Merci de votre attention, ne pas jeter sur la voie publique, ni dans la nature

Propriétaires ou locataires
ENEDIS [ex ERDF] veut nous imposer
son nouveau compteur électrique LINKY
Le programme linky est le symbole de la
marchandisation s’immisçant dans tous
les aspects de notre vie . Pas d’information
sur ces nouvelles technologies, mais de
multiples tentatives d’intimidation
recensées à ce jour pour forcer
le remplacement de notre ancien compteur.
Dans un certain silence médiatique, Enedis (ex ERDF) impose et installe son nouveau compteur Linky
Linky fait de nous des cobayes d'une technologie nocive.
L'Organisation Mondiale de la Santé a classé "cancérigènes possibles" les radiofréquences.
Linky nous espionne à domicile
Ce mouchard permet de tout connaitre de nos habitudes
Linky nous vend sous formes de données
Nous ne sommes plus des clients mais des produits dont Enedis va vendre les données aux 270 "data brokers"
spécialisés dans leur exploitation.
Linky nous déshumanise
Linky supprime des milliers d'emplois,l ’automatisation permettra une mise à distance des usagers qui fragilisera
l’accès aux droits et aux services
Linky un contresens écologique
35 millions de compteurs en parfait état à remplacer pour un linky avec une durée
de vie inférieure à 15 ans! Suivra votre compteur de gaz et d’eau
Linky va nous couter très cher
L'implantation de Linky coûte 5 à 6 milliards aux usagers.

NOUS AVONS LE DROIT DE REFUSER
Lors de deux derniers conseils municipaux, le maire et tout le conseil municipal
ont clairement affirmé qu’Enedis doit respecter le choix que vous ferez.

REUNION DE QUARTIER
Samedi 02 Décembre à 17h00
Venez nombreux nous retrouver pour en parler à la MVC du Polo Beyris
28 Avenue de l'Ursuya 64100 Bayonne
Organisé par le collectif Stop Linky Bayonne - Email :
stoplinky_bayonne@yahoo.com
Site local à ne pas manquer de visiter pour s’informer : http://www.ralinky.com
Site national à ne pas manquer de visiter pour s’informer : http://refus.linky.gazpar.free.fr
Télécharger votre autocollant de refus à apposer sur votre compteur existant sur : http://www.ralinky.com

