
Marche citoyenne samedi 30 juin à 11h à Rodez (Bourran) 
To: 

LINKY - GAZPAR 

Marche citoyenne  

samedi 30 juin à 11h à Rodez 
(Bourran) 

 SUSPENSION DU DÉPLOIEMENT 

RETRAIT DES COMPTEURS 

POUR UN SERVICE PUBLIC DE ÉLECTRICITÉ 
ET DU GAZ RESPECTUEUX DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DES HABITANTS 

 Par les collectifs du Vallon, de Millau, de l'Ouest-Aveyron, du Nord-Aveyron, 
du Carladez, du Saint-Affricain, de Saint-Rome de Cernon, du Sud-Ouest-

Aveyron 
  

Appel à Témoignages (qui seront anonymisés) 

les collectifs demandent aux habitants qui se sont vu 
imposer le compteur Linky : 

 malgré un refus exprimé de leur part 
o comme suite à des arguments fallacieux sur l'obligation et le 

paiement d'une taxe 
 en leur absence, ou dans le cas d’un compteur en limite de propriété, 
 lorsque les poseurs sont entrés dans la propriété ou dans les parties 

communes sans demander, 
 sans en avoir été prévenus par une lettre de l'entreprise de pose (lettre 

différente de celle d' Enedis-ERDF), 

de le signaler aux collectifs. 



 Si vous estimez avoir été contraint  au remplacement de votre ancien compteur par 
un compteur linky, veuillez apporter votre témoignage et venez réclamer avec nous 
la remise en place de votre ancien compteur ! 

 Nous demandons le retrait lorsque cela est souhaité (comme au Canada) et 
qu' Enedis-ERDF applique ses propres déclarations : 
« si le client (...) nous oppose un refus (…) le client ne s'expose à rien (…) il n'y 
aura pas d'amende, pas de pénalité » (Bernard Laurens, Directeur Territorial 
d'Enedis Bretagne, radio France Bleue Armorique, le 2 février 2016). 
 « Ce que l'on souhaite c'est que les techniciens qui interviennent (…) respectent 
la propriété privée, et si un client s'exprime lors du changement, respectent la 
volonté du client » (Gladys Larose, responsable des relations publiques d’Enedis, 
radio Totem, le 20 décembre). 
 « Le déploiement du compteur Linky ne doit en aucun cas être une contrainte 
imposée aux usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui 
contredisent ma volonté » (Ségolène Royal, lettre au directeur d’Enedis). 
 Contacts : collectifvallon@gmail.com, restonsintelligents@laposte.net, 
linkyouestaveyron@gmail.com, stoplinkynordaveyron@gmail.com, 
stoplinky_stromedecernon@laposte.net (tiret du 8), stoplinkymillau@orange.fr 
stoplinky.aso@gmail.com, antilinkysa@laposte.net 
 
--  

Patrice 

ROBIN DES TOITS 81 

14 rue du Poujoula 81330 VABRE 

tél: 0670891531 
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