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55.000 compteurs électriques montreuillois par des Linky. Chaque Montreuillois A LE DROIT de le
refuser en tant qu’abonné, qu’il soit propriétaire ou locataire d’un logement privé ou social.
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La municipalité refuse de nous protéger et utilise le journal
Le Montreuillois pour faire la propagande du Linky
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Plus de 320 municipalités, dont nos voisines de Bagnolet, Bondy et Fontenay-sous-Bois et les
grandes villes de Saint-Denis, Aix-en-Provence, Melun et Yerres, ont refusé le Linky par
délibération du Conseil municipal ou par arrêté du maire. Mais la municipalité de Montreuil
prétend qu’elle ne peut rien faire. En réalité, elle ne VEUT rien faire pour nous protéger.
Aucune sanction n’est instaurée en cas de refus individuel du Linky, donc on peut le refuser.
Toutes les explications sur les moyens de refuser le Linky à Montreuil sont sur :
www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html
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clé, n’ouvrez pas la porte au poseur. Si vous êtes harcelé au téléphone (avec des fausses menaces
telles que coupure d’électricité ou devoir payer plus tard plusieurs centaines d’euros, ou relève
payante), tenez bon, répondez que vous êtes en contact avec le collectif Stop Linky de Montreuil
et envoyez la lettre recommandée proposée en ligne.
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Dans ce cas, la lettre recommandée ne suffit pas car ENEDIS passe outre et installe quand même le
Linky si le compteur est accessible dans les parties communes ou dans la rue. La seule solution,
utilisée avec succès par 2 300 personnes dans toute la France, est la « sommation de ne pas faire »
délivrée à ENEDIS par un huissier (60 euros si vous vous groupez avec 10 autres personnes)
Modèle en ligne : www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html
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Prévenez d’urgence vos amis montreuillois (par mail) et vos voisins.
Prévenez les commerçants, les entreprises, les associations.
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Photocopiez et distribuez ce tract dans les boîtes aux lettres de votre immeuble, de votre rue.
Personne n’a indemnisé les centaines de personnes qui ont déjà subi des pannes provoquées par
le Linky : frigos, congélateurs, machines à laver, matériel informatique, thermostats de chauffage
ont déjà grillé dans toute la France. À Montreuil, des incidents ont déjà eu lieu après les travaux
préparant l’arrivée du Linky dans les rues : portes électriques ne s’ouvrant plus, câbles fondus…
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 Je signe les Cahiers de doléances des Montreuillois contre Linky, au marché

Croix de Chavaux de 10h30 à 12h30 tous les dimanches devant la rôtisserie rue de Paris

www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html
Agissez avec le Collectif Stop Linky Montreuil
Adresse de contact à Montreuil : stoplinkymontreuil@riseup.net
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