PROPRIETAIRE ou LOCATAIRE
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ENEDIS [ex ERDF] veut nous imposer son nouveau
compteur électrique LINKY
Le programme linky est le symbole d’une
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.
Avec une certaine connivence médiatique, Enedis (ex ERDF) veut imposer en force son compteur
Linky, mais au fur et à mesure de son déploiement la gronde gagne du terrain qu’ils ne peuvent plus
ignorer.
Linky fait de nous des cobayes d'une technologie nocive.
L'Organisation Mondiale de la Santé a classé "cancérigènes possibles" les radiofréquences. Voir derniers rapports
ANSES & CSTB
Linky nous espionne à domicile
Ce mouchard permet de tout connaitre de nos habitudes, et de nos équipements
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. Direct Energie à déjà été rappelé à l’ordre par la CNIL au sujet du consentement.
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, une fin programmée du service public
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! A suivre et déjà en déploiement en France, votre compteur de gaz et d’eau
Linky va nous couter très cher
Le programme Linky coûte 5 à 6 milliards aux usagers. Voir le dernier rapport de la Cour des comptes

NOUS AVONS LE CHOIX ET LE DROIT DE LE REFUSER
Le maire et tout le conseil municipal de Bayonne ont publiquement affirmé
qu’Enedis doit respecter le choix que vous ferez. Un moratoire sur la pose du
Linky dans tous les ERP municipaux (écoles, crêches, petite enfance…) a été
imposé.
http://www.bayonne.fr/1759-compteur-linky.html

RÉUNION D’INFORMATION
Jeudi 24 Mai 2018 à 19h00
au 1er Etage de la Tour de Sault – "Penia des communaux"
À l’angle rue Tour de Sault et Av. Chanoine Jean Lamarque - Bayonne
Collectif stoplinky Bayonne

contact : stoplinky_bayonne@yahoo.fr

Site national : http://refus.linky.gazpar.free.fr
Cade: http://www.cade-environnement.org/nous-contacter/

