
LINKY ET AUTRES COMPTEURS INTELLIGENTS : PETIT RESUME RAPIDE DES STUPEFIANTS 

INCONVENIENTS POUR LES USAGERS 

 

- DESASTRE ECONOMIQUE ET FINANCIER : 81 millions de compteurs en état de marche remplacés, dont 35 

électriques 

- « PARTICIPATION ACTIVE DES CONSOMMATEURS AU MARCHE DE FOURNITURE D’ELECTRICITE » :  

- C’est déjà le cas. http://www.humanite.fr/compteurs-linky-leur-installation-forcee-est-elle-bien-reglo-633676 

https://www.youtube.com/watch?v=kXFfhEjxYic 

- En outre, la nécessité au regard du développement des énergies renouvelables n’est pas avérée 
http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/electricte-les-compteurs-intelligents-seraient-superflus-579820.html 

http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent-27503537 
- « SOUS RESERVE D’UNE EVALUATION ECONOMIQUE FAVORABLE DE L’ENSEMBLE DES COUTS ET DES BENEFICES 

POUR LE MARCHE ET POUR LE CONSOMMATEUR » (Directive 2009/72/CE) : pourtant, aucun bénéfice pour les 

consommateurs : on assiste à une augmentation des factures d’un facteur parfois de 6, les usagers sont 

quelquefois obligés de souscrire à l’abonnement supérieur, les études montrent que ces compteurs ne 

permettent pas les économies d’énergie par les consommateurs. 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/augmentation-factures.htm 

http://www.energie-mediateur.fr/fileadmin/user_upload/Publications/Lettre-mediateurN27.pdf 

- LES COMPAGNIES D'ASSURANCE SE SONT TOUTES DESENGAGEES VIS-A-VIS DES RISQUES LIES A L'EXPOSITION 

AUX CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES. 

http://www.robindestoits.org/Les-assureurs-n-assurent-plus-les-dommages-de-toute-nature-causes-par-les-champs-et-ondes-

electromagnetiques-19-02-2003_a41.html 

- DES DYSFONCTIONNEMENTS NOTABLES. ENEDIS en rejette la responsabilité : des volets qui s’ouvrent et se 

ferment inopinément,  des équipements qui tombent en panne, des disjoncteurs qui disjonctent plusieurs 

fois par jour,  des incendies ... 
http://www.santepublique-editions.fr/objects/Linky-et-les-pannes-linky-et-les-incendies-diaporama-18-12-2015.pdf 

- VIOLATION DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE consacré par de nombreux textes internationaux, 

européens et nationaux. (Déclaration Universelle des droits de l'Homme : Article 3 : "Tout individu à droit à 

la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne".        Article 12 : "Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires 

dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni atteintes à son honneur et à sa 

réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles 

atteintes"). Non respect des prescriptions de la CNIL (consentement des usagers à la collecte des données, 

...) 
https://reporterre.net/Compteur-Linky-un-progres 

- RISQUES DE PIRATAGE (« linky piraté en 3 heures ») 

http://www.01net.com/actualites/compteur-electrique-intelligent-quand-le-hacking-mene-au-black-out-general-628914.html 

http://www.rtl.fr/culture/medias-people/cyberpirates-dans-la-curiosite-7782628333 (télécharger « la cybersécurité » ) 

- MISE EN CAUSE DES LIBERTES PUBLIQUES et surveillance généralisée de la population 
https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog/210317/linky-et-son-monde 

- DES METHODES INDIGNES : mensonges, brutalité, chantage, menaces, violation de domicile par les 

installateurs de compteurs linky  
http://refus.linky.gazpar.free.fr/methodes-voyous.htm 

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog/210317/linky-et-son-monde 

- ATTEINTE A LA SANTE PUBLIQUE : ondes classées cancérigènes possibles par OMS (800 000 personnes 

luttent actuellement contre le cancer), de nombreuses lacunes dans les études officielles faites en France, 

les ondes ne s’arrêtent pas au compteur de l’usager, pollution électromagnétique 24/24, pas de 

consultation du public (convention d’AARHUS : chacun a droit à l’information concernant l’environnement 

dans lequel il vit), des montagnes de conflits  d’intérêt dans toutes les instances. 
http://www.lemonde.fr/sante/article/2016/07/08/alerte-sur-les-dangers-des-radiofrequences-pour-les-enfants_4965884_1651302.html 

http://lespiedsalaterre.org/lpalt_donnees/uploads/elect_sale_HFT.pdf 

http://ekladata.com/JOoYM8wORwwQfoYElJA9mb0xlJk/RAPPORT-TECHNIQUE-SUR-LES-EMISSIONS-CPL-DU-SYSTEME-LINKY.pdf 

- LA VRAIE RAISON : le BIG DATA et le marché des SMART GIRDS 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/bigdata-linky.htm 

https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-anselme/blog/210317/linky-et-son-monde 

 



http://www.usine-digitale.fr/editorial/qui-veut-des-donnees-du-boitier-linky.N361607 (lire les 3 articles et les comentaires) 

https://www.facebook.com/SanteJusticeEcologie/videos/1779127595706780/ 

https://www.youtube.com/watch?v=23pVR87kDbo&feature=youtu.be  (le spectacle est le reflet de la mégalomanie de ces 

industries lobotomisantes) 

http://ekladata.com/DF_gyg_o-bQOLkj6O0STVFdXWGU/Le-compteur-intelligent-se-fait-beaucoup-d-argent-canard-enchaine.pdf 

- COMMENT REFUSER LE LINKY : 

- Auprès de votre maire : http://refus.linky.gazpar.free.fr/nouvelles-deliberations-anti-linky.htm 

- Vous : http://refus.linky.gazpar.free.fr/docs-particuliers-anti-linky.htm 

 

  
 

 

 

 


