
Boycott: Association de 
boycott du compteur 
Linky, comment refuser 
cette escroquerie Big 

Brother… 
 

Le collectif stop linky de Montreuil montre son courage alors que l a 
date de pose du Linky dans leur ville est imminente (1 er févr ier)    
 

 
anonymous 
Jeudi 2 Février 2017 
 

 
Vous avez le droit de refuser Linky. Que vous soyez propriétaire ou locataire, dans le privé ou dans un 
logement social :  Aucune sanction n’est instaurée en cas de refus du Linky  Le nouveau compteur 
électrique espion provoque des pannes, des incendies, l’augmentation de toutes les factures  
 
Radiofréquences cancérigènes, électrosensibilité…  
 
Personne n’a remboursé les centaines d’appareils déjà grillés par le Linky dans toute la France : 
télévisions, ordinateurs, frigos, congélateurs, machines à laver, thermostats de chauffage, lampes, 
etc.  
 
2 compteurs Linky brûlent dans le Tarn  source la dépêche  
 
http://www.santepublique-editions.fr/images/2-compteurs-Linky-brulent-la-depeche-27-10-2016.png  
 
Le nouveau compteur Linky provoque des pannes et des incendies  
 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-et-les-pannes-linky-et-les-incendies-diaporama-18-
12-2015.pdf  
 
Un compteur Linky explose en Auvergne  
 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Un-compteur-Linky-explose-en-Auvergne-27-decembre-
2016.pdf  
 
EDF et ERDF s’exonèrent de toute responsabilité en cas de pannes, d’incendies et 
d’explosions.  Pire BDF peut vous couper si son compteur marche mal en disant que si le compteur 
ne fonctionne pas, ce n’est pas la faute du compteur mais à celui du client source page 3 du contrat 
de vente d’EDF  
 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/edf-conditions-generales-de-vente.pdf  
 
Les assurances ont d’ores et déjà exclu des garanties « les dommages de toute nature causés par 
les champs et ondes électromagnétiques ». Même exclusions pour les communes : les incendies 
provoqués par le Linky ne seront pas couverts.  
 
http://www.santepublique-
editions.fr/objects/GROUPAMA_RESPONSABILITE_GENERALE_DES_COMMUNES_EXCLUSIONS
_PAGES_8_9_VILLASSUR.pdf  
 
Si votre compteur est à l’intérieur de votre appartement  ou de votre jardin fermé à clé :   - N’ouvrez 
pas la porte au poseur  - Envoyez la lettre recommandée de refus proposée en ligne  - Téléphonez 
au numéro indiqué sur la lettre d’ENEDIS pour dire que vous connaissez votre droit de refus et 

 



mentionnez votre contact avec le Collectif Stop Linky Montreuil. Si votre compteur est à l’extérieur, sur 
le pallier ou dans la rue : Organisez la vigilance avec les voisins pour vous interposer collectivement. 
  Une lettre recommandée ne suffit pas (ENEDIS passe outre et installe quand même le Linky). Une 
solution a été utilisée avec succès par 2 500 personnes dans toute la France : la « sommation de ne 
pas faire » délivrée par huissier (voir en ligne comment procéder).  
 
319 villes françaises ont refusé Linky par délibération du conseil municipal, mais la municipalité de 
Montreuil a refusé de nous protéger.   Pour en savoir plus, participez aux réunions organisées par le 
Collectif Stop Linky Montreuil  
[  
www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html]url   
www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html  
 
Nous sommes présents au marché Croix de Chavaux devant la rôtisserie Rue de Paris  tous les 
dimanches de 10h30 à 12h30  
 
stoplinkymontreuil@riseup.net  
 
Bon à savoir : à Montreuil, Attac, la CNL et  des conseils de quartier refusent le Linky ! »  
 
Le collectif stop Montreuil propose des réunions ces jours-ci: Ralentir la progression du compteur 
Linky à Montreuil, c’est ralentir la progression du compteur Linky dans toute la France!   »Le 1er 
février, premier jour du déploiement du Linky à Montreuil, approche. Vous êtes cordialement invité-e-s 
à la réunion d’organisation du collectif Stop Linky Montreuil qui se déroulera ce soir.  
 
Le premier groupe de « sommations de ne pas faire » montreuilloises a été déposé vendredi, 
directement chez l’huissier, essentiellement avec des sommations membres du collectif qui 
sont venus lundi dernier à la réunion d’organisation (13 dossiers complets déposés).  Venir aux 
réunions d’organisation (le lundi soir) et aux réunions publiques d’information (le samedi après midi) 
ou passer au marché Croix de Chavaux (le dimanche entre 10h30 et 12h30) est la meilleure 
façon d’être informé-e de l’actualité Linky à Montreuil.  
 
Bien sincèrement à vous,  
 
Pour le Collectif Stop Linky Montreuil  
 
Annie Lobé  
 
Samedi prochain de 15h à 18h  
 
Réunion Pourquoi et comment refuser Linky  
 
A la Boissière, attendons confirmation du lieu. »  
 
« Les délibérations communales de refus du Linky sont légales. Une commune peut s’écarter des 
décisions d’investissement prises au niveau du syndicat départemental.  
 
Les communes ont : • la capacité d’agir (article L. 111-56-1 du Code de l’énergie)  •le devoir d’agir 
(article L. 2224-31 du CGCT)  •un intérêt à agir (article 1384 alinéa 1er du Code civil).  
 
Quand des compteurs Linky installés dans les écoles provoqueront des incendies, si des décès 
d’enfants adviennent, les maires des communes n’ayant pas délibéré en Conseil municipal pour 
refuser la pose des Linky pourront être tenus pour responsables.  
 
Le défaut d’assurance et ses conséquences sont détaillés relativement au risque incendie, en prenant 
appui sur un document publié par la Fédération française des métiers de l’incendie. voir plus sur:  
[http://www.santepublique-editions.fr/objects/linky-capacite-devoir-interet-a-agir-des-
communes.pdf]url:  
http://www.santepublique-editions.fr/objects/linky-capacite-devoir-interet-a-agir-des-communes.pdf  

image: http://www.alterinfo.net/_images/ext/unknown.gif 
 https://resistance71.wordpress.com/2017/01/31/boycott-association-de-boycott-du-compteur-linky-
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