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Totalement contre ce genre de procédé. Nous sommes déjà environnés d'ondes nocives dans notre
village à cause de la centrale électrique du Barrage de Tignes et à mon avis, en rajouter... De plus,
puisque par là on atteint encore et encore à la liberté du citoyen, non, non et non !!
Nous vivons un monde de plus en plus virtuel... nous le savions que ça arriverait un jour, et ce,
depuis fort longtemps. Du temps de Monsieur René Dumont, nous en parlions déjà... donc, vous
voyez, on a beau rabâcher, rien n'a changé. Sauf que, grâce à vous, les ignorants sont mieux
informés... Nous, on subit... Alors n'acceptons pas cette nouvelle saloperie de plus ! Bons baisers à
bientôt. Mamie
Je ne pense pas plaider en justice, mais m'autonomiser en électricité si la pose du compteur était
incontournable.
Je refuse le sectarisme totalitaire scientiste des tenants d'un progressisme obscurantiste. Je ne suis
pas un nombre, un objet, un matricule, un support à profit : je suis un être humain pensant et digne.
Le Linky a été installé dans mon logement social sans demander l'avis des locataires.
J'ai refusé de signer la réception de pose. Mais apparemment cela ne leur posait pas de problème.
Pour l'instant je n'observe pas de différence de consommation que je peux suivre en cliquant sur le
compteur. Ni de réduction, cela n'a rien changé, à part probablement les ondes en plus !
C'en est assez de toutes ces décisions anti survie. Abandon du projet requis le plus grand bien pour
le plus grand nombre passe par l'abandon d'un tel projet. Toute autre option est passible de crime et
complicité de crime contre l'humanité. Agissons comme l'alliance Rath qui a engagé des procès pour
crime contre l\'humanité contre tous ces lobbies…DB
Espérons que ce compteur reste dans les placards des mauvaises idées, il y en a marre des
spéculateurs de tout poil !
En étant chercheur en Médecine intégrative, je suis opposé à ces "outils" qui perturbent le bon
fonctionnement de nos cellules et affaiblissent le système immunitaire. En plus ils créent des
conditions bio-incompatibles avec des effets pires que l’amiante.

Etant locataire, il me sera peut-être impossible d'aller contre une éventuelle mis en place par
"l'autorité propriétaire" mais rien ne m'empêchera d'essayer de la convaincre après tout !
Solidaire du combat en tout cas Cordialement André
Refus d'être irradié, surveillé, de payer plus et d'être coupé brutalement.
Je ne supporte pas les ondes émises par les portables, les Antennes relais et donc le CPL pour ceux
qui le peuvent c'est peut-être le moment d'envisager des alternatives individuelles (éolien, solaire,...)
Radio-amateur, je connais bien l'action des hautes fréquences non contrôlées notamment par la
technologie CPL qui est une horreur ! Je refuse aussi ce compteur qui est de fait une façon de nous
mettre le kWh aux enchères, comme c'est le cas de la SNCF actuellement pour les places de train. A
bas les anciens services publics privatisés ou en cours qui se comportent comme des ESCOCS.
Tenez bon ! La lutte ne fait que commencer !
Dans la possibilité de transférer vous devriez prévoir plus de 3 cibles. Pour ma part je répercute à
plus de 300 exemplaires... Salut et bravo !!!
Nous ne sommes même pas consultés par ERDF pour savoir si oui ou non nous voulons que ce
compteur soit installé dans notre logement: on nous l'impose. Ce n'est pas démocratique. De plus
ERDF devrait blinder tous les câbles électriques de tous les logements concernés, ce qui ne sera pas
fait: ERDF se contrefiche donc de notre santé. Quant aux économies d'électricité c'est un leurre: ce
compteur sera d'abord prétexte à nous vendre des forfaits plus chers. C'est un devoir citoyen de
refuser son installation.
Bien que n'étant que locataire, je m'opposerai- avec ou sans l'accord du propriétaire- à l'installation
de ce Linky. Très inquiet par les ondes électro-magnétiques
Encore un leurre pour nous faire croire qu'on va faire des économies ! Des économies pour qui ?
Rien de + !
Je suis dans un immeuble construit depuis 5 ans et le compteur (moderne) présent est largement
suffisant. Et vu les changements chez EDF (privatisation, etc), je n'ai pas confiance dans ce qui est
proposé par eux.
Je suis résolument contre.
C'est une grave atteinte à la Liberté, à la santé et je m'y opposerai de toutes mes forces! Merci Next
up, P. DENIS
Je trouve cela autoritaire surtout sans tout dire aux abonnées
Merci à Next-Up Organisation de nous tenir informé de ce qui se passe en France et à l'étranger avec
les compteurs "intelligents". Merci de lancer les alertes comme vous le faites.
C'est encore un attrape nigaud, que les multinationales savent si bien nous concocter. Hélas, les
français vont encore se faire avoir !
Il n'y a pas que le compteur qui va polluer mais les câbles en général puisque c'est par eux que
transiterons les signaux. Mon compteur EdF est à 100m de mon domicile, trop loin pour surveiller ma
consommation. Pour évaluer celle-ci j'ai tout simplement ajouté un petit compteur d'énergie sur mon
tableau de distribution dans la maison et je me suis équipé d'un simple mesureur d'énergie sur prise
de courant.
Je n'en veux pas je me suis battue contre les antennes à MONTESQUIEU nous avons gagné
Je refuse cette pollution chez moi.
EDF étant privatisé, l'intention source de ces nouveaux compteurs n'est vraisemblablement ni
écologique, ni humaniste, mais capitaliste. Changer tous les compteurs d'un pays représentant un
cout très important, le bénéfice attendu par EDF doit certainement l'être beaucoup plus encore pour
qu’ils les fassent voter ... Lorsque EDF redeviendra nationalisé nous verrons !
Merci de continuer à lutter contre les CEM.
Ce système n'est qu'un moyen supplémentaire de nous fliquer d'une part et d'attenter d'autre part à
notre santé. Nous sommes déjà suffisamment environnés d'ondes qui sont nocives à notre équilibre,

notre bien-être, notre santé. Ces micro-ondes pulsées ont un impact sur l'eau de notre corps (70% de
notre poids - 90% de notre cerveau) et sur notre ADN. Refusons avec détermination ! ! ! JCB
Merci pour cette occasion de montrer notre non adhésion à toutes ces intrusions dans nos vies
privées et notre santé pas des pouvoirs publics totalement hors de la réalité…
DEVOIR CITOYEN POUR LE RESPECT DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Je reçois régulièrement les infos de Next-up et suis donc les informations à ce sujet. Très intéressant
d'ailleurs. Je suis également sensible à tout ce qui touche aux ondes et électromagnétismes. Un sujet
sensible et malheureusement mal connu par la population.
C'est Next-up organisation qui m’a informé j'en ai mal au ventre si cela devait arriver. Merci a vous
tous.
Cela fait une décision de plus qui serait prise sans mon consentement, Surtout lorsqu'il est question
de ma santé! Elle est déjà lourdement handicapée par la présence des ondes d'une grande antenne
plus la collecte électromagnétique des compteurs d'eau " et puis quoi encore???"... Que les riches et
les élus "à leurs bottes" mettent toutes ces nuisances chez eux! A leurs domiciles et auprès de leurs
enfants...Je crains qu'une enquête sérieuse nous renseigne sur les mesures de prudence que ceux-là
prendront à l'égard de leurs progénitures....Ceci est bien sur 0 vérifier.... A moins qu'ils ne soient
complètement inconscients?....
Arrêtons les rackets institutionnalisés !
Le code postal correspond à mon lieu de résidence en France. Un petit village du fait de son
isolement heureusement peu concerné par de telles techniques ... jusqu'à présent.
Mon métier est GEOBIOLOGUE.
Je suis opposé à toute technologie basée sur l'émission d'onde radio HF ou HYPERFREQUENCES
micro-ondes et autres (KHz du CPL) car plusieurs études scientifiques sérieuses précisent qu'elles
ont une incidence sur la santé humaine à plus ou moins court ou long terme (comme d'ailleurs aussi
la wifi ou la téléphonie mobile). En temps qu'Ingénieur Electronicien je sais de quoi je parle. C'est
incompréhensible et inadmissible que l'état ne prenne pas des mesures de santé publique,
concernant ces technologies subversives et se laisse manipuler par les lobbyistes sous prétexte
d'une croissance économique artificielle
Je suis pour son interdiction
Merci pour votre action !
J’'espère que ces compteurs seront interdits par les tribunaux, entre autres pour des raisons
sanitaires (rayonnement électromagnétique) Philippe O
Il est à noter que la technique des courants porteurs (CPL) est aussi utilisée pour remplacer le
câblage Ethernet blindé dans bien des appartements en évitant l'irradiation WIFI. Il est très probable
(étude?) que le Linky ne pollue pas plus qu’ "Ethernet dans la prise" et qu'en tout état de cause, cette
pollution soit minime au regard du smog électromagnétique dans lequel nous baignons. Je suis
intéressé par des mesures de cas réel dans ces deux configurations.
"Quitte à aller par devant le tribunal" : qui, dans les classes moyennes à la possibilité d'aller au
Tribunal ? Pas moi...
Je suis prêt à me solidariser à une action en justice globale contre ERDF et le gouvernement qui
soutient sans vergogne une entreprise privée. De nouveau notre santé passe loin derrière les intérêts
financiers. Mettre en péril une population entière relève du génocide lent et insidieux. On peut parler
d'injection létale par irradiation à grande échelle. Mieux que le Texas. Merci Eric Besson et Thierry
Breton !
Très bonne initiative, mais comment diffusez-vous ce sondage ? Est-ce seulement visible par les
personnes qui viennent sur votre site ?
Merci de votre engagement et de l'info que vous dispensez sur ces sujets.
Informée grâce à Next-Up. Merci! Déjà EHS, le problème est pour moi vital, tout simplement. Par
ailleurs, tous nos droits individuels et constitutionnels sont bafoués un à un : droit à la santé, droit à
une liberté de choix, choix de vie, choix de techniques... N'ayant pas les moyens d'aller devant un

tribunal (perte d'activité due aux ondes), il me restera à fuir - mais où ? - ou à tout simplement me
désabonner, donc à me passer de la "fée électricité". Finalement, c'est peut-être grâce au Linky que
nous allons réapprendre les énergies alternatives ? Bravo continuez
Personne n'installera d'appareils émettant des ondes chez moi ! Croyez-moi j’y veillerais !
Je suis EHS j'aimerai ne pas rajouter encore une couche de micros ondes pulsées qui me rendent la
vie très pénible à vivre tout les jours et la nuit (mon appartement et dans l'axe d'une antenne UMTS à
100 mètres)
Je ne suis pas chez EDF mais je trouve que ce compteur est une saloperie de plus.
Je suis électro sensible, par conséquent je confirme être résolument opposé à l'installation par ERDF
du compteur Linky. S'il était installé chez nous, je serais encore davantage malade que maintenant
mais cette société ne s'en préoccupe pas. Ce n'est, une fois de plus, qu'une simple histoire de
pognon! Cordialement. Jean-Louis C
Il faut engager une procédure judiciaire collective pour atteinte à la santé des personnes.
Merci pour toutes vos actions
Je me donne le droit de refuser ce compteur pour ma santé et pour le respect de ma vie privée.

Je suis indigné; Le gouvernement, et le président, ne cessent pas de saborder la France au profit du
fric pour le fric. Parlons donc de redistribution des richesses.
Merci pour tout ce que vous faites
Pour un retrait de tous ces compteurs déjà installé sur le quartier de la Croix-Rousse mais également
ailleurs !!!
Il faut diminuer l'irradiation par les ondes de toutes sortes...il y en a déjà trop...Pas la peine d'en
ajouter !
Continuez votre combat qui en fait est celui de tout le monde. J'ai prévu de m'abonner à
l’organisation. Bon courage.
J'ai travaillé dans ce milieu commercial et j'y ai appris que les nouvelles technologies mises en place
étaient toujours présentées comme des avancées bénéfiques pour les clients et avec le recul il n'en
est rien. Proposer au travers de ce compteur des économies d'énergie c'est possible mais cela est
possible aussi sans ce type de compteur.
Coffret de comptage placé en limite de propriété accessible sans rentrer dans la maison !
En tant qu'aromathérapeute et naturopathe, il est hors de question que l'on envahisse mon
environnement par des radiations artificielles, d'abord sans en avoir informé clairement la population,
ensuite sans une étude sérieuse... qui nous confirmerait les grands soupçons de pollution que nous
avons a ce sujet ; enfin, tout ceci est loin d'être gratuit, a une époque ou l'état alourdit
considérablement déjà notre budget ! Alors, pour moi, c'est non, non et non ! Merci de votre vigilance.
Bien solidairement, Elizabeth P
Résistons contre cette dictature ignare et criminelle.
En fait je suis résolument contre mais ne sais pas encore ce que je pourrais faire contre dans la
copropriété.
Non seulement je refuserai le Linky, mais je n'hésiterai pas à résilier mon abonnement ERDF si
nécessaire. Quand nos "élites" arrêteront-elles de sacrifier la population aux intérêts financiers de
quelques-uns ? Que ce soit dans l'agriculture, le médicament, l'alimentation et j'en passe, la réflexion
passe par le filtre du profit et à la sortie il n'y a plus que le profit. Sont-ils conscients que "d'indignés" à
"révoltés" il y a peu de chemin à parcourir ?
Maintenant nous sommes plus maître de notre santé est inacceptable et d'autres nos gouvernants de
droite comme de gauche nous prennent pour des moutons!!!!! Je dis non!!!! D'une part à cette
mondialisation et tous ces technocrates de petite envergure!!! qui empoisonnent les citoyens que
nous sommes, je ne veux pas de ce compteur.

C'est malheureusement après l'installation dans ma maison de ce compteur par EDF que j'ai été
informé des nuisances pour la santé des compteurs Linky grâce à Next Up. Je suis contre
l'installation des Linky !
Si j’étais domiciliée en France, je refuserais farouchement que l'on installe quelque chose d'aussi
dangereux et nocif chez moi. Ce serait mon devoir envers mes enfants, moi-même et la société! Une
chance pour moi de ne pas habiter en France!
C'est honteux que les pouvoirs publiques cautionnent cela. Mais, quand les profits priment sur la
santé et le respect des êtres humains cela favorisent les extrêmes....
Bonjour, effectivement, j'ai entendu parler de ce compteur Linky, je crois même que nous avons eus
un courrier de la part d'ERDF , ( je n'en suis pas certaine ) mais de toutes manières il est parti à la
poubelle , nous sommes contre ce compteur !
Habitant en HLM, sur LYON, on m'a imposé ce compteur. Je suis furieuse. Mais j'ai d'autres
problèmes prioritaires à régler. Je suis néanmoins tout-à-fait d'accord avec "D'autres part ERDF... de
la dernière coche du sondage, c'est scandaleux."
La lutte globale passe par la prise de conscience de chaque personne et par la mutualisation des
enseignements de l'analyse pertinente de certains. Faire confiance à une société en perdition reste
une utopie. Reste l'intime conviction et le bon sens.
Il est absolument intolérable que ce changement de compteur soit disant intelligent soit monté de
façon unilatérale, c'est à dire que le "client" n'a pas le choix, et que par la suite si l'on a vraiment
besoin d'utiliser ce compteur, ses fonctions soient en plus payantes.
Aussi dangereux qu’inutile! je n'en veux pas!
Je suis EHS...
Je vis avec une personne EHS et je connais les dégâts causés sur la santé par les rayonnements
électromagnétiques artificiels et autres !
Les compteurs sont sur les paliers et convaincre les autres résidents de la nocivité de ce système ne
va pas être facile !
Ce matériel est destiné à tuer les êtres humains, comme tout ce qui est produit d'une manière
exponentielle depuis 1945 par le nwo. Problème : le compteur d'une seule personne détruit la santé
de nombreuses personnes autour d'elle... mêmes si les autres s'éclairent à la bougie...
Heureusement les temps changent et il n'y aura peut-être plus d'électricité centralisée dans le monde
qui vient : MAINTENANT ! Plus que quelques secousses...
Christian Bxxxxxx EHS depuis 10ans, ayant une bonne connaissance (professionnelle) de ces
technologies, je suis contre l'utilisation de ces technologies par voie hertzienne. Elles n'aurait jamais
du quitter les câbles blindés sauf très, très rares exceptions bien maîtrisées et sous contrôle citoyen.
Constituons des collectifs pour contrecarrer ce projet néfaste.
Je suis contre, je pense que cela sera très négatif, que les économies d’énergies promises et la
réduction de ma facture ne sont qu’illusoires et un prétexte pour mettre en place un système pensé
pour les intérêts d’ERDF et non pour ceux du consommateur. De plus JE SUIS CONTRE
L’IMMIXTION D’ERDF DANS MA SPHERE PRIVEE (domotique) QUI EST UNE ATTEINTE AUX
LIBERTES ET JE REFUSE QUE QUELQU'UN D'AUTRE QUE MOI GERE MA CONSOMMATION
ELECTRIQUE. JE VEUX TOUJOURS AVOIR ACCES A MA CONSOMMATION ELECTRIQUE
DIRECTEMENT SUR MON COMPTEUR ET JE REFUSE D'ETRE OBLIGEE DE PASSER PAR UN
COMPTE SUR INTERNET QUI SERA PAYANT. Je pense aussi qu’ERDF n’a pas fait acte de
responsabilité en n’intégrant pas un volet environnemental rigoureux par rapport aux radiations
artificielles générées par le Linky.
Je suis déjà riverain d'une THT 225 000 (à 115 mètres) et mon épouse est décédée prématurément
à l'âge de 62 ans, suite à de multiples maladies, dont certaines, pour quelques érudits en ondes
électromagnétiques de basses fréquences, pourraient avoir été déclenchées accidentellement par
cette irradiation massive et continuelle! En cas de constitution d'un groupe prêt à en délibéré en
justice, il n'est pas impossible que j'en fasse partie! Mais pour l'instant je dois me reconstruire, mon
épouse est partie il y a tout juste un an! Cordialement

Je suis EHS
La pollution environnementale par l’électrosmog est devenue intolérable pour certaines personnes et
nuisible pour tous ; alors pas besoin d'en rajouter avec les compteurs Linky !!! cdt...
Il est absolument nécessaire de s'opposer à toutes ces dispositions politiques strictement
capitalistiques et dont le modèle "technologique" n'est ni plus ni moins que le fascisme (nazisme) :
l'hégémonie de l'1-des-Sens (jeu de mots qui en dit bien plus que …) etc ...
Je pense que Linky irradie moins que ma Freebox même en CPL (sans wifi) : l'argument est faible.
Les politiques vont encore donner des sous à leurs petits copains ! Dangereux, inutile...
Il est clair qu'il faut éviter toute nouvelle source de champs électromagnétiques dans l'habitat et
d'ailleurs partout. Nous savons assez bien qu'ils polluent l'eau par exemple et sont nocifs à notre
santé. On peut se demander si la superposition de plusieurs champs ne provoquerait pas des pics
dangereux... Merci pour votre travail.
Relocalisons la production d'énergie. Chaque toit devrait devenir une centrale solaire.
Etant EHS il est hors de question que j'accepte d'être encore plus irradiée chez moi et par mes
voisins, ce qui est déjà le cas avec les compteurs d'eau radio relevés de mon voisinage (même si je
l'ai fait enlever chez moi). Je vois la différence depuis février je ressens encore plus d'acouphènes et
de fatigue. Merci pour votre engagement.
Les énergies issus du vide ou autre, ces futures machines "sur unitaires" finiront par être une réalité
quotidienne. Fini les menaces plus ou moins vicieuses des monopoles. Et si ces technologies sont en
réalité impossibles, il faudra mieux exploiter les énergies renouvelables. Et si les réseaux de
répartition des sources d'énergies doivent encore exister, elles doivent être sous l'autorité des
peuples, et ne plus être des moyens de vampiriser ces mêmes peuples au profit d'une petite poignée
de malins égoïstes. Voilà les axes des combats futurs, pour qui est honnête face à la vie dans son
ensemble.
Merci à Next-Up de coordonner les refus en fournissant les documents nécessaires à la
compréhension des enjeux techniques, financiers, sur la non confidentialité de Linky et surtout de
santé.
Bravo pour vos infos et notre combat à tous
En démocratie les citoyens devraient être informés contradictoirement. Ce n'est pas le cas ni pour les
Linky ni pour trop de sujets. L'indignation est insuffisante il faut entrer en Résistance!
Comment s'opposer a cette énième arnaque construite de toutes pièces par nos pseudos dirigeants
actionnaires ?
EDF = (Ndlr : censuré)
STOP à toutes ces pollutions invisibles mais très nuisibles !
Tout est question d'argent, mais pas pour les consommateurs qui seront encore les dindons de la
farce, en plus dindons irradiés !!!!!!
Nous sommes déjà beaucoup irradiés n'en rajoutons pas dans notre domicile ! J'ai aussi payé une
location de compteur pendant des années- ce qui revient à un prix très élevé ! Ce compteur donne les
informations nécessaires à ma facturation, pourquoi en changer ! IRENE Fxxxxxx
ça suffit les conneries !
Je suis EHS et donc contre l'installation de ces compteurs qui émettent des ondes.
Aux USA, ils commencent à démonter, donc j'espère qu'en France, cela ne se poursuivra pas. Sinon,
oui en se regroupant nous pourrons aller au tribunal
Je suis également contre le fait que l'on nous fasse payer ce compteur, d'autant que plus compteur
de 27 ans fonctionne parfaitement. Inutile également de gaspiller encore des matières premières en
changeant ce qui marche. Il y a d'autres priorités, comme le droit à l'alimentation !

Electro Hyper Sensible ; Allez au tribunal, les bailleurs HLM font ce qu'ils veulent et se fichent de
notre santé. Mais je m’y suis opposée. Si cela devient obligatoire nous n'aurions aucuns pouvoir nous
sommes juste locataire.
Je suis momentanément très gêné financièrement. D'où ma question: J'ai fait un don le 01 04 2011.
Peut-il servir à m'affilier au nouveau NUO ? Sinon, je suis contraint d'attendre plusieurs semaines
voire le début de 2012 où je régulariserai dès l'éclaircie... Merci pour votre réponse. Cordialement.
DSM
MERCI DE VOTRE SONDAGE : PAS DE LINKY CHEZ MOI C’EST TOUT. EDF A TROP MENTI
AVEC LE NUCLEAIRE ET LES FAIBLES DOSES .QU’ILS NOUS FOUTENT LA PAIX AVEC CETTE
IRRADIATION SUPPLEMENTAIRE. Jakez
Je n'ai malheureusement pas les moyens d'aller devant un tribunal ou de me payer des gardes du
corps costauds pour empêcher cette installation !
Je m’y opposerai et j’attends de pied ferme leur installateur pour les renvoyer en leur disant mon
refus. NH
Quand les braves gens vont-ils enfin se révolter contre tous les salauds qui nous oppressent?
Comme d'habitude on nous impose des choix dangereux et arbitraires. Non !
Je m'opposerai à la pose de ce compteur autant que je le pourrai. Par contre je ne pense pas être
prête à aller devant les tribunaux, ayant des revenus très très modestes ...
Quand est-ce que l'état défendra les citoyens et les protègera ? Quand reconnaîtra-t-on
l’absurdité en termes de santé publique d’irradier les humains ???? Merci à tous ceux qui se
mobilisent.
Je suis électro-sensible et je m'oppose à tout ce qui peut polluer mon environnement immédiat.
Étant donné le niveau de connaissance scientifique actuel, issu de plus de 80 ans d'expérimentations
précises et sérieuses sur l'interaction entre les phénomènes électromagnétiques, le domaine
électrique du vivant et celui du système nerveux humain, et vue la finesse d'interaction entre ces
différents domaines révélées par ces mêmes expérimentations, comment est-il encore possible de
pouvoir nous poser la question de son utilisation de manière grossière et massive, et en ne prétextant
au final que de l'inconscience?
Le compteur Linky permet plutôt une économie de coût pour effectuer le relevé, je ne comprend pas
en quoi il permet d'équilibrer l'offre de courant et la demande; d' autre part si la durée de vie de ce
compteur est de 10 ans c'est vraiment une rente pour le fabricant et le marché de renouvellement; il
s\'agit peut être d'emploi ,mais a y regarder de plus prêt à quoi bon travailler "plus " pour fabriquer
des produits sans intérêt , consommant de plus des ressources; L'activité économique n'est pas une
fin ensoi, travaillons mieux travaillons moins, consommons mieux l'énergie , pas besoin de compteur
pour cela est dans ma réponse : nous n'avons pas envie d'être irradiés par des ondes non protégées
car notre installation est ancienne.
Je suis d'autant plus opposé à ce compteur que comme d'habitude on nous impose les choses sans
concertation sans informations. Nous subissons déjà de plus des antennes GSM à moins de 10
mètres alors trop c'est trop. Il est grand temps de réagir et de prôner la désobéissance civique
comme un acte citoyen.
Je vous remercie pour votre Courage et votre Sens de la Responsabilité à porter Assistance à
Personnes en Danger. Les Responsables chez ERDF si les Choses se faisaient tout de même,
devront rendre des Comptes, d'autant plus si ce n'est que pour mieux se remplir les Poches au
détriment de la Santé du Peuple.
Arrêter ces dépenses inutiles et stupides
Je suis en fait résolument contre mais ne suis pas sûre d'être moralement capable d'affronter un
éventuel passage devant un tribunal (difficultés personnelles à gérer certains stress)
En aucun cas je ne voudrais d'un tel mouchard chez moi !
Tout simplement scandaleux!!

Je suis à Lyon ville pilote depuis mars 2010. J'ai refusé le compteur Linky, j'ai reçu une dizaine de
lettres en vue de changer ce fameux compteur par la société Forclum Rhône Isère réseaux soustraitante mandaté par ERDF ! A ce jour je m’y suis toujours opposé !
Merci de nous conduire et nous informer Soso Tarn
Nous subissons déjà trop d'irradiation aujourd'hui sans en ajouter encore avec ce nouveau compteur !
Je confirme que je suis contre ce système qui en plus d'être cher va nous ficeler encore davantage
auprès d'ERDF et nous emmener des problèmes de santé.
Je trouve scandaleux que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte les pollutions électromagnétiques qui sont à l'origine de nombreux problèmes de santé. Merci à tous ceux qui œuvrent
pour un monde plus sain à tous points de vue.
FAITES NOUS CONNAITRE LE SCHEMA PRECIS D UN FILTRE SCHAFFNER OU AUTRE
PERMETTANT DE FILTRER TOTALEMENT LE COURANT ISSU DU COMPTEUR AVANT QU IL
NE PENETRE DANS LE CIRCUIT DE LA MAISON CA NOUS AVONS LE DROIT DANS TOUS LES
CAS UN ACHAT GROUPE SERAIT SUREMENT INTERESSANT
Stop à ces moyens détournés pour espionner les futurs sujets de l'ordre mondial; à moins que les 99
% se réveillent !
Nous en avons assez d'être exposés de toutes parts aux fréquences électromagnétiques et aux
mesures qui ne prennent en compte que l'aspect financier des grands lobbies au détriment de la
santé des consommateurs.
Comment comprendre le fait qu'une entreprise privée puisse nous soumettre à l'obligation
d’un choix que l'on peut qualifier de vie et qui en plus nous pollue?!..
Je n'ai plus aucune confiance dans les scientifiques et les experts qui disent que : - le portable ne
présente aucun danger - les antennes relais n'ont aucun effet avéré sur la santé et que le compteur
LINKY ne génère aucun rayonnement négatif pour la santé !
Je ne sais pas comment je pourrais m'opposer car je suis locataire et je ne sais pas si même on me
demandera mon avis si le propriétaire lui est d'accord. Comment puis je m'y opposer côté information,
je ne suis informée uniquement parce que je connais le site de Next Up et je n'en ai entendu parler
nulle part ailleurs et je pense que la plupart des gens ne semblent pas même soupçonner ce qui se
trame ???
Avec tout les documents consultés dont les propres documents d' EDF de 1983, qui reconnait que les
champs électromagnétiques sont générateurs d' effets sur la Santé; que les Directive Européennes à
propos de la généralisation de ce Linky, n'est opérée que - pour "obéir - d' abord et avant tout - aux
lois du Marché; Qu' un document de 1972 du Ministère de la Défense reconnait la dangerosité des
champs ; Qu'il est prouvé par les écrits d' EDF lui-même que, le client a accès à sa consommation
réelle en souscrivant au Service Relevé confiance, on voit que ce compteur - en réalité est une belle
arnaque. Je pense que cela sera très négatif, que les économies d’énergies promises et la réduction
de ma facture ne sont qu’illusoires et un prétexte pour mettre en place un système pensé pour les
intérêts d’ERDF et non pour ceux du consommateur. De plus je suis contre l’immixtion d’ERDF dans
ma sphère privée (domotique) que je considère comme une atteinte aux libertés. Je pense aussi
qu’ERDF n’a pas fait acte de responsabilité en n’intégrant pas un volet environnemental rigoureux par
rapport aux radiations artificielles générées par le Linky.
Gratuit pour combien de temps ? MENTEURS
Je ne veux pas dans mon environnement des fréquences nocives a ma sante et a celle de ma famille
je fais partis des EHS je ne supporte pas les fréquences mobiles, wifi et toutes ces fréquences
artificielles micro-ondes sont bannies de mon logement (maison individuelle ) Philippe B.
C’est la méthode ultime pour irradier ceux qui refusent le WiFi et les GSM. Quel est le but ? Finir
d'assouvir la population ? L'être humain n'est plus.
JE SUIS CONTRE CE NOUVEAU COMPTEUR. C'EST POUR FAIRE DU FRIC AUX DEPENS DE
LA SANTE DES CONSOMMATEURS.

De toute façon les caisses financières sont vides...assez de bêtises faites pour donner des sous à
des gens qui se moquent de nous et nous assassinent à petit feu...et impunément. INDIGNONSnous!
Pensez aux EHS !
J'ai une fille EHS, et je lutte contre l'invasion de toutes les ondes électromagnétiques artificielles.
Comme pour le gaz de schiste on ne se laissera pas polluer sans réagir...
Tous ensembles nous pouvons lutter contre Linky.
En faite de commentaires, tout a été dit, la politique soit disant représentative, ne considère pas son
peuple comme ayant quelque chose à dire.
J'ai refusé le compteur Linky et je n’en ai toujours pas !
L'Union fait la force !
INTOLERABLE !!! Cette intrusion dans nos habitations. Le problème c'est que bp de personnes
laisseront faire puisque c'est ERDF QUI LE DIT !!!
Nous pourrons le refuser si les gens se réveillent mais je vous souhaite bon courage...Le cerveau des
gens étant paralysé par la propagande médiatique et les " presstitués" serviles... Il faut que les
masses se réapproprient le "penser par soi-même" en jetant la télé à la poubelle (cas personnel)...Ce
qui semble être définitivement perdu pour la majorité de nos contemporains transformés en chèvres
par la messe du 20 heures... Bonne chance et merci infiniment pour vos remarquables travaux.
Je suis sensible aux ondes électromagnétiques et informée sur leurs effets sur la santé. J'ai deux
enfants et il est hors de question que cet appareil entre chez moi; Je suis très économe et dépense
très peu en électricité. Je n'ai pas besoin de ce compteur soit disant "intelligent". Je pense être assez
intelligente pour gérer ma consommation électrique.
Je ne fais pas confiance à ERDF et notamment pour respecter ma vie privée.
Nous sommes déjà copieusement irradiés par deux sites d'antennes relais. L'un est situé à 100 m de
notre maison sur un petit immeuble de deux étages et l'autre sur un château d'eau à 200 m. Nous
mesurons plus de 3 v/m à l'étage de notre habitation...

Merci à vous d'effectuer ce sondage 'pour ou contre', il était très important de le faire!
Je suis contre car c'est payant et je trouve cher et d'autre part j'ai horreur qu'on m'impose des choses
!
Je m’opposerais à l'installation de ce nouveau compteur polluant, ERDF doit le savoir clairement !
Bravo pour vos actions et informations qui me sont très utiles, j'ai réussi avec un groupe d’habitants
de mon village à interrompre l’installation d'une antenne de téléphonie il y a un an.
Il apparait encore une fois que ERDF n'a aucun respect pour les usagers du réseau, nous ne
sommes pas idiot au point de ne pas pouvoir nous exprimer sur ce sujet d'intérêt publique.
Je suis EHS je ne supporte ni les antennes relais, ni les téléphones portables, ni les DCT ni la wi-fi
des magasins ........, ma vie sociale est pratiquement nulle, je reste chez moi ou me promène dans la
nature loin des émissions de CEM alors avoir Le compteur Linky dans ma proximité il n'en est pas
question ! Merci à Next-up de nous tenir informés et pour tout ce que vous faites pour nous les EHS.
Belle initiative !
Trop c'est trop ! Nul n’est épargné, jusque dans le quotidien de base, sans choix possible, sans
délibération. La dictature des lobbies est méprisante, écrasante, insoutenable.
Il y a du travail d'info incroyable à faire a+
Vu ce qui se passe aux USA, je crois que les compteurs Linky seraient maintenant les malvenus.

Scandaleux, on s'assoit sur la liberté du citoyen, peu à peu notre démocratie devient une
dictature.
Je connais bien le sujet car j'ai de suite mesuré les dangers de rayonnements CEM/REM dans ma
maison; j'ai compris que ERDF pourrait me délester de courant électrique selon son bon vouloir; j'ai
compris que ERDF pourrait s'immiscer dans ma vie privée par observation à distance; je sais que ce
compteur étant reconnu dangereux au Canada ; etc... j'ai toutes raisons à m'y opposer avec vigueur.
Alain LE Dxxxxx
Le relevé des compteurs via internet marche très bien, on maîtrise sa consommation sans problème
particulier, pas besoin d'un équipement qui, si j'ai bien compris, sera facturé à l'utilisateur...
Je pense qu'il est temps de mener des actions concertées avec les organisations ad hoc (UFC, les
Verts,..) pour déclencher une prise de conscience et organiser des pétitions et autres actions, compte
tenu des dangers que présente cette installation.. Informer également des possibilités d'échapper aux
radiations à l'intérieur des maisons en faisant installer un dispositif empêchant les rayonnements a la
sortie du compteur.. Et c'est urgent, non ?
Non à Linky et aux irradiations!!!
Je suis entrain de construire une maison à Mimizan dans les landes. J'ai interrogé ERDF par mail, à
deux reprises, sur la dangerosité du compteur Linky, mais ils ne daignent pas me répondre. J'ai
demandé à mon architecte de faire faire un nouveau devis à l'électricien pour remplacer les câbles
électriques traditionnels par des câbles blindés. Il y aura très certainement un surcoût important et je
ne compte pas en rester là vis à vis d'ERDF.
Nous sommes entrain de construire une maison dans les landes. Inquiets en raison de l'installation
prochaine d'un compteur Linky nous avons demandé à notre électricien de remplacer les câbles
électriques par des câbles blindés. ERDF n'a pour le moment pas répondu à nos questions
concernant la dangerosité du compteur Linky
Je suis électrosensible et ce trouble a fait des ravages dans ma vie. Il est totalement hors de
question pour moi d'ajouter un facteur de plus là où j'essaie désespérément d’éliminer chaque
jour !
Bonjour, Je ne peux pour l'instant donner un avis sur une quelconque action, étant donné que je
considère qu'il s'agit d'un engagement ferme. D'autre part, j'aurais bien aimé vous soutenir, mais pour
24 euros, même si cela est symbolique cela est trop cher pour moi. Cordialement.
Encore une raison de s'indigner et une raison de faire le ménage....
Je suis contre: - pour des raisons de santé publique - pour le respect de ma vie privée et contre toute
atteinte à ma liberté en tant qu'individu responsable.
Dans tous les cas on va casquer que ce soit pour payer ce compteur comme pour "compenser" les
conneries de ces dirigeants qui ne voient QUE la satisfaction des actionnaires, État exclus. N'est-ce
pas Proglio, copain de S….. et des frères G….. Entre autres ...
La médiatisation sur ce nouveau Problème de santé publique n'est pas suffisante. Il faut dénoncer la
campagne de changement de compteur avec plus de force.
Stop à toutes ces lois liberticides, il s'agit de nos droits et de nos santés.
La technologie est un outil développé par et pour le capitalisme "néolibéral", destiné à faciliter
l'asservissement du peuple et la marchandisation de l'écosystème ! Citoyen(ne)s, unis, nous sommes
le VRAI POUVOIR ! Ouvrons les yeux, les consciences et jetons par-dessus bord l'oligarchie qui
menace notre avenir et celui de notre planète entière !
Je suis d'autant plus contre que je ne l'ai pas demandé!!!!!!!!!!
Un mauvais coup, une initiative sordide, déguisée en économie, qui va rapporter à ERDF et à des
industriels qui feraient mieux de se renseigner sur les souhaits des consommateurs et ne pas leur
mentir. Une honte !
Je n'ai été informé que par EDF juste avant la pose de ce compteur. EDF ne m'a d\'ailleurs pas
demandé mon avis, mais m'a informée rapidement de la mise en place de ce compteur. Aucune
information sur la nature des radiations ne m'a été communiquée.

En tant que responsable d'une association de consommateurs, nous avons déjà informés tous nos
adhérents sur les dangers que représente ce compteur non fiable par rapport notamment à ces ondes
magnétiques. Ce compteur de nouvelle génération est en opposition de ce qui est fait au CANADA
notamment. De plus cela reste une introduction dans la vie personnelle de chacun. Il est moins nocif
de prendre un cahier et un crayon et de relever son compteur régulièrement pour suivre sa
consommation.
Je trouve cette procédure d'installation très manipulatrice.
Au secours, je suis déjà devenue sensible à cause de 3 antennes GSM SFR devant notre maison! Et
tous les Wifi qui nous entourent. Il faut pouvoir refuser ces compteurs. Nous avons aussi des
compteurs d'eau dits intelligents, ils nous polluent aussi face à nos chambres!
Je m'oppose à cette installation d'autant plus j ai in compteur de 2006 que j ai payé 450 € ! La seule
solution pour ERDF c’est de mettre leur saloperie dans un coffret sur la voie publique et non dans une
propriété privée bon courage à tous. J Lxxx
Une surveillance abusive : pas maître chez sois et surtout UNE PERTE D ARGENT pour l'
installation. Donc NON et mille fois NON !!!
STOP au nucléaire, Linky et toutes autres supercheries de la part d'EDF.
A partir du moment où cela ne fait pas faire des économies d'énergie ou bien à si petite échelle, que
c'est juste une robotisation des services d'ERDF, la suppression des postes d'agents, la possibilité de
couper l'électricité à distance et qu'en plus il émet des ondes, eh bien il ne passera pas la porte de
mon domicile.
Nos compteurs fonctionnent bien et il faut développer les énergies renouvelables....
ERDF doit revoir sa copie sur les compteurs dit intelligents.
-NON LINKY -Une solution pour connecter un câble d\'ADSL ou de fibre d\'option -NON WIFI et ni
irradie
Pas question de voir ce genre de "personnage" sur ma propriété !
Aucun intérêt, trop cher pour un monde qui se dit en crise trouvons d autre investissement et arrêtons
la politique business !
Résolument contre le Linky, pour une nouvelle installation nous sommes obliges d’accepter ce
mouchard cancérigène. Comment peux-t- on nous obliger a installer chez soit un appareil déjà
reconnu pour ses dégâts. Outre le fait que Linky est un véritable espion il pollue également toute
l’installation électrique. C est une honte alors qu’aux Etats Unis des gens sont déjà malades a cause
de ce type d installation.
Toute installation sur un domaine privé d'un appareil dont le fournisseur reste propriétaire ne peut
être effectuée sans l'accord préalable et exprès du propriétaire du domaine sur lequel l'installateur dit
vouloir l'installer. Toute installation effectuée sans cet accord est une violation du droit propriété.
Il aurait été bien plus intéressant d'installer des compteurs (de type plus-moins) qui permettraient aux
personnes ayant installé des panneaux photovoltaïques sur leur toit, de récupérer et de consommer
l'énergie produite directement au lieu de la renvoyer sur le réseau (comme c'est le cas actuellement avec paiement de "royalties"). Ainsi, ils ne paieraient que leur consommation excédentaire et
seraient bien plus tentés par de réelles économies de consommation d'énergie.
Entre les compteurs électriques et les compteurs d'eau soi-disant intelligents, on a l'impression, en
plus des vaccins, de vouloir réduire le nombre d'habitants sur la planète. Tout cela pour que,
quelques hommes politiques bien placés s'en mettent plein les poches sur le dos des citoyens " d’en
bas".
Je suis contre l'invasion irresponsable de tous rayonnements supplémentaires dans notre
environnement. Les nouvelles fréquences utilisées sont dans le domaine des fréquences des
molécules qui nous constituent. Il y a nécessairement des effets. Rien ne prouve que ceux-ci
n'affectent pas notre santé tant individus que population, au contraire. Inclus le reste du vivant. La
"réticence" des profiteurs et autorités de santé pour en chercher les effets est suspecte voir
malhonnête. Un peu comme pour les autres produits envahissants (biocides, perturbateurs multiples,
nano matériaux, et autres poisons très peu étudiés et sources de profits gigantesques..), la législation

(et l'application du droit) est plus que laxiste, irresponsable, inconséquente. Ceci n'étant pas très
surprenant vu les dysfonctionnements avérés des mécanismes de prise en compte des
responsabilités des acteurs. Cf les multiples "découvertes" des poisons avérés, malgré dénégations
répétées. Le Linky est surtout un moyen (de profit et) de lisser une consommation après l'avoir
encouragée durant des décennies. L'inconséquence et l'irresponsabilité (de nos responsables) de
notre système économique demeurent, malgré son évidente faillite à servir les intérêts de tous et
chacun. L'incertitude totale sur l'économie à court terme en est la plus évidente preuve.
Nous sommes responsables de nos actes! A nous de refuser ce dispositif!
Ce compteur m'insupporte. En zone de test, il a été installé d'office chez moi depuis 6 mois, le
résultat est plus que négatif. Augmentation de la facture d'électricité de 6% (hors hausse du
coût de l'énergie), bien que j'ai changé certaines habitudes afin de réduire volontairement ma
consommation. Laideur absolue de ce compteur vert caca d'oie qui trône au beau milieu du mur de
mon hall d'entrée. S'ajoute son clignotement désagréable. Très mauvaise lecture du cadran, sombre
et peu pratique. Inacceptable la facturation de 1 euro par mois pour accès à la consommation.
S'ajoute à cela que les factures ne sont pas claires. Sensation plus que déplaisante d'être espionné
dans mon cadre privé. Conclusion, ce compteur ne respecte aucun des engagements d'économie, de
confort qui faisaient soit disant sa force. Une malhonnêteté totale.
Je connais quelqu'un qui a eu avec le Linky de grosses difficultés pour connaître sa consommation
réelle lors de son départ de l'appartement. Le compteur n'affichait pas la consommation; L'affaire a
traîné plus d'un mois. ERDF n'a pas été coopératif.
Je trouve aberrant et criminel de vouloir imposer un système nuisible à la santé et de plus à grande
échelle.
C'est une honte ! Y'en a marre !!!!
Encore une arnaque, le Linky.
LINKY = Déni de Démocratie.
Non à l'empoisonnement programmé !!!
La politique d'extermination du gouvernement ne passera pas ,nous pouvons et voulons vivre sans
être radiographiés en permanence par ces robots du pouvoir en place et ses détracteurs séniles et
pervers ! L'énergie divine est la seule vrai et infiniment accessible pour tous, branchez vous au ciel
,vous comprendrez que Dieu nous aime et nous protège au delà de toute espérance, Amen
Qui est le personnage qui bénéficiera de ce changement et par qui est-il couvert au gouvernement?
Une fois de plus la Convention d'Aarhus n'a pas été respectée : aucun débat public préalable !
Cette situation est indigne d'un pays démocratique.
Notre environnement est déjà beaucoup pollué et chacun en est responsable. Accepter ce compteur
sans informer correctement la pollution des risques sur la santé mais également sur le respect de la
vie privée est acte grave et hautement préjudiciable.
A Paris, pour le moment, la mairie centrale a repoussé l'installation des compteurs Linky pour
l'électricité, mais nous n'en savons pas plus pour les compteurs eau placés dans nos toilettes ...
Puisqu'il est question que tous les compteurs soient remplacés par du Linky.
UNE ENQUÊTE SUR LE COÜT DE REVIENT DU LINKY POURRAIT APPORTER UN ECLAIRAGE
SUR LE SUJET DU MONTANT ANNONCE PAR ERDF (UN AUDIT CONDUIT PAR UN
ORGANISME INDEPENDANT)
Il faut exiger une modification de l'Art 6 et une plus grande reconnaissance des droits du citoyen pour
obtenir de nos élus une certaine humilité (honnêteté), un respect et un engagement conformes à la
confiance qui leur a été accordée, critères qu'ils ne respectent pas!
Voir ci-dessus, ce qui devrait suffire. Merci.
Heureusement qu'il y a des associations et des gens comme vous pour ouvrir les yeux au commun
des mortels endormis par ceux qui souhaiteraient décider pour nous de ce qui est bon pour nous.
Taïaut ! (Ndlr : Dictionnaire Petit Robert "Cri du veneur pour signaler la bête"

Stop irradiations de tous genres et préservation de la vie
Imposer 24h/24 des champs magnétiques CPL rayonnant en pulsations dans toute l'habitation est
proprement criminel, avec des répercutions nuisibles pour la santé sur le moyen et long terme, en
particulier sur l'ADN ainsi que sur le cerveau des enfants et des adultes, et sur les petits enfants en
croissance physiologique et sur les femmes enceintes. Et en plus ces compteurs couteux nous seront
facturés nécessairement et insidieusement dans la note globale de nos factures, un comble !
Ce genre de compteur est une technologie inappropriée pour les espèces vivantes. Ceux qui l'ont
commercialisé inventé et ceux qui ont émis l'idée de sa fabrication sont de toute évidence des "gens"
qui ne se soucient pas des humains et de la vie sur notre planète. Il est à ce demander sérieusement
si ils sont humain ou sous influence fortement nuisible à la vie sur terre. Idem pour la téléphonie sans
fil, le wifi, le Bluetooth, GSM, les centrales nucléaires, les pesticides etc ... qui sont du même acabit.
Mr Sargentini avec des techniciens de l’organisation sont venus faire des mesures chez moi lors de
l'installation des Linky sur Lyon.
Une arnaque de plus de la part de l'oligarchie. Big Brother est là!
Encore une pollution supplémentaire dont l'avantage n'est pas pour le consommateur!
Je suis déjà malade à cause des antennes relais de tél mobile et nous avons du vendre la maison
(située à 18m des antennes, car la municipalité n'a pas voulu réduire ses revenus provenant des
operateurs... je me priverai d'électricité plutôt que d'accepter ce compteur!
L'obligation de subir nous donne le droit de nous opposer. Daniel Dxxxx.
Nouvelle dans le 37 et propriétaire d'une maison avec Linky, je recherche désespérément de l'aide,
quitte à aller au tribunal, pour qu'on stoppe le signal CPL chez moi!!
Bravo pour votre action..
NON non NON et Non
Retrait immédiat et développement des énergies créatrices de vie
Avec en ++ une facture autour de 300 € à la charge du client a déclaré Proglio, ben ça sera sans
moi!!
NON A CE POISON DANS LES MAISONS.
Dans cette volonté effrénée d'imposer Linky, il y a en effet une recherche de gains d'argent
pour les investisseurs mais surtout un désir de Pouvoir et un désir de Contrôle de la
population (et aussi d'endormissement des individus par la fatigue générée par les ondes
électromagnétiques) Voilà les aspects qui me rebutent... ça me fait penser au film Brazil ou
autre sur des mondes totalitaires....muselés par une minorité de détraqués!
TOUS CHEZ ENERCOOP MEME SI LE TRANSPORT RESTE CHEZ ERDF. NO LINKY NO SOUCI
Excellente initiative !
Je refuse de dépenser 300 euro pour un compteur que je n'ai pas demandé et qui ne m'apportera
aucun intérêt personnel. Il servira juste les intérêts d'ERDF et j'ai entendu dire qui permettra la
revente à des boites privées de 25% de l'électricité moins chère que j'ai payé avec l'argent public de
mes impôts.
Décisions scandaleuses que celles d'élus qui donnent à la concurrence ce qu'on a payé de nos
impôts. L'argent serait plus utile au développement des énergies renouvelables! Mais en France on a
aucune volonté pour cela sinon de les mettre à terme dans les mains de grands groupes!!! C'est ça la
concurrence ?????? On a vu ce que ça a donné dans le passé, et ce que ça donne encore dans
d'autres domaines!!! Et on ne vit pas mieux au contraire!!! Tout cet argent public qui s'envole en
fumée (car ce n'est pas payé par ceux qui vont maintenant en tirer profit, à la hauteur de ce qu'on a
payé, nous contribuables!!!) Merci pour la dette!!! On n'est pas dupes !!!!!!!!! Sans compter aussi que
le nucléaire tombe dans les mains de gestionnaires qui n'ont ni état d'âmes ni morale, ni respect pour
les gens et la planète; on le voit bien! Dans de très nombreux domaines où la sécurité et le
développement durable ne sont que des effets d'annonce !!! Le jour où un Fukushima ou un
Tchernobyl ou un Three Mile Island se produira vous serez où messieurs les profiteurs, messieurs les

actionnaires, messieurs les politiques. J'espère irradiés au milieu du peuple qui lui n'a jamais le choix
tant on les manipule! Vive la soit disant démocratie ! Malheureusement, parmi les acteurs de cette
"nouvelle\" société, il ya des naïfs! Peut-être vous ??? Complices inconscients de la fin du monde,
sans doute!!!
Il serait utile que des juristes se penchent sérieusement sur la problématique vue sous les angles
suivants : En soumettant la population à des ondes et des champs électromagnétiques dont
l'innocuité n'a jamais été prouvée et où subsistent de nombreuses et graves incertitudes, constitue à
mon avis: - une pollution artificielle incompatible avec les Conventions Européennes des Droits de
l\'Homme ; - un viol du Code de Nuremberg qui identifie le consentement éclairé comme préalable
absolu à la conduite de recherche mettant en jeu des sujets humains.
Aujourd'hui notre société ne sait plus faire qu'une chose "imposer". Il va de pair que la patrie des
droits de l'homme est sacrément mise à mal. En effet, seul le profit compte et au diable la santé,
l'humanité et toutes les valeurs de cet acabit.
J'envisage de changer de fournisseur d'électricité et d'aller chez Enercoop
Je suis prête à aller devant le tribunal mais avec un collectif...
L'action engagée pour forcer la mise en place des compteurs Linki est un déni de démocratie. Aux
USA, on retire les compteurs en question.
Antennes de téléphonie, téléphone mobile, répéteurs, lignes THT, Wifi, Wimax, Linky, idem pour le
GAZ, l'eau, assez de champs électromagnétiques à toutes les sauces, nous avons l’overdose !
J'ai encore mon bon vieux compteur à disque et pour l'instant, EDF ne m'a pas encore parlé de le
changer, j'espère que ça va durer. De toute façon, je vis en pleine campagne, dans un petit village de
160 hab. , et je pense que dans le pire des cas, ils m'installeront un compteur électronique
"classique", mais pas un Linky. Enfin, j'espère !
C'est compteur a été installé dans mon logement et depuis j’ai des symptômes et je suis gravement
malade.
Je suis totalement contre !
Quel recours collectif en justice pouvons-nous mettre en œuvre dès maintenant, face à cette intrusion
inacceptable dans notre vie privée?
NON non et non, il est plus que temps de faire des économies. Stop à de nouvelles dépenses et aux
atteintes à ma liberté.
Je ne veux pas non plus, que les actionnaires s'en mettent plein les poches sur mon dos. J'en ai RAS
LE BOL d'être la vache à lait.
J'aurais un Installateur de ERDF qui posera dans 2 jours un nouveau compteur. Si ca serais un
compteur LINKY j'essaie de m'en opposer. Cependant je n'ai pas coché "Je suis résolument contre",
car je ne pense pas d'aller devant le tribunal. Merci pour votre page
Comment je vais suivre ma consommation avec un compteur qui est à l’extérieur au fond de mon
jardin
Je me suis laissé dire qu'avec ce nouveau "très cher compteur", on ne pouvait plus lire soi-même les
index de consommation, ce que je fais régulièrement pour suivre les fluctuations de ma
consommation en fonction des saisons. Est-ce exact ?
Je découvre votre site et vous adresse ma plus vive sympathie du fait de vos combats pour les
intérêts de tous. Cordialement. Martine
Qui sont les instigateurs de toutes ces politiques de destruction de santé et de liberté ?
J'ai des amis qui habitent Lyon. On leur a installé ce compteur sans leur laisser le choix...où est notre
Liberté ?
Le compteur Linky, outre l'irradiation illégale des usagers, me fait penser au télécran dans 1984 de
Georges Orwell.

Merci d'alerter nos concitoyens sur les risques de santé qu'ils encourent avec l'adoption sans
questionnement préalable de ces compteurs. Cordialement, Pierre Lxxxxx
A quand la puce implantée directement dans nos poumons pour mesurer et faire payer la quantité
d'air que l'on respire ?
NON à la technologie CPL.
C'est dans la droite ligne du néolibéralisme qui fait fi de toute morale, de tout respect des autres et de
la santé publique lorsqu'il s'agit pour lui de faire du fric. Je suis en procès contre EDF-ERDF pour
dissimulations notoires, violations d'articles de la Constitution, d'articles des Codes Civil, Pénal et de
l'Urbanisme, de lois et recommandations européennes notamment la compatibilité électromagnétique:
3,75 micro teslas à ne pas dépasser alors que nous avons au 1er étage 35 µT... avec le
transformateur EDF au 1/5 de sa puissance, le fauteur de trouble ayant été installé dans notre R. de
C. soi-disant "pour nos besoins" mais EDF l'ayant augmenté sournoisement pour s'en servir comme
transfo. pour tout le quartier, y connectant même un édifice public; non respect du Principe Alara (As
low as posible)et du Principe de précaution... Mais je suis seul à réagir sur 44 appartements!
Je suis totalement contre mais je ne sais pas si je pourrai m'opposer puisque mon compteur est dans
mon jardin et que je ne serai pas forcément là quand ils viendront le poser, ce qui par ailleurs est
assez incroyable, ... qu'ils viennent faire des modifications de compteurs sans notre assentiment.
Pour avoir fait installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture de mon habitation j'ai maintenant
un compteur relevé électroniquement (par contact) et je me pose la question de savoir si ce compteur
est aussi dangereux que le Linky. Le savez-vous? De plus étant un fournisseur d'énergie à ERDF,
n'aura-t-elle pas les moyens de m'imposer un jour ce compteur?
J'y suis totalement opposée, à ce compteur mais aussi à tout ce que l'on nous impose en matière
d'ondes et de radiations, sans que des études réellement indépendantes ne soient menées. A
chaque scandale qui éclate, on se rend compte que les bénéfices des actionnaires sont passés bien
avant la santé du public.
Communiquer d'avantage sur le sujet c’est vital ! Trop peu de monde est informé des dangers !
Je refuse tout net cet appareil à mon domicile, allez jouer ailleurs. Vous voulez quoi ? Nous
rendre tous EHS ?! C'est ça le projet ?!
Il est absolument inadmissible de continuer à polluer la santé du consommateur (médicament,
vaccins, CEM, engrais, pesticides, OGM, nanoparticules, irradiation des aliments....) . Il est tant que
chaque citoyen se réveille et se renseigne. Ma santé étant concernée, je me battrais pour ne pas
avoir ce compteur chez moi. Pour ma santé et celle de ma famille et surtout celle de mes enfants. 235
000 nouveaux cas de cancers en France en un an, cela devrait être une alerte pour les autorités !
Merci pour toutes ces informations
Je suis EHS, je me protège un maximum des ondes électromagnétiques qui sont partout, même dans
mon appartement avec la wifi des voisins et autres matériels électroniques et je refuse d’être encore
plus empoisonnée avec ces nouveaux compteurs tout à fait inutiles.
On est déjà bien trop pollué et ce n'est pas nécessaire en plus
Linky : NON MERCI ! Sobriété et efficacité énergétiques: OUI MERCI!
Non au compteur, non à l'abus de pouvoir.
Oui à EDF-GDF 100% publiques
Il y a mare de toutes ses pollutions électromagnétiques que l'on nous impose pour le simple profit de
certains organismes. Ou est notre liberté de choisir ce qui est bon pour nous. Nous sommes plus
dans un régime dictatorial que dans une France de liberté. Ma compagne étant électrosensible je suis
prêt à me battre contre ce génocide.
Je savais qu'on installait de nouveaux compteurs aux Etats-Unis, mais je n'étais pas au courant pour
la France. Et voilà, l'Europe copie les mauvais exemples!
NON! et NON! on en veut pas de leur linky. Y en a marre de tous ces lobbys parasites qui sucent
l'argent de notre sueur et notre santé. A bas ces business destructeurs qui ne pensent qu'au profit.
Messieurs les businessman votre soit disant intelligence ne suffit plus on attend de vous bien plus
que ça! Montrez nous que vous avez aussi du cœur (tout un défît!) et que vous pouvez œuvrer pour

quelque chose de plus positif pour la planète et tout ce qu'elle contient. C’est urgent!!! Le retard à
rattraper est considérable a l'image de ce que vous avez détruit. Vous n'avez plus de temps a perdre,
consultez votre conscience elle sait elle que le temps vous est compté.
Je suis de la lutte avec vous, CONTRE TOUTES CES ONDES NOCIVES POUR L'HOMME, avec
mes modestes moyens!! Bonnes fêtes de fin d’année M. Cxxxxxxx
L’intérêt pour le consommateur est plus que minime.
Je suis HES ! Pensez-donc que je suis foncièrement CONTRE.
Stop aux ondes électromagnétiques. Merci pour votre engagement.
Je fais partie des MILLIONS de Citoyens qui en ont assez qu'on prenne notre santé et celle de nos
proches en otage. A quand la santé cotée en bourse... Que nos dirigeants cessent de nous prendre
pour des demeurés !!!!
Continuer vos info elle nous ouvre les yeux merci !
Le système actuel est tout à fait satisfaisant. Je ne vois pas pourquoi mettre à la poubelle quelque
chose qui marche. Ce n'est pas un nouveau compteur qui peut aider aux économies, MAIS le
comportement de chacun.

