Grande Réunion
Contre Linky
Le nouveau compteur électrique espion qui vole
et vend nos données, provoque des pannes, des
incendies, l’augmentation de toutes les factures
• Radiofréquences

Programme

Jeudi 8 septembre 2016
18h

Projection du film Les nouveaux Loups du Web
qui explique ce qu’est le Big Data

19h15 Rencontres avec les collectifs
Pour réserver une table au nom de votre collectif,
veuillez envoyer un mail à : info@santepublique-editions.fr

20h

cancérigènes, électrosensibilité…

Première table ronde avec des maires et des élus ayant délibéré
pour refuser le Linky :

« Pourquoi nous refusons le Linky »

Jeudi 8 septembre
à 18 h
Film Les nouveaux loups du Web

Table ronde avec des maires et des élus :

Pourquoi nous refusons le Linky

21h15 Deuxième table ronde avec des experts du Big Data :

« Big data, la nouvelle dictature à combattre »
22h30 Comment refuser le Linky chez vous
Comment obtenir le retrait des Linky déjà posés
Comment convaincre votre maire de délibérer contre le Linky
Par Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante
23h

Tout au long de la soirée :

Table ronde avec des experts :

Signature par les participants des

Cahiers de Doléance des citoyens et des élus contre le Linky

Big Data, la nouvelle dictature à combattre

Rencontres avec les collectifs

Venez signer les

Buffet citoyen (chacun apporte quelque chose et on partage)

Cahiers de Doléance des citoyens et des élus contre le Linky
qui seront remis le vendredi 9 septembre à l’Elysée, à Matignon,
aux ministères de l’Environnement, du Logement et de l’Intérieur,
et aux présidents des deux Assemblées.

à

La Parole Errante

9, rue François Debergue • 93100 Montreuil
Métro : Croix de Chavaux • Ligne 9
Entrée prix libre • Buffet citoyen
Prévenez votre famille et vos amis, car la presse n’en parle pas.
Pour en savoir plus : www.santepublique-editions.fr

Grande Réunion
Contre Linky
Le nouveau compteur électrique espion qui vole
et vend nos données, provoque des pannes, des
incendies, l’augmentation de toutes les factures
• Radiofréquences

Clôture de la soirée

Vendredi 9 septembre 2016
Remise des Cahiers

de Doléance des citoyens et des élus contre
Linky, Gazpar et Cie à l’Elysée, à Matignon, aux ministères de
l’Environnement, du Logement et de l’Intérieur, et aux présidents
des deux Assemblées

Si vous souhaitez faire partie de la délégation qui effectuera la tournée,
veuillez envoyer un mail à : info@santepublique-editions.fr
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