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Vos adhésions sont essentielles pour nous donner les moyens d'agir ! Cliquez ici pour Adhérer.
Nouveau : Il est possible d'adhérer en ligne ici.

Bonjour,
L'action à destination des ARS vise surtout à effectuer un signalement de sa condition d'EHS
auprès des autorités sanitaires dont c'est la compétence. Elles seront obligées de donner suite, sauf à
se retrouver en bien mauvaise posture le jour où la voix judiciaire sera engagée (bien évidemment nous
y travaillons, mais il ne suffit pas de le décréter, il faut préparer le terrain).
Il s'agit également, dans votre intérêt très direct, de profiter de l'ouverture que nous avons obtenu auprès
de la DGS de demander à ce que le Linky ne soit pas installé chez les électrosensibles.
Parallèlement, il faut écrire à ERDF (en faisant copie au maire de votre commune et/ou au
président du syndicat d'électricité) pour lui signifier votre refus du compteur LINKY.
Les deux sont importants et complémentaires.
Rappelez-vous, le Linky, une fois installé, c'est pour la vie. Alors deux courriers de plus ou de moins
dans cette galère de l'EHS, ça n'est pas si terrible !
N'oubliez pas de nous signaler que vous avez participé à l'action pour que nous ayons un retour de la
participation.
Tenez-nous au courant des réponses qui vous seront faites, cela nous aidera à poursuivre les actions et à
contrer les mensonges toujours plus gros des opérateurs.
Liens vers les actions en cours :
LINKY – Une Fronde Citoyenne pour préserver notre santé :
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/nous-agissons/linky-fronde-citoyenne-preserve-sante
Opération Plus de RAS à l'ARS :
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/nous-agissons/operation-plus-de-ras-a-l-ars-non-linky
Nous recherchons des personnes ayant le compteur Linky pour effectuer des mesures à leur
domicile.
Merci d’écrire à compteurs@electrosensible.org

Merci de relayer ce message.
Bien à vous,
L’équipe de PRIARTEM / Electrosensibles de France

