
REFUS de LINKY
Il y a quelques jours Enedis a adressé un courrier informant de la 
pose prochaine des compteurs Linky.

Nous sommes nombreux à refuser ce compteur.

Ce simple billet pour vous expliquer pourquoi nous sommes 
contre et pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul si vous 
voulez vous y opposer. 

« Sans prendre d’arrêté Linky, la ville soutiendra les Joinvillais qui 
s'opposent à son installation car chacun doit avoir le droit de 
choisir»
Tels étaient les mots de M. le Maire dans MAG’ZINE déc 2018

Comment s'y prendre :
- Faire un courrier à Enedis avec accusé de réception 
(voir modèle de lettre avec le lien suivant
http://www.joinville-ecologie.org/radiosfrequences.htm) 
-  Envoyer une copie à M. Dosne, Maire 
de Joinville le Pont
- Envoyer une copie à M. Martin, président du 
SIPPEREC
- Reporter les rdv et refuser l'entrée de votre maison 
aux poseurs de compteur.
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Pourquoi nous sommes contre

Concrètement Linky interpelle à de nombreux égards * :

- Totalement inutile à la transition énergétique
- Augmentation du montant des factures d'électricité
- Coûts de fabrication supportés par l’abonné
- A-t-on besoin de Linky pour réaliser des économies ?
- Durée des compteurs Linky moindre que les anciens
- Quid des anciens compteurs qui fonctionnent très bien ?
- Ajout, sur le Linky, de modules payants pour l’usager
- Incertitude sur la confidentialité des données collectées
- Effets néfastes des radiofréquences sur la santé- - - 
- Changement éventuel de la puissance du forfait avec 
Enedis 

Une réelle certitude par contre, des gains importants 
(plus de 5 milliards) pour ENEDIS filiale EDF

* cette liste n’est pas exhaustive et son classement reste
 à la libre appréciation du lecteur
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 Lire sur notre site
Joinville-ecologie.org
Le dossier Linky
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