
Les confe rences anti-Linky 

Après la conférence publique qui a eue lieu le 31 mars à Mouguerre, en avril, deux 

conférences publiques concernant la réalité du compteur LINKY, avec pour titre « Enedis 

veut nous imposer un compteur » se sont tenues. 

La première, le 25 avril, à 19h30, était organisée par le Collectif Irrintzina arbona dans une 

salle mise à la disposition du Collectif par la Mairie. 

Après la présentation du Collectif par Madame Barattte, Madame Campagne a rappelé les 

différents inconvénients du compteur LINKY pour les usagers et Madame Subelzu, électro 

sensible, en a présenté les inconvénients sur la santé. 

La conférence s’est terminée par une présentation sur tout ce qui implique l’installation du 

LINKY pour les usagers mais également sur l’avenir de nos contrats d’électricité, précédent 

ce qui se passera certainement concernant nos contrats d’eau et de gaz. 

Madame le Maire était présente et a répondu aux différentes questions posée par une 

soixantaine de ses administrés qui  étaient présents. 

La seconde, le 27 avril dernier, à 19h30, une conférence publique sur la réalité du compteur 

LINKY, avec pour titre « Enedis veut nous imposer un compteur » s’est tenue à la salle 

Denen Xokoa, à côté du pôle enfance, à Ahetze. Cette réunion publique était organisée par 

le collectif Ahetzeko Herritaren hitza. 

Une centaine de personnes étaient présentes et les questions ont évidemment fusé. La 

présence du Maire, Monsieur Elissalde, a permis à ses administrés de lui poser bon nombre 

de questions. Retenons qu’il a assuré ses administrés qu’ils étaient libres de refuser la pose 

du compteur LINKY.  

L’information sur tout ce qu’implique l’installation du LINKY a certainement porté, car 

depuis cette date un second collectif s’est créé, ASSLINKY, et les deux collectifs coopèrent 

sur la lutte anti LINKY comme tous les collectifs « anti-Linky » qui se multiplient autour des 

villes et villages dans les environs. 

Les réunions publiques continueront durant les prochains mois car il existe une contre 

information concernant la réalité de ce compteur. 


