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Le témoignage d’Annie à la Une de Var Matin du 05 Février 2016 :

A la rue depuis l’arrivée des compteurs Linky [PDF]
Annie F. habite à Toulon dans un immeuble collectif, prévenue par ERDF de l'installation d'un compteur Linky 3
jours avant la pose, elle a envoyé une LR A/R pour refuser.
En conséquence le compteur de son appartement n'a pas été installé.
Mais ceux de ses voisins l'ont été.
La nuit qui a suivi l'installation elle n'a pas pu dormir, "grillant", la fenêtre ouverte...
Depuis, elle ne peut plus dormir chez elle alors que jusque-là, modérément électrosensible, elle le pouvait.
Dès l'entrée dans l'immeuble elle ne se sent pas bien du tout, et ne peut plus aller chez elle que pour prendre
quelques affaires.
Elle dort chez des amis, mais combien de temps cela pourra-t-il durer ?
Et quand Linky sévira sur son lieu de travail ?

Renée habite dans les Hautes-Pyrénées
"A cause du Linky je suis aujourd'hui sans domicile. Mr Alain B. qui reçoit mon courrier et m'héberge depuis 15
jours m'avait trouvé une maison seule où j'aurais pu être bien.
Je rentre le 1er janvier 2016 ; dans les 8 jours je suis obligée de partir en catastrophe.
Débarrasser vite le logement! J'ai failli mourir dans la nuit cause le compteur Linky était installé, terrible, une
horreur, des pulsions violentes, irradiée, comme emmurée etc… c'est inimaginable, la mort assurée …
Un miracle de m'être tirée de ce danger éminent.
Aujourd'hui je suis sans domicile. Je ne sais plus où aller et que faire?
Alain B. qui garde mes affaires, m'a vite hébergé chez lui, mais je dois maintenant partir.
Je ne trouve rien: trop chargé. Je ne peux plus tenir nulle part.
Lourdes passée en 4G, ainsi que ses environs, P ……….. est aussi est très chargé.
La vieille maison où loge Alain B. est moins exposée, je me suis un peu remise.
Je ne peux absolument plus tenir à Lourdes ni dans ses environs. Je souffre terriblement.
Patricia B. Médecin, qui est venue lorsque vous avez répondu à mon appel de détresse a eu un accident de travail.
Je ne peux pas la joindre, de +, plus de cabines téléphoniques.
Il me faut absolument partir; je ne sais où aller? Que faire? Car je ne vais plus pouvoir rester chez Alain.
Maintenant je me retrouve sans rien, ruinée.
Heureusement je perçois une pension de retraite mais trouver à me réinstaller m'est très difficile, vu mon état et
aussi financier. Alain est très charitable pour moi, mais je ne peux pas rester davantage, je le comprends bien.
Voilà Alain, je sais que beaucoup d'EHS comme moi sont en situation difficile. Que faire?
Si vous pouviez savoir s'il y aurait où aller? Annonce pour EHS. Merci
Cette fois-ci je suis déstabilisée car sans domicile.
Très amicalement"

