SOIREE INFORMATION
ET DEBAT SUR LE NOUVEAU
COMPTEUR CAPTEUR LINKY
VENDREDI 19 AVRIL à 20h
Maison du Parc du Chatelard
Cette soirée est organisée à l’initiative d’un groupe de
citoyens, avec le concours d’associations locales. Nous
espérons vivement la présence d’élus.
Elle sera animée par le collectif NONLINKY73. La présence d’Enedis
est également souhaitée (sous réserve d’acceptation).
Le compteur électrique LINKY est en cours d’installation sur tout le
territoire. C’est un compteur communicant à télé-relévé par
radiofréquences en cours de déploiement dans nos communes.
Ce sujet pose beaucoup de questions :
Est ce que le transfert de données sur nos consommations électriques
est une entrave à notre vie privée ?
Le début du déploiement a posé divers problèmes techniques (pannes,
dysfonctionnement, incendies) : y a t’il un risque pour nos installations ?
Est il vrai que les nouveaux compteurs entraîne une surfacturation ?
Quels sont les avantages de cette nouvelle technologie ?
Dans ce contexte, il est très important que les élus et la population
soient très bien informés sur les compteurs LINKY, pour permettre à
chacun de faire des choix vraiment libres et éclairés en la matière
(consentir ou non à l’installation du compteur LINKY).
Pour se faire une première opinion, il est nécessaire de s’informer à
partir de faits documentés vérifiables par tous.

Présentation du compteur par Enedis :
http://www.enedis.fr/compteur-communicant
https://espace-client-particuliers.enedis.fr/web/espace-particuliers/
compteur-linky
Témoignage de maires (ici Maire de Yennes à 4mn dan la Vidéo)
https://www.youtube.com/watch?v=r_tE9rmb_rA
Avis de la Cour des Comptes :
https://www.francetvinfo.fr/societe/couteux-complique-pas-si-utile-lacour-des-comptes-epingle-le-compteur-electrique-linky_2597216.html
Débat TV contradictoire entre le collectif NONLINKY73 et ENEDIS,
organisé par le maire d’Albertville :
https://www.youtube.com/watch?v=3rawiR2DvbU
Envoyé Spécial – Les révoltés du LINKY
https://www.youtube.com/watch?v=_4lSayWZRtY (
« LINKY : la vidéo pour tous » documentaire de Stéphane Lhomme
https://www.youtube.com/watch?v=7W41yI5MMgg&feature=youtu.be
Inquiétudes au sujet des incendies :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/promotelec-censure-incendie-linky.htm
Problèmes liés à la surfacturation :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/factures-multipliees.htm
De nombreuses informations si vous souhaitez refuser la pose du
compteur chez vous que vous soyez propriétaire ou locataire.
http://www.respiracoeur.info/respirAcoeur/Linky.html

PARLEZ EN A VOS VOISINS !!

