
Synthèse de documents sur cette catastrophe sanitaire  
par Annie 

 
Bonjour à tous,  
 

j'ai composé ce courriel pour synthétiser quelques informations à transférer pour une meilleure 
compréhension de la catastrophe sanitaire qui se trame. 
Avec le souhait que chaque citoyen ayant le souci d'une meilleure santé, pour lui et ses enfants, pour nos 
libertés, notre avenir à tous, réagira par des actions concrètes. 
Vous avez l'essentiel des liens pour comprendre ce qui se passe et agir (voir pièces jointes). 
Relayeurs d'alerte, diffusez largement! Ainsi, personne ne pourra dire "on n’était pas au courant"... 
Bonne journée d'actions concrètes!!   
 

Annie 
 

Le professeur Michael Marmott, directeur de l'institut "Health Equity" à Londres, dit : "Si 
vous ne mesurez pas, vous ne voyez pas de problème, si vous ne voyez pas de problème, vous 
ne pouvez pas mettre en place une action". 
 

---------------- 
Bernard Lassus, directeur du programme Linky d'ERDF, pris en flagrant délit de mensonge: 
 
Interrogé par Jean-Jacques Bourdin, il affirme le 1er Avril 2016 qu'on ne peut savoir ce qui se passe chez 
vous avec ces nouveaux compteurs Linky, hors le 1er décembre 2015, interrogé par l-télé, le même 
Bernard Lassus nous expliquait exactement l'inverse! 
 
Preuve à l'appui: 
 

http://electrosensible.solutions/directeur-derdf-linky-pris-flagrant-delit-de-mensonge/ 
 
L'objectif de ce message est d'essayer de cacher la capacité du compteur linky à être un véritable "Big 
brother, c'est à dire à capter sur les habitants des quantités incroyables d'informations très précises sur 
leurs modes de vie, leurs habitudes, leur présence chez eux, etc, informations utilisables à des fins 
commerciales et policières. 

REPRENEZ VOTRE POUVOIR - TAKE BACK YOUR POWER 

Cliquez sur ce lien: https://www.youtube.com/watch?v=hazBcxuRdZc 

(Sous-titré en français) 

ErDF  

Missions de service public 
En France, la distribution d’électricité est un service public qui relève des compétences des collectivités 
locales. Celles-ci sont propriétaires du réseau de distribution, mais elles en confient la gestion à ERDF, 
dans le cadre d’une délégation de service public. Par cette délégation, ERDF remplit les missions de 
service public liées à la distribution de l’électricité. 
 
http://www.erdf.fr/missions-de-service-public 
 

----------------------- 
Pour le déploiement de ce nouveau compteur; 5 milliards d'euros, forcément reportés sur la facture! 
Aucune entreprise ne dépense de l'argent à perte!! 
 



Certains maires se "cachent" derrière les syndicats d'énergie, en assurant qu'ils n'ont rien à dire alors que 
cela se passe dans leur commune et jusque dans les logements de leurs administrée! Si vraiment ils 
souhaitent n'avoir rien à dire, qu'ils démissionnent! 
 
C'est aux habitants de s'organiser en collectif et d'agir (réunion publique, rassemblements devant les 
mairies, etc) pour contraindre les maires à cesser de se défausser et à prendre leurs responsabilités! 
 
Le programme linky court jusqu'en 2021, cette affaire sera donc au coeur des prochaines municipales 
(2020) et les maires qui n'auront pas levé le petit doigt pour protéger leurs administrés seront sanctionnées 
dans les urnes... 
 
informations tirées du site web http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
 

----------------------- 

136 communes recensées à ce jour ont refusé les compteurs communicants dont le 
Linky!  

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
 
Il faut absolument écouter ces témoignages vidéo de personnes électrosensibles: 
 
https://www.youtube.com/user/electrosensible 
 
Et lire quelques uns de ces 127 témoignages: 
 
http://www.electrosensible.org/temoignages/index.php?id=126 
 
Vous ne voulez pas que cela vous arrive demain? Dîtes "non" à tous les compteurs communicants dont le 
linky.  
 
Ecrivez à Erdf, écrivez à votre maire...(voir pièces jointes les deux Lettres, l'un pour ceux qui n'ont pas 
encore les nouveaux compteurs et l'autre pour ceux qui les ont déjà! 
 
Devant l'installation à marche forcée des compteurs Linky, refusons cette technologie radiative et intrusive, 
mettant en danger la sûreté de l'Etat et la sécurité sanitaire de nos concitoyens. 
 
 
Faites signez cette pétition de robin des toits à vos enfants, parents, grands-parents, familles, amis:  
 
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/compteur-linky-sens-economique-eco-1084.html 
 
L'équipe de robin des Toits travaille bénévolement et sans relâche... Comprenez bien 
qu'individuellement, nous ne pouvons pas agir sur le fond... Et que lorsque l'association défend 
nos intérêts et notre santé, il est toujours préférable qu'elle donne un nombre important 
d'adhérents pour montrer que les gens se soucient de ce problème que représente 
l'augmentation considérable des champs électromagnétiques. Que ces champs 
électromagnétiques impactent notre santé et nos libertés à tous, petits et grands! 
 
En adhérant à robin des toits, vous deviendrez un relais local et robin des Toits vous 
accompagnera dans chacune de vos initiatives et actions sur le terrain. 
 
Vous pouvez le faire sur ce lien; 
 
http://www.robindestoits.org/ADHESION_r99.html 


