
Canton de Fayence Urgent Nous avons besoin de vous pour ce combat qui 

nous regarde tous... 
 

Bonsoir à tous,  

 

Si mon adresse de courriel figure dans votre liste sur le sujet du linky ou des ondes, ayez la gentillesse 

de la retirer. Merci par avance. 

 

Envoyez désormais vos questions (seulement pour le canton de Fayence) ou informations sur le linky 

en général à cette adresse : stoplinkypaysdefayence@protonmail.ch 

  

Je souhaite aussi savoir si des personnes peuvent se porter volontaires pour aider Daniel dans ses 

actions (parler aux maires et élu-e-s par ex.) et besoins pour le collectif "Stop Linky Pays De 

Fayence". Il est "fatigué" comme moi d'agir pour nous tous sans trop de réactions. 

 

Et Pascale pour disséminer des pétitions (dans tous les villages du canton) de façon organisée et aussi 

pour les récupérer au moment choisi par le collectif. 

 

Si oui, écrivez à cette adresse ; stoplinkypaysdefayence@protonmail.ch 

 

Ils vous répondront et vous diront leurs besoins de soutien (Urgent).  

 

Vous pouvez aussi simplement vous manifester pour recevoir de l'information. Tant qu'il n'y aura pas 

plus de bénévoles pour aider, les réponses seront peut-être "types", non personnalisées... 

 

Il faudrait donc aussi des personnes sérieuses qui "s'engagent" pour gérer avec eux la boite mail du 

collectif:  

 

-pour répondre aux questions des gens dans la mesure du possible. 

-pour envoyer de temps à autre des informations (sur des pétitions, manifestations, rencontres etc) 

du collectif aux personnes inscrites sur celui-ci .  

 

Avec peut-être un système de permanence, pour chaque jour, de façon à ce que chacun puisse ne pas 

se sentir "obligé" d'y aller tous les jours... 

 

Les adresses de courriels doivent n'être utilisées que pour des questions "linky"...  

 

En espérant que vous prendrez la mesure de l'urgence de préserver nos libertés, vies privées, et 

santé. Que vous serez prêts à donner aussi un peu de votre temps, argent (pour acheter des dépliants 

informatifs à distribuer si vous ne pouvez agir) et énergie. 

 

A savoir; 100 dépliants = 10 € + les frais de port...  

 

Bien sur ce courriel ne s'adresse à vous, autres militants actifs sur ce sujet, que pour me retirer de vos 

listes sur les questions "linky". Adressez d'ores et déjà svp vos courriels à cette adresse:  

 

stoplinkypaysdefayence@protonmail.ch  

 

Pour des raisons de santé, je dois me couper de ces actions de militantisme. 

 

A diffuser aux personnes du canton pour les appeler à rejoindre le collectif. Merci.  

 

Un grand merci à Daniel pour son engagement de toujours et à Pascale qui vient d'entrer dans le 

collectif et est très active. 

 

Bien à vous tous! 

 

Solidairement, 

 Annie 

 

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



 

JT de 20h du 13/02/17 à regarder si vous n'avez pas protégé votre compteur électrique... 

 

Ca commence à 20'50 mn;  

 

https://www.francetvinfo.fr/replay-jt/france-2/20-heures/jt-de-20h-du-mercredi-13-decembre-

2017_2502057.html 

 

Témoignage de Joséphine: Une étudiante de 20 ans en math sup qui interrompt ses études à cause des 

nouveau compteurs communicants électrique dit "linky" 

 

https://reporterre.net/Linky-perturbe-la-vie-des-electrosensibles-le-temoignage-de-Josephine-

VIDEO 

 

Témoignage de l'écrivain Jean-Yves Cendrey sur son électrohypersensibilité:  

 

 http://www.youtube.com/watch?v=W7XbwKPVO5A   

 

 

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

 

Liens:  

 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 

https://www.robindestoits.org/ 

http://www.next-up.org/ 

http://www.uneterrepourlesehs.org/ 

http://www.priartem.fr/accueil.html 
http://www.electrosensible.org/b2/index.php/accueil/ 


