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Linky  : tous les Bons de Commandes des outils pour comprendre et sensibiliser (Bon de 
Commande spécial autocollants). 
 
- Prochaines News Linky et Stratégies de Sensibilisation de la Population : 
- Action Nationale envoyer votre courrier avec les timbres EHS & Linky  : Carnets de 10 
Timbres LA POSTE.  
- Action Nationale de masse nouveaux Posters Gratuits plus explicites   "ERDF Touche pas à 
mon compteur".  
 
- Édition Spéciale : 2 000 Boitiers de 2 DVD Linky gratuits en THD (Très Haute Définition), 
pourquoi ? La THD permet dans une salle de réunion 
de sensibilisation en projetant avec un rétroprojecteur sur grand écran ou sur un écran TV 
d'avoir les reportages avec une très bonne qualité.  
 
- Le boitier de l'Édition Spéciale gratuite de l'action d'aide aux Associations et Collectifs de 
France contient deux DVD Linky. 

 

- 1 DVD comportant 3 Reportages essentiels en THD pour sensibiliser : 
- 1 Reportage Linky Produit Toxique avec explications claires, précises et démo visuelle. 
- 1 Reportage Linky Normes radiatives et notion de champs proches et zones de sécurité. 
- 1 Reportage CPL et Santé (cancers) auditions et témoignages enseignants et étudiants. 
 
- 1 DVD Version Longue (58 minutes) comportant 8 Reportages en THD et HD : 
- 1 Reportage Linky Produit Toxique avec explications claires, précises et démo visuelle (THD). 
- 1 Reportage Linky Normes radiatives et notion de champs proches et zones de sécurité (THD). 
- 1 Reportage CPL et Santé (cancers) auditions et témoignages enseignants et étudiants (THD). 
- 1 Reportage Extrait (Auditions Tribunal) film US de Josh Del Sol "Take Back Your Power ".  
- 1 Reportage Le Linky est obsolète avec le Directeur du programme Linky chez ERDF.  
- 1 Reportage Le Linky est énergivore avec le Directeur du comptage chez ERDF. 
- 1 Reportage Le Linky est inutilisable avec le Directeur de la stratégie chez ERDF.  
- 1 Reportage Le Linky, Contrats clauses opposables et surfacturation EDF Abonnements KWh=KVA ! 
 
- Bons de Commande du boitier des 2 DVD THD Gratuits de l'Édition Spéciale 
- Action réservée aux Responsables d'Associations et Collectifs dans la limite de 2 
000 x 2 DVD.  
 
- Conditions d'utilisations des deux DVD : 
A - Diffusion internet, TV, YouTube et sur tous supports similaires, soumise explicitement à 
autorisation préalable (extraits inclus). 
B - Toutes les imageries extraites des DVD sont soumises identiquement à autorisations préalables. 
C - Duplication DVD autorisée et encouragée sans modification pour sensibiliser. 
D - Revente DVD ou de duplication strictement interdite. 

- Cartes Bancaires NFC sans contact mais pas sans risque : refus possible, piratage 
et protection (Reportage HD)  

- Toutes les Next-up News / All Next-up News : www.next-up.org/Newsoftheworld/2016.php  


