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Pourquoi s'alarmer? Pourquoi Ie refuser?
0PACITE GENERALE du Projet
- Oésinformation, absence de consultation, de morâtoire, d'études srientifiques à priori.

- Praiiques autoritaires dans les prises de dérisions et les opÉrations d'installâtion su. le terrain,

- lntimidetions sur les collectivités locales et sur les particuliers qui s'opposent au déploiement.

MENACE AVEREE POUR NOTRE SANTE

- Superposition dans les câbles éle€triques - non prévus à cet effet car non blindés - de fréquences
plus élevées de 63,3 à 74 KILOHERTZ, à la {réquence habituelle de 5§ HERTZ.

- Emission de rayonnements électromagnétiques classés cancérigènes par I'OMS dan: l'ensemble de
l'habitat et en continu.
- Multiplicâtion des relais (Êépéteurs, Concentrateurs...) utilisânt la haute fréquence, reconnue elle
aussi cancérigène.

INTRUSION manifeste dans notre VIE PRIVEE et nos DONNÉES PERSONNELLES

- Accès et gestion de masses colossales de données (Big Data, Piratage,,.. )
- Vrais bénéficiaires du programme = « les fournisseurs d'énergie, les distributeurs,
équipementiers, start- up,,, ».

GACHIS ECOLO§IQUE * ECONOMIQUE. HUMAIN

- PIus de 80 millions de compteurs communicants en parfait état de fonctionnement
(dont 35 millions de compteurs LINKY de ERDF/ENEDIS) voués à Ia casse sous couvert
d'écologie. fr
- 7 mitliards d'€ qui nous seront facturés tôt au tard ( Hausse des tarifs d'êlectricité et ë
des abonnements, surfacturation due au décompte en kVa (Kilo VoIt Ampère) et non Ë
plus en kWh (Kilo Watt Heure) , §
- Rapport gain/bénéfice nul = Priacipale raison du refus de généralisation par llllemâgne Y
etla Belgique. E
- Suppression de rombreux emplois à ERDF/Enedis = Appel au privé et installation pâr des Ë
entreprises sous-trâitantes. A
- Coupure automatique du courant à un ampérage inférieur à celui du compteur EDF actuel 3
- Incendies: qui estiesponsable? Élnterpellons Ëo

nos élus, les autorités administratiyes , les distributeurs d'énergie E
\.
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Plus d'infos :

- §etr"6*- |bsrtverainsduseignanx/dassiers-2016/linky-no.rveaux-compte{rrs-enedrs-a nciennement-erdf-.html


