDEO : Le maire d'Alizay blinde les compteurs de ses 

bâtiments communaux 

 

Comme vous le savez, je vous conseille avant tout d'empêcher matériellement la pose des 

Linky. 

 

Alors un grand bravo au maire d'Alizay, Arnaud Levitre, qui défend sa délibération 

mais aussi montre comment protéger les compteurs ordinaires : 

https://www.youtube.com/watch?v=U27Z19bOgRE   
 

 

2) VIDEO : portrait de José Mercier, maire de Bovel (35) 

 

C'est Clovis Gicquel, jeune cinéaste indépendant qui a réalisé ce beau portrait de José 

Mercier, notre "fer de lance" sur le plan juridique puisque Bovel est la première 

commune "anti-Linky" à aller en Cour administrative d'appel, appuyée par le cabinet 

d'avocats Artemisia, connu pour son éthique et son engagement (par exemple en 

résistance à la multinationale Monsanto). 

 

https://www.histoiresordinaires.fr/Le-combat-eclairant-de-Jose-Mercier-le-maire-rebelle-

anti-Linky_a2162.html   
 

 

3) Enedis bafoue la délibération de Bagnols, le maire se rebiffe 

et recueille les témoignages 

 

Les milices d'Enedis bafouent la volonté des habitants mais aussi les délibérations 

municipales. Certains maires baissent les bras, d'autres décident au contraire de se battre 

et de défendre leurs administrés :  
http://www.nicematin.com/faits-de-societe/une-mairie-se-rebiffe-contre-enedis-et-cherche-des-

temoignages-sur-le-compteur-linky-223336 

 

4) Démocratie : une votation sur Linky à Saillans, un résultat 

sans appel 

 

http://www.mairiedesaillans26.fr/8-avril-2018-resultats-de-la-votation-sur-les-compteurs-

linky  

 

Lorsque la démocratie passe, Linky trépasse :  

78% contre Linky, 18% "libre choix", 2% pour linky 

 

 

 

 



5) Refus du Linky : victoire de Julien Martin, citoyen 

courageux, contre Enedis 

 

Un bel exemple à suivre : comment Julien a contraint Enedis à reprendre le Linky et à 

remettre un compteur ordinaire : bravo ! 

 

https://www.placegrenet.fr/2018/03/28/victoire-historique-anti-linky-enedis-pont-de-

claix-isere/183838 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/JULIEN-FAIT-PLIER-ENEDIS.jpg 
 

 

6) Bricolage : comment barricader son compteur extérieur à 

peu de frais 

 

Roger, un bon bricoleur, vous montre comment barricader à peu de frais votre 

compteur extérieur : 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/comment-barricader-compteur.pdf 
 

7) Quelques "exploits" du Linky 

 

Un arc électrique lors de la pose d'un compteur Linky mobilise des dizaines de 

pompiers ! 
http://www.macon-

infos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16461:macon-un-arc-

electrique-produit-lors-de-l-installation-d-un-compteur-linky-mobilise-une-dizaine-de-

pompiers&catid=94&lang=fr&Itemid=476 

Linky : une armoire électrique prend feu et prive 200 foyers d’électricité 
http://lavdn.lavoixdunord.fr/357468/article/2018-04-13/une-armoire-electrique-prend-

feu-et-prive-200-foyers-d-electricite   

 

Rappel : 

Les Linky causent des incendies graves et parfois mortels 

 

 

--------------------------------------------------- 

 

Courage, continuons ! 
 

 
Stéphane Lhomme  

Conseiller municipal de Saint-Macaire (33)  

Animateur du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr 

 


