………………………………..

...………………., le ………………. 2016.

…………………………………….
…………………………………….

à Monsieur /Madame……………………..

…..………………………………..

Bourgmestre de ………………………….

Monsieur (Madame) le bourgmestre,

Par la présente, je souhaiterais attirer votre bonne attention sur les divers problèmes
sanitaires, économiques et autres qu’est susceptible d’entraîner l’installation de nouveaux
compteurs électriques LINKY dans un relativement proche avenir s’ils venaient à être placés
dans votre commune.
Les radiofréquences CPL (courant porteur en ligne) du système Linky semblent bien
présenter de sérieux problèmes de santé, car elles sont officiellement reconnues comme
potentiellement cancérogènes depuis le 31 mai 2011 par le Centre International de
Recherche sur le Cancer (qui dépend de l’OMS) qui les a classées dans la catégorie 2B
« potentiellement cancérogènes »1.

Comme l’affirme, par ailleurs, l’AAEM (American Academy of Environmental Medicine) : « La
littérature scientifique révisée par des pairs démontre la corrélation entre l’exposition
aux CEM/RF et des maladies neurologiques, cardiaques et pulmonaires ainsi que des
troubles de la reproduction, la dysfonction immunitaire, le cancer et autres problèmes
de santé. La preuve est irréfutable. »2
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http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf
http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp

Un article du journal canadien Le Devoir daté du 7 mai 20123 stipulait également :
Les « compteurs intelligents » présenteraient un risque «sérieux» pour la santé de la
population. - Une sommité internationale contredit les affirmations d’Hydro-Québec
« Dans un mémoire déposé la semaine dernière dans le dossier des compteurs intelligents,
le Dr David Carpenter, une sommité internationale en matière d’impacts de champs
électromagnétiques, affirme que « l’état de la recherche scientifique établit de façon
suffisante qu’il est fort probable que les compteurs-émetteurs de radiofréquences (RF)
proposés dans le programme d’Hydro-Québec puissent constituer un risque sérieux et
engendrer des dommages irréversibles pour la santé, notamment des séquelles
biologiques autres que celles résultant d’un effet thermique ».
Comme le précisent, avec grand bon sens, B. Cassou et M. Schiff dans leur ouvrage Qui
décide de notre santé ? : « Les experts et les journalistes ne doivent pas être les seuls à
décider du vrai et du faux, de l’acceptable et de l’inacceptable… Il est en effet important de
prendre la mesure de l’opacité d’un système d’expertise qui, de fait, privilégie les intérêts des
industriels au détriment de la santé publique. » .
Le 19 juillet 2015, la journaliste scientifique Annie Lobé envoyait un mail aux médias pour
dénoncer ce nouveau compteur électrique « évolué » en tant que « fiasco technique,
industriel, financier et sanitaire »4 . Elle alerte également :
« Les fréquences radio CPL (courants Porteurs en Ligne) par lesquelles chaque compteur
Linky communiquera avec le poste de transformation (« en amont ») seront également
injectées en continu dans les logements, dans l’ensemble des câbles et fils électriques, ainsi
que dans tous les appareils électriques (« en aval »). Le niveau d’exposition continue aux
ondes radioélectriques de l’ensemble de la population augmentera considérablement
partout : dans les domiciles, les lieux de travail, les espaces collectifs. »
Le 16 février 2016, Aurélie Delmas du quotidien de l’écologie Reporterre5 écrivait :
« On n’a pas à prendre les gens pour des cobayes »
Les comptes rendus de conseils municipaux des communes récalcitrantes sont sans
ambiguïté : « Considérant les risques pour la population générés par les compteurs
communicants, considérant que les compteurs d’électricité appartiennent aux
communes, appliquant le principe de précaution, le conseil municipal décide à
l’unanimité, en l’état des connaissances, que : les compteurs d’électricité, propriété de
la commune, ne seront pas remplacés par des compteurs communicants; les
compteurs de gaz et d’eau ne seront pas remplacés, pour les mêmes raisons, par des
compteurs communicants », précise par exemple le compte-rendu du conseil municipal de
Larnod6, dans le Doubs.
Les effets négatifs de ces compteurs irradiants sur la morphologie des globules rouges du
sang, et donc sur la capacité à oxygéner le corps entier, ont pu être objectivés en
microscopie après seulement quelques secondes déjà7.
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http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/349405/les-compteursintelligents-seraient-un-risque-serieux-pour-la-sante-de-la-population
4
http://www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-le-nouveau-compteur-electrique-evolue-un-fiascotechnique-industriel-financier-et-sanitaire-c.html
5
http://reporterre.net/Des-communes-se-rebellent-contre-les-compteurs-intelligents-Linky-et-Gazpar
6
http://refus.linky.gazpar.free.fr/delib-LARNOD.pdf
7
http://www.activistpost.com/2015/12/red-blood-cells-and-smart-meters.html

La première image compare la morphologie des globules rouges chez trois sujets non
exposés :

La deuxième image montre les effets en post-exposition après un temps de 45 secondes à 2
minutes seulement, avec des signes évidents de dégradations diverses des globules rouges
chez les trois sujets affectant notamment leur capacité à pouvoir correctement oxygéner
l’organisme :

Des collectifs se sont récemment créés en Californie « Stop Smart Meters » comme dans
une vingtaine d’autres états et des milliers de plaintes auraient déjà été déposées. Paris se
serait également déclarée opposée à ces compteurs depuis 2011 déjà8.
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http://courcelles.skynetblogs.be/archive/2012/03/09/ces-compteurs-electriques-intelligents-quirisquent-de-vous.html

Partout, les communes organisent leur résistance contre cette menace sanitaire sans
précédent. Le journal Reporterre titrait encore en février 20169 :
« Des communes se rebellent contre les compteurs « intelligents » Linky et Gazpar »
Ainsi, à Badefols-sur-Dordogne, les compteurs Linky ne sont pas les bienvenus. Les
conseillers municipaux de ce village de 220 habitants ont refusé leur installation à
l’unanimité, principalement dans un « souci de protection de la santé des habitants, à
commencer par celle des enfants, comme le précise le compte-rendu de la
délibération. Ces types de compteurs sont vivement contestés au nom de la santé et de la
liberté, et plusieurs communes refusent de les installer.
Le 12 février 2016, le Figaro évoquait « ces communes qui refusent le nouveau
compteur Linky »10 :
« D'ici à la fin 2021, 35 millions de compteurs devraient être remplacés sur toute la France.
Le déploiement national du compteur nouvelle génération d'ERDF a démarré en décembre.
Ce chantier de 5 milliards d'euros suscite une fronde des collectivités et particuliers qui
craignent notamment un danger pour la santé ».
Au Canada, un après le début de leur installation, la région de Saskatchewan a ordonné le
retrait de pas moins de 105. 000 « compteurs intelligents » suite à 8 incendies11 …
Le Ministre responsable de la société d’électricité d’Etat SaskPower a déclaré :
« La sécurité est notre priorité. Les inquiétudes sont suffisamment importantes, et
nous croyons que si la sécurité des familles saskachewanaises est en danger, nous
devons agir. C’est pourquoi nous avons donné cet ordre à SaskPower. »
L’Allemagne a quant à elle renoncé purement et simplement à l’installation des
nouveaux compteurs en dépit des pressions de l’Union européenne12.
Monsieur/Madame le bourgmestre, je veux espérer qu’au-delà des réseaux d’influence
politico-industriels et administratifs qui souvent tendent à neutraliser l’évaluation
technologique, vous pourrez faire preuve d’une détermination inflexible par rapport à la
préservation de notre bien le plus précieux à tous, y compris et surtout celui de nos enfants
et petits-enfants : notre santé !
Je vous prie, Monsieur/Madame le bourgmestre, d’agréer l’expression de mes très sincères
salutations.

…………………………………………………
………………………………………………….

P.S : Je transmets copie de la présente à M./Mme………………..., Echevin(e) de l’énergie.
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http://reporterre.net/Des-communes-se-rebellent-contre-les-compteurs-intelligents-Linky-et-Gazpar
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/02/12/05007-20160212ARTFIG00010-electricite-ces-communesqui-refusent-le-nouveau-compteur-linky.php
11
http://my-pages.net/2015/12/10/linky/
12
http://www.lemoniteur.fr/article/l-allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteur-intelligent27503537
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Quelques références pour aller plus loin :
Linky, lettre de refus à adresser à ERDF (Robin des Toits, 29 janvier 2016)
http://www.robindestoits.org/LINKY-Lettre-de-refus-a-adresser-a-ERDF-Robin-des-Toits-2901-2016_a2376.html
« Saint-Nizier-du-Moucherotte. La commune refuse les compteurs Linky ! » (Le
Dauphiné, 01/03/2016)
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/03/01/la-commune-refuse-les-compteurs-linky
« Compteurs Linky : ils présenteraient des risques pour la santé » (Top Santé, 23
janvier 2016)
http://www.robindestoits.org/Compteurs-Linky-ils-presenteraient-des-risques-pour-la-santeTop-Sante-23-01-2016_a2375.html
Les communes peuvent refuser les compteurs Linky et Gazpar !
http://www.robindestoits.org/Les-Communes-peuvent-refuser-les-compteurs-Linky-etGazpar--Tutoriels-et-Revue-de-Presse-Janvier-2016_a2373.html
Linky : le pouvoir de dire non (Le Courrier de l’Ouest, 15 janvier 2016)
http://www.robindestoits.org/Linky-le-pouvoir-de-dire-non-Le-Courrier-de-l-Ouest-15-012016_a2372.html
« Etonnant : Hydro One retire 36 000 compteurs-intelligents ruraux après des années
de réclamations » (National Post, 13/01/2016)
http://www.robindestoits.org/Etonnant-Hydro-One-retire-36-000-compteurs-intelligentsruraux-apres-des-annees-de-reclamations-National-Post-13-01_a2371.html
« Gazpar et ne reviens pas ! » (Le Canard Enchaîné, 23 décembre 2015)
http://www.robindestoits.org/Gazpar-et-ne-reviens-pas-Le-Canard-Enchaine-23-122015_a2374.html
« Energie: Une commune veut bannir les compteurs Linky et Gazpar » (20 Minutes,
18/12/2015)
http://www.robindestoits.org/Energie-Une-commune-veut-bannir-les-compteurs-Linky-etGazpar-20-Minutes-18-12-2015_a2362.html
« Les élus de Saint-Macaire opposés à l'installation des compteurs électriques Linky »
(France Bleu - 17/12/2015)
http://www.robindestoits.org/AUDIO-Les-elus-de-Saint-Macaire-opposes-a-l-installation-descompteurs-electriques-Linky-France-Bleu-17-12-2015_a2363.html
« Le nouveau compteur électrique Linky menace-t-il votre santé, votre liberté et votre
sécurité? » (20 Minutes - 02/12/2015)
http://www.robindestoits.org/Le-nouveau-compteur-electrique-Linky-menace-t-il-votre-santevotre-liberte-et-votre-securite-20-Minutes-02-12-2015_a2358.html

Compteurs Linky et Gazpar : prétendus "intelligents"… pour berner les citoyens'
(Observatoire du nucléaire - 02/12/2015)
http://www.robindestoits.org/Compteurs-Linky-et-Gazpar-pretendus-intelligents-pour-bernerles-citoyens-Observatoire-du-nucleaire-02-12-2015_a2356.html
Compteur Linky: L’intérêt des consommateurs à la trappe (UFC Que Choisir,
02/12/2015)
http://www.robindestoits.org/Compteur-Linky-L-interet-des-consommateurs-a-la-trappe-UFCQue-Choisir-02-12-2015_a2354.html
Linky : polémiques autour du nouveau compteur obligatoire' (Métro, 13/10/2015)
http://www.robindestoits.org/Linky-polemiques-autour-du-nouveau-compteur-obligatoireMetro-13-10-2015_a2344.html
« Electricité, gaz : les compteurs intelligents, si malins que ça ? » (Nouvel
Observateur, 23/07/2015)
http://www.robindestoits.org/Electricite-gaz-les-compteurs-intelligents-si-malins-que-caNouvel-Observateur-23-07-2015_a2319.html
« Le compteur Linky s'y frotte s'y pique » (Le Canard Enchaîné, 22/07/2015)
http://www.robindestoits.org/Le-compteur-Linky-s-y-frotte-s-y-pique-Le-Canard-Enchaine-2207-2015_a2318.html
« Les opposants au compteur Linky reviennent à la charge » (Batiactu.com,
04/05/2015)
http://www.robindestoits.org/Les-opposants-au-compteur-Linky-reviennent-a-la-chargeBatiactu-com-04-05-2015_a2307.html
« Compteur LINKY : Arnaque et danger » (Blog Mediapart, 23/04/2015)
http://www.robindestoits.org/Compteur-LINKY-Arnaque-et-danger-Blog-Mediapart-23-042015_a2303.html
« Un appel à la mobilisation contre les compteurs Linky » (L'informaticien.com 20/04/2015)
http://www.robindestoits.org/Un-appel-a-la-mobilisation-contre-les-compteurs-Linky-Linformaticien-com-20-04-2015_a2302.html
« Les compteurs électriques « intelligents » décriés en Allemagne mais imposés en
France' (Bastamag, 18/02/2015)
http://www.robindestoits.org/Les-compteurs-electriques-intelligents-decries-en-Allemagnemais-imposes-en-France-Bastamag-18-02-2015_a2292.html
« L’Allemagne renonce à la généralisation du compteur intelligent » (Le Moniteur,
13/02/2015)
http://www.robindestoits.org/L-Allemagne-renonce-a-la-generalisation-du-compteurintelligent-Le-Moniteur-13-02-2015_a2355.html

« La télérelève des compteurs fâche » (Politis, 11/12/2014)
http://www.robindestoits.org/La-telereleve-des-compteurs-fache-Politis-11-122014_a2266.html
Compteurs Linky : Question de la députée Laurence Abeille à Ségolène Royal 01/07/2014
http://www.robindestoits.org/Compteurs-Linky-Question-de-la-deputee-Laurence-Abeille-aSegolene-Royal-01-07-2014_a2238.html
« Béziers : inquiétudes autour des compteurs sans fil de La Lyonnaise » (Midi Libre,
31/05/2014)
http://www.robindestoits.org/Beziers-inquietudes-autour-des-compteurs-sans-fil-de-LaLyonnaise-Midi-Libre-31-05-2014_a2218.html
« Robin des Toits part en guerre contre Véolia » (Radio RTS, 04/03/2014)
http://www.robindestoits.org/Robin-des-Toits-part-en-guerre-contre-Veolia-Radio-RTS-04-032014_a2176.html
Campagne anti compteurs "intelligents" radio relevés (Robin des Toits, Février 2014)
http://www.robindestoits.org/Campagne-anti-compteurs-intelligents-radio-releves-Robin-desToits-Fevrier-2014_a2166.html
Lettre type de REFUS d'installation du compteur d'eau ou gaz à télérelevé - Robin des
Toits - Nov. 2013
http://www.robindestoits.org/Lettre-type-de-REFUS-d-installation-du-compteur-d-eau-ou-gaza-telereleve-Robin-des-Toits-Nov-2013_a2102.html
"Les effets nocifs des compteurs intelligents reconnus" (Maison du 21e Siècle,
13/11/2013)
http://www.robindestoits.org/Les-effets-nocifs-des-compteurs-intelligents-reconnus-Maisondu-21e-Siecle-13-11-2013_a2103.html
« Les compteurs intelligents rendraient intolérant aux champs électromagnétiques »
(La Maison du XXIe siècle, 11/10/2012)
http://www.robindestoits.org/Les-compteurs-intelligents-rendraient-intolerant-aux-champselectromagnetiques-La-Maison-du-XXIe-siecle-11-10-2012_a1801.html
CANADA : compteurs intelligents : des experts dénoncent la «désinformation
flagrante » (La Maison saine, 09/07/2012)
http://www.robindestoits.org/CANADA-compteurs-intelligents-des-experts-denoncent-ladesinformation-flagrante-La-Maison-saine-09-07-2012_a1712.html

Un site centralisant beaucoup d’informations pour se tenir au courant de l’évolution
de la contestation contre ces compteurs :
http://refus.linky.gazpar.free.fr/

