
 

AIDE-MEMOIRE « LINKY » 

 

N’entrez pas dans un débat technique, c’est 

une question de liberté individuelle.  

Vous êtes chez vous, vous ne les y avez pas 

invités. Restez calme mais ferme parce que 

vous êtes dans votre droit. 

 

 L’installation n’est pas obligatoire  

"Nous n’avons pas la volonté de l’imposer, 

nous avons l’ambition de convaincre mais il 

n’y a pas d’obligation." – Jacques Mallet, 

directeur départemental d’ERDF dans la 

Presse d’Armor le 25/02/2016. 

 Ils ne sont pas propriétaires des 

compteurs  Les communes regroupées 

au sein du SDE sont seules propriétaires. 

 Ils ne peuvent entrer chez vous sans 

votre consentement  Ce serait une 

violation de domicile. 

 Ils ne peuvent pas sanctionner votre 

refus car la loi n’a prévu aucune sanction 

 Pas de coupure de courant, pas 

d’amende, ce sont des mensonges. 
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Compteurs « intelligents » 

sition débarque… 

Ne vous en laissez pas compter ! 

 

groupe facebook : Stop Linky Côtes d’Armor 

 

LE site régulièrement mis à jour : 

http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 

 

Pour argumenter : 

http://antennes31.org/un-contre-argumentaire-

pour-refuser-le-linky/ 

http://doc.stoplinkynonmerci.org/ 

 

Voir aussi : 

http://www.reporterre.net/Linky-le-compteur-qui-

va-augmenter-notre-exposition-aux-ondes-electro 

 

Les voisins du Finistère : 

http://stop-linky-finistere.blog4ever.com/ 

 

Les associations « historiques » : 

http://www.robindestoits.org/ 

http://www.priartem.fr/ 

http://www.next-up.org 

http://www.santepublique-editions.fr 
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