
                        81 millions de compteurs communicants, seraient      
installés en France d’ici 2021 (Linky,Gazpar,Eau ) !

En Sud Ardèche comme ailleurs, chaque habitation 
est concernée

ErDF-Enedis fait un forcing aveugle pour  imposer ces compteurs !
Son plan ‘’Com’’ racoleur :

• Séduire (« gestion et confort>>)
• Masquer (les vraies raisons)
• Nier (les conséquences de toute nature) 
• Accélérer l’action (par l’intimidation et la force)  

Réalité du projet :
➔ Impact financier et écologique catastrophique !
➔ Intrusion dans la vie privée de chacun, pour un ‘’pilotage’’ de nos

choix par le marketing, et pour la surveillance des citoyens…
➔ Mise en danger de nos installations, inadaptées à ce projet !

(Incendies, pannes, altération électrochimique des structures …)
➔ Très  grave  impact  sanitaire  méconnu  sur  les  populations  :

accroissement de la pollution électromagnétique sans précédent,
source de désordres neurobiologiques invalidants, de cancers...etc)

Refus en Allemagne, Belgique. Refus et retraits en Californie, au Canada,
au Québec, etc… Et déjà plus de 330 communes en France Refusent !

Et pour vous :  Quel choix ? Renseignez-vous !
Venez  nombreux  à  l’assemblée  citoyenne  d’information  et
d’échanges, organisée par l'antenne Sud Ardèche stoplinky07 avec
le collectif StopLinky 07

Site du collectif : http://stoplinky07.ardechelibre.org/
Contact : stoplinky07@ ardechelibre.org 

     A Jaujac, un collectif 
     StopLinky 07,

     Eco-responsable !

Nous disons notre humanité,
dans le refus d’un ‘’tout cyber-connecté ‘’,

qui nous mutile et nous déconnecte du vivant !

Ni cobayes, ni marchandises,
Ni ici, ni ailleurs.

Humains et solidaires
°°°

Déclaration Universelle des droits de l'Homme :

Article 3 :  "Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne".
 Article  12 :  "Nul  ne  sera  l'objet  d'immixtions  arbitraires
dans  sa  vie  privée,  sa  famille,  son  domicile  ou  sa
correspondance, ni atteintes à son honneur et à sa réputation.
Toute personne a  droit  à  la  protection  de la  loi  contre de
telles immixtions ou de telles atteintes".

* Ne pas jeter sur la voie publique. Faites circuler !
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