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En ces fêtes, n’achetez rien, déconnectez-vous (Merci à Hélène) 
https://vimeo.com/307132592 
 

Electrosensibilité 
* procédure en justice 
http://ekladata.com/MJz3gIF26i7oyq4XYrNhzQeXvHE/Procedure-en-justice.pdf 
http://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/mails-aux-sections-syndicats-enseignements-sur-la-5G.pdf 

* Arrêt du RTC et transition vers les réseaux téléphoniques de nouvelle génération 
1ère étape : Arrêt de la production de nouveaux accès RTC : interruption de la fourniture de nouveaux accès 
 - à partir du quatrième trimestre 2018 pour les lignes analogiques ; 
- à partir du quatrième trimestre 2019 pour les lignes numériques de base ; 
https://www.telecom-infoconso.fr/arret-du-rtc-et-transition-vers-les-reseaux-telephoniques-de-nouvelle-generation/ 
https://www.universfreebox.com/article/35097/Decouvrez-le-calendrier-de-l-arret-du-RTC-la-telephonie-historique-d-Orange 

* Qu’est-ce que le RTC, 
http://sen.arbezcarme.free.fr/_techno/2.5-TR-Reseau-telephonique-analogique-et-RNIS/rtc.pdf 

* Surfer avec iPad ou iPhone avec câble réseau (les liens dans le doc fonctionnent mais pas en PDF, copiez les liens si 
besoin) http://ekladata.com/oGjcLBLPlqAsHHMNtsZiXn6wwDM/Surfer-avec-iPad-ou-iPhone-avec-cable-reseau.pdf 

 

Santé / médecins / OMS… 
* Une capsule bluetooth ingérable, contrôlée par smartphone (sans commentaire) (copiez le lien car ne fonctionne pas) 
http://www.santeclic.com/une-capsule-bluetooth-ingerable-controlee-par-smartphone/  

*  Une nouvelle maladie proche de la polio se développe outre-Atlantique 
https://pureactu.com/une-nouvelle-maladie-proche-de-la-polio-se-developpe-outre-atlantique/ 
 

Technologie connectée, 4G, 5G, LoRA, objets connectés… 
* Des opérateurs de téléphonie mobile trop sûrs d’eux se croient tout permis. 
http://ekladata.com/PMEgExPJN4TC3tAOjuOUPiTG-Dg/Antennes_Relais_75007_2018_12_19.pdf 

*Tract STOP 5G pour protester 
http://ekladata.com/35WstR6g9TCLTAHKtZARinbVn5g/tract-5g-18-12-4.pdf 
 

REUNIONS / DATES à RETENIR 
* compte-rendu de la réunion du Collectiflinky78 du 1er décembre 2018. 
http://ekladata.com/rcxKSz1jUTQ0lyCi7HmomKnRAcA/Collectiflinky78-CR-Reunion-01122018.pdf 

* Prochaines réunions du Collectif Stop Linky à la Maison des Associations de Castres (place du 1er mai) 
http://ekladata.com/lxwBaP856YuEUX6wbqv2zDVcxKk/Flyer-version-11-dec.-2018-revue.pdf 

* 23/01/2019 à 20h30 à la salle des fêtes de Rompon (07250). Conférence Linky animée par le collectif Stop Linky 07 et 
Maitre Raffin , avocat au barreau de LYON ( sous réserve ) . 
 

Linky et autres compteurs 
 

* Commune de Sain-Bel et collectif Vallon - Appels à soutien 
http://ekladata.com/1OgUtLItalF5vtrIrqVY-48ke3g/Commune-de-Sain-Bel-et-collectif-Vallon-Appels-a-soutien.pdf 

* Commune de BOVEL - TA du 28.12.2018 
http://ekladata.com/inR8_n8cy24nzB4OsEPSPhp1Lps/Commune-de-BOVEL-TA-du-28-12-2018.pdf 

* Des nouvelles de l'arrêté de BOVEL (35) 
http://ekladata.com/0Z0GyFIFBBqAZgGLh20YC4yhdTE/Des-nouvelles-de-l-arrete-de-BOVEL.pdf 

* Vidéo youtube décortiquant un compteur linky : la vision parcellaire d’un technophile 
http://ekladata.com/H391eBeILEIGl3gWceRNKVdC2Cc/Alerte-Coproprietaires-Enedis-va-s-approprier-vos-colonnes-montantes-le-1er-janvier-2019.pdf 

*Annie Lobbé écrit à Emmanuel Macron à propos du Linky et des ondes 
http://www.santepublique-editions.fr/lettre-d-annie-lobe-au-president-macron-11-decembre-2018.html  

* Alerte Copropriétaires Enedis va s'approprier vos colonnes montantes le 1er janvier 2019 
http://ekladata.com/H391eBeILEIGl3gWceRNKVdC2Cc/Alerte-Coproprietaires-Enedis-va-s-approprier-vos-colonnes-montantes-le-1er-janvier-2019.pdf 

*Achat d’un compteur électrique 
http://ekladata.com/bM2IE9x5Yda-JO4eavwXYLrfUx4/Achat-d-un-compteur-electrique.pdf 

* Rappel Mail de EDF intitulé Justificatif de domicile attention !! 
Technique développée actuellement par EDF pour faire accepter ses nouvelles CGV (conditions générales de vente) au moyen d'un mail 
intitulé "Justificatif de domicile". Ne cliquez pas sur "Télécharger attestation de contrat " car cela vaut acceptation des CGV... et de Linky ! 
Comme justificatif de domicile, la facture suffit, nul besoin d'une attestation. Magali 
 

* Vous cherchez un collectif, vous êtes un collectif anti-linky et souhaitez vous recenser, rendez-vous ici  

sur les ondes 
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https://collectifs.stoplinkynonmerci.org/   et ici https://stoplinky-france.webnode.fr/tous-les-stop-linky/ 
Témoignages  

* Cambrai Un octogénaire décède dans un incendie 
http://www.lavoixdunord.fr/508922/article/2018-12-18/un-octogenaire-decede-dans-un-incendie 

*Témoignages Linky France (181 à ce jour et 27 rien qu’à Toulon), c’est IMPORTANT ,  continuez à les envoyer à  
temoignage.linky.france@laposte.net 
http://www.temoignage-linky-france.fr/ 
 

Annonces 
* Association zones blanches CR AG, appel à cotisations2019 et dons 
http://ekladata.com/lUX19_RNheskonp9FpSrEqpqdUI/ASSOCIATION-ZONES-BLANCHES-CR-ASSEMBLEE-GENERALE-APPEL-A-COTISATIONS-2019-ET-DONS.pdf 
http://ekladata.com/Ugg_2SpquhBmTp3FtNNU_34YCtM/PVAG2018.pdf 

Rappel 
* Recherche en Ile-de France box ou conteneurs à tester ou à louer 
http://ekladata.com/BUH4OB-V6DLNPaXatzpg6GvvmdI/Recherche-en-Ile-de-france-box-conteneurs.pdf 
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