
  

EDF EN FAILLITE : MERCI 
LINKY !!! 

19 Mar 2016 |   

 

http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/edf-en-situation-critique-on-prend-le-risque-d-un-accident-nucleaire-tres-grave-

758701.html 

La vrai raison du Linky est de renflouer EDF qui est en faillite !!! 
Ce nouveau compteur dit  « intelligent » l’est vraiment car en effet il mesure la puissance 
apparente en VA et non plus en Kw. 
Le résultat sera une augmentation tarifaire de 8 à 20% par foyer pour une 
MÊME CONSOMMATION, c’est leffet Linky … 
Merci qui ? 
MERCI LINKY  !!! 
autres liens : 
solidariteetprogres.org/edf-faillite.html 

http://www.objectifeco.com 

http://altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article30838 

2 Commentaires 

1.  
Eric sur 19 mars 2016 à 15 h 04 min 

Quelques éléments de réponse ici : solidariteetprogres.org/edf-faillite.html 

Pour les éléments de réponses… il est nécessaire de prendre un peu de recul. 

Réponse 

•  

Pierre LASSALLE sur 19 mars 2016 à 21 h 56 min 

Une chose est sure. EDF a perdu sa crédibilité et fait maintenant payer ses erreurs à nos concitoyens 

avec un enfumage complet, des moyens de com considérables à la hauteur des enjeux économiques et 

un lobbying à tout va dont nous allons tous faire les frais si nous laissons faire. 

Linky est leur nouveau joujou et cheval de Troies pour asservir l’ensemble de nos concitoyens à leurs 

 



besoins en électricité… 

N’oublions pas ! Linky, c’est 5 milliards d’euros pour l’installation de 35 millions de compteurs qui n’ont 

plus de compteur que le nom ! 

Il faut refuser Linky sans concession ! 

Action Individuelle : Pas de Linky chez moi ! 

https://stoplinkynonmerci.org/scl/krl 

https://stoplinkynonmerci.org/scl/mediapart 

Action collective : Pas de Linky chez nous ! 

https://stoplinkynonmerci.org/scl/krlm 

https://stoplinkynonmerci.org/scl/agvx 

Flyer en téléchargement ici : 

https://stoplinkynonmerci.org/scl/flyer 

Si vous avez un compte facebook, vous pouvez donnez un petit coup de pouce à notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/groups/StopLinky/ 

soit par un « J’aime », soit en devenant membre du groupe ou les deux. 

Cela sera apprécié. Nous avons besoin de l’aide de chacun(e) pour stopper le projet liberticide des 

compteurs Linky. 

Vous pouvez également soutenir les articles de presse si vous êtes abonné(e) 

à Mediapart ou Agoravox ici : 

Mediapart :https://stoplinkynonmerci.org/scl/mediapart 

Agoravox :https://stoplinkynonmerci.org/scl/agvx 

Les flyers sont également à votre disposition ici : 

https://stoplinkynonmerci.org/spip.php?article24 

si vous voulez participer à nos actions de sensibilisation sur les dangers des compteurs communicants 

dits « intelligents », véritables chevaux de Troie dans nos vies quotidiennes… 

Si chacun(e) d’entre nous informe 10 personnes qui en informent chacune 10 à leur tour, ce seront 50 

000 personnes qui bénéficieront de ces informations vitales. 

Le brouillard électro-magnétique qui se densifie de jour en jour avec la multiplication des objets 

connectés menace directement le fonctionnement électrique de nos cellules. 

 

 


