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Que vous soyez propriétaire ou locataire,
dans le privé ou dans un logement social :
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Aucune sanction n’est instaurée en cas de refus du Linky
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Le nouveau compteur électrique espion
provoque des pannes, des incendies,
l’augmentation de toutes les factures ◊◊◊
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Radiofréquences cancérigènes, électrosensibilité…
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Personne n’a remboursé les centaines d'appareils déjà grillés par le Linky
dans toute la France : télévisions, ordinateurs, frigos, congélateurs,
machines à laver, thermostats de chauffage, lampes, etc.
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Si votre compteur est à l’intérieur de votre appartement
ou de votre jardin fermé à clé :
- N’ouvrez pas la porte au poseur
- Envoyez la lettre recommandée de refus proposée en ligne
- Téléphonez au numéro indiqué sur la lettre d'ENEDIS pour dire que vous connaissez
votre droit de refus et mentionnez votre contact avec le Collectif Stop Linky Montreuil.
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Si votre compteur est à l’extérieur, sur le palier ou dans la rue :
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Organisez la vigilance avec les voisins pour vous interposer collectivement. Une lettre
recommandée ne suffit pas (ENEDIS passe outre et installe quand même le Linky).
Une solution a été utilisée avec succès par 2 500 personnes dans toute la France : la
« sommation de ne pas faire » délivrée par huissier (voir en ligne comment procéder).
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319 villes françaises ont refusé Linky par délibération du conseil municipal,
mais la municipalité de Montreuil a refusé de nous protéger. Pour en savoir
plus, participez aux réunions organisées par le Collectif Stop Linky Montreuil
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www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-montreuil.html
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Nous sommes présents au marché Croix de Chavaux devant la rôtisserie Rue de Paris
tous les dimanches de 10h30 à 12h30 stoplinkymontreuil@riseup.net
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Bon à savoir : Attac 93 participe au Collectif Stop Linky Montreuil
et des conseils de quartier ont voté le refus du Linky !
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