
3 linky derrière ma porte et autres témoignages 
 
Bonjour, 

 Je vous informe, que je viens de contacter AIRRIA pour leur signaler que suite au message de relance 
d’Enédis et contrairement à ce qu’il indique, j’ai bien donné suite à leurs sollicitations initiales en envoyant 
des lettres recommandées avec A.R. signifiant mon refus au compteur Linky.  

Voici ce qu’AIRRIA me répond : Nous enregistrons votre refus et vous prévenons que votre prochain relevé 
vous sera facturé !!!! 

Voici ce que j’ai répondu : Nous n’en sommes pas encore là, je fais partie d’un collectif s’opposant à la pose 
de ce compteur. De plus il y a des actions en justice collective qui sont en train de se mettre en place. 

 Ai-je bien ou mal fait ? Merci à celles ou ceux qui liront ce message de me le dire. 

 Bonne journée à vous tous, 

 Bien cordialement  

J. M. N. 

Bonjour 
Même réponse pour moi. Ils m'ont dit que j'aurai 2 à 3 relevés par an facturés 50 euros à chaque fois. Je leur 
ai dit que je n'avais qu'un seul relevé par an actuellement.... Ils m'ont dit que je mentais... 
Mais bien sûr, j'avais ma facture sous les yeux avec la date du relevé sous les yeux.... 
Ils n'hésitent pas à jouer à faire peur.... 

Cordialement 
Ffc 

Bonjour. 
 
Oui, il y a une action conjointe en justice qui se prépare. 
Vous allez recevoir un questionnaire pour ceux qui veulent y participer et la constitution d'un 
dossier individuel pour chaque participant. 
Le périmètre de cette action concerne l'Isère ,la Savoie et la haute Savoie . 
Plus de détails bientôt. 
 
MG 
 
Personnellement nous avons joué la stratégie du mort, le compteur étant à l'intérieur du logement, 
et il se lit depuis le bord de la propriété  
Après les x messages de janvier février, sur le répondeur du fixe, nous n'avons plus eu de relance 
(ils n'ont pas notre téléphone portable). 
 
Salut à tous ! 
 
 Fermement opposée à l'installation du Linky, j'ai fait le nécessaire dès réception du courrier 
d'Enedis pour refuser le machin vert. 
 
Mon argumentation était basée uniquement sur le problème de santé publique bien que le coût, 
l'inutilité de l'appareil et la gestion des données soient aussi importants dans mon refus. 
 
Habitant dans un immeuble Voiron, j'ai assisté impuissante à la réunion la semaine dernière du 
syndic des copropriétaires qui a validé l'installation des linky dans les parties communes. Cette 
résolution venant au terme d'une réunion bien chargée a été votée alors que plus de la moitié de 
l'assistance était partie. 



 
Résultat : en plus du linky de mon voisin de palier, je dois supporter 2 autres appareils 
correspondants aux parties communes de l'immeuble. 3 linky à moins de 2 mètres de mon canapé !  
 
Ma propre décision a été respectée puisque j'ai toujours l'ancien compteur. 
 
Mon appel à Enedis a été vain, mon interlocuteur m'a totalement méprisée, comme son collègue 
croisé la semaine dernière dans les couloirs de mon immeuble. En gros,"Madame, vous ne 
comprenez rien !" "Le linky est obligatoire", "Vous allez payer la visite pour le relevé". Au 
téléphone, on m'a même annoncé une coupure d'électricité si je n'acceptais pas le linky. Je lui ai 
répondu furax que cela ne me dérangera pas. 
 
Je vous joins des photos des linky derrière ma porte. 
 
Mon argumentation anti-linky est complètement dérisoire avec ces 3 compteurs. Pourquoi 
maintenant ne pas accepter le 4ème qui correspondra à mon foyer ? 
 
Les voisins qui au départ ont refusé l'installation ont accepté le linky sous la pression d'ENEDIS. 
  
Dans un habitat collectif, la pose du linky devient donc, de facto, OBLIGATOIRE. 
 
Merci pour votre lecture de ce témoignage. 
  
Cordialement, 
  
Florence B. 
 

bonjour à vous tous, 

 Dans notre copro nous tenons bon malgré les pressions et la faiblesse de certains qui se 
laisseraient prendre rt cèderaient.......nous ne voulons pas non plus des compteurs sur les radiateurs 
pour le comptage du chauffage collectif . C'est difficile mais le le conseil syndical tient bon face au 
syndic qui insiste lourdement en nous brandissant les textes et la pression existe également .....il 
faudra payer .....il y aura des amendes!!!!!! Laissons venir et il suffit que je sois la seule à refuser l 
accès à mon appartement pour qu il y ait un grain de sable qui bloque l intervention !!  

RESISTONS NOUS SOMMES DE VRAIS MOUTONS . 

 REAGISSONS ET PRENONS LES RENES DE NOTRE VIE..... 

 


