
Soirée d'information-mobilisation sur le Linky du 4/10/2019 à 
Notre-Dame de la Rouvière

Une belle participation pour cette première réunion d’échange sur 
ce nouveau compteur LINKY avec plus d'une trentaine de 
personnes. Il y avait des habitants de tous les hameaux de la 
commune.
Gilles, membre du collectif Stop Linky de Monoblet, a fait une 
présentation précise et argumentée sur les différentes facettes 
de ce nouveau compteur.

Les arguments d'Enedis pour justifier ce compteur ont été 
analysés.
Sa gratuité annoncée n’est en fait qu’un report de 2 ans et le cout 
d’installation de 5 à 8 milliard d’Euros à la date sera bien répercuté 
sur les abonnés.
Ce compteur sera lui-même consommateur d’énergie et permettra 
la collecte d’informations sur la vie privée de millions de 
consommateurs. Informations qui seront ensuite marchandisées
La durée de vie du compteur sera de 15 ans, pour les compteurs 
actuels elle est de 50 ans. Les 35 millions de compteurs éliminés 
représentent un énorme gaspillage écologique et supprimera des 
emplois.
Son système de communication par très hautes fréquence n’est 
pas sans danger pour les personnes électro-sensibles et permettra 
des coupures à distance de l’alimentation électrique, sans que 
l'utilisateur ne soit prévenu.
Enedis et ses sous-traitants font pression lors des contacts 
téléphoniques sur les particuliers, avec des arguments qui sont 
infondés et mensongers.

Nous avons le droit de refuser son installation et cela n'aura 
légalement aucune conséquence financière ou juridique. Il ne peut 
pas y avoir de différence de traitement entre les abonnés.
Pour signifier au poseur notre refus de changement de compteur il 
a été proposé de mettre un autocollant Stop-Linky sur le boitier 



a été proposé de mettre un autocollant Stop-Linky sur le boitier 
actuel. Si Enedis veut connaitre la motivation de notre refus on 
peut répondre que c’est par motivation écologique
Des autocollants seront bientôt disponibles pour ceux et celles qui 
sont intéressés. 

Des correspondants dans chaque partie de la commune se sont 
proposés pour avoir un dépôt d'autocollants:
Esperou : Raymond Thion
Taleyrac : Nicolas Bernon
N.D Rouviere : Robin Lamps
Gasquet : Jean Marc Moynault
Ardaillers : Daniel Amoros
Valleraugue : Agnès Estrade
Saint André de Majencoules : François-Xavier Corsi


