
COMPTEUR LINKY ? NON MERCI !

Contre l'obsolescence programmée 
et les dépenses inutiles : Linky non 
merci  ! 
Enedis veut changer des compteurs qui fonctionnent 
pour les remplacer par des compteurs dont la piètre 
qualité technique a justifié son abandon partiel au 
Canada et en Allemagne. Après l'installation de 
certains compteurs, des départs d'incendie ont même
pu être parfois constatés ! Changer des compteurs 
qui fonctionnent pour des compteurs au 
fonctionnement incertain ? Pour nous c'est non ! 
Notre planète n'a pas besoin de ce nouveau cas 
d'obsolescence programmée, et de gaspillage ! Pour 
la sauvegarde de notre planète, l'argent utilisé ici 
serait plus utile au développement des énergies 
renouvelables ! 
Enedis vante la réduction de la dépense par un meilleur 
contrôle de sa consommation... mais ce qui nous attend,
c'est plutôt un nouveau casse tête tarifaire !
Enfin comme Linky est beaucoup moins tolérant que les 
anciens compteurs, pour encaisser une légère 
surcharge de puissance, il faudra revoir la puissance de 
son abonnement... facture en hausse garantie ! 
      
Pour le respect de la vie privée, 
Linky non merci ! 
Vos données personnelles intéressent les 
multinationales; c'est leur revente qui motive aussi 
Enedis. Comment croyez vous que l'entreprise peut 
dépenser 5 milliards d'euros pour changer des 
compteurs qui fonctionnent très bien ? Quoiqu'en dise
Enedis, ce sont bien les usagers, par l'utilisation, la 
revente de leurs données personnelles et leurs 
prochaines factures qui supporteront la charge d'une 
telle installation ! 
Enedis affirme que vous pourrez contrôler ces 
données :  pensez vous vraiment en être capable ? 
Orange, Google, Microsoft et d'autres aspirent déjà  
vos données (notamment via votre smartphone) et 

vous ne vous en êtes même pas rendus compte ! 
Enedis assure que vos données sont en sécurité ? 
Mais régulièrement les services d'Orange, Yahoo se 
font déjà pirater  !  Les objets connectés sont des 
cibles encore plus faciles : que se passera-t-il quand 
votre compteur sera manipulé par une personne mal 
intentionnée ? Votre présence ou votre absence 
pourra alors être vérifiée à distance !

Pour l'emploi et le lien humain : 
Linky non merci ! 
Ce qui motive Enedis ce sont aussi de nouvelles 
économies par de nouvelles suppressions d'emplois 
car Linky c'est aussi la fin du relevé des compteurs 
par des hommes et des femmes... Fini le lien humain,
finis les emplois !

Pour la santé : Linky non merci ! 
Ces nouveaux compteurs connectés génèrent du 
rayonnement électromagnétique; contrairement à ce 
que prétend Enedis, ce n'est absolument pas 
comparable au signal jour / nuit des compteurs 
électroniques : le rayonnement du CPL passe sur des
câbles non blindés et parcourt toute la maison (via les
câbles électriques qui traversent vos murs). Pour 
récupérer les données, Enedis va devoir installer 
d'autres sources de rayonnement électromagnétique 
dans votre quartier (antenne relais, Wi-Fi) . Bientôt les
antennes de la 5G vont se multiplier : il est grand 
temps d'y mettre un frein; les personnes 
électrosensibles souffrent déjà, non à l'amplification 
du phénomène !

Que faire ?
Ne cédez pas à la pression, même si les compteurs 
ne nous appartiennent pas, ils n'appartiennent pas 
non plus à Enedis mais à votre commune  
contrairement à ce que prétend Enedis (délégation de
gestion ne vaut pas propriété). Le site d'attac bassin 
de Vichy vous propose une rubrique Linky Gaspar 
avec des outils et des liens pour résister et dire non à 
Linky. La justice donne raison aux opposants qui 
défendent leur compteur électrique ("Compteur Linky. Un 
retraité relaxé après avoir expulsé de force un technicien" publié par 

ouest-france.fr le 20/6/2017 ). Demandez au maire de 
prendre un arrêté contre cette installation forcée. De 
Saint Étienne à Creuzier le vieux, plus de 400 
communes ont déjà fait la démarche : une fois 
encore, même quand le préfet a entamé un recours, 
la justice a confirmé les arrêtés comme à Chauconin-
Neufmontiers en Seine et Marne.

Attac bassin de Vichy-  https://local.attac.org/vichy - Consultez la rubrique Linky ! 
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