
On n’arrête pas les mensonges et menaces d’Enedis ! 

ATTENTION : Harcèlement téléphonique, voire physique 

Pour tenter de faire craquer les citoyens lucides et courageux qui refusent les compteurs 
Linky, les installateurs s’autorisent souvent à les harceler par téléphone : jusqu’à 30 ap-

pels par jour ! Si cela vous arrive, notez soigneusement les jours, heures et minutes des 

appels, dites à votre interlocuteur que vous allez porter plainte et, si le harcèlement 

continue, faites le réellement, au commissariat ou à la gendarmerie, et écrivez au pro-
cureur de la République : ces méthodes sont illégales et condamnées par la loi. Filmez 

(ou faites filmer par un voisin) ces agissements indignes. 

Rumeurs à Quiéry 
5COM a bien retenu la leçon donnée par Enedis ; exemple d’agissement de cette 

entreprise à Quiéry-la-Motte. 

Pour persuader les opposants au compteur « intelligent », le personnel du sous-traitant 

n’hésite pas à dire ceci : 
- Si vous ne changez pas de compteur, les relevés de compteurs vous seront 

facturés 60 € ; une autre personne vous dira que c’est 80 € ! 

- Si vous ne changez pas, en 2022, ce sera obligatoire et vous devrez payer –au 

choix ?- 450, 500 ou 800 € ! C’est selon l’interlocuteur ! 
- C’est une directive européenne, donc c’est obligatoire. D’ailleurs, c’est obligatoire 

en Allemagne… et en Italie (c’est d’ailleurs vrai pour ce dernier pays) 

- Il y aura une loi qui obligera à ce nouveau compteur  -ce qui signifie que cette loi 

n’existe pas !! 

- … 
Quand on demande sur quoi s’appuient ces « affirmations », le silence s’installe. Tout 

est bon pour faire passer le produit. Même l’argument qu’on ne peut pas arrêter le 

progrès ! Bien sûr Enedis ne dira pas qu’il a dit cela. Il dira que ce sont les sous-

traitants qui ont ce langage. Le problème est que les sous-traitants ont été briefés par 
Enedis ! 

 

Non, vous n’allez pas payer le compteur, ni une somme mensuelle, ni une 

amende, ni avoir l’électricité coupée, etc. 
Les dirigeants de l’industriel Enedis et ses sous-traitants (payés au nombre de 

compteurs posés) diffusent des rumeurs, y compris par courrier officiel, pour tenter 

d’intimider les citoyens et les pousser à ouvrir d’eux-mêmes leur porte. Voici quelques 

exemples de ces mensonges et menaces :  
- « Si vous refusez le compteur Linky, vous allez payer une amende » : FAUX 

Les parlementaires n’ont pas voté cette disposition. 

- « Si vous refusez le compteur Linky aujourd’hui alors qu’il n’est pas facturé, 

on vous l’imposera plus tard et vous devrez alors le payer » : FAUX 

Les compteurs sont payés par une partie de nos factures d’électricité (environ 40% du 
montant), le TURPE : Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité.  

- « Si vous refusez le compteur Linky, vous devrez payer une somme 

mensuelle » : FAUX 

Aucune disposition de ce genre n’a été votée.  
- « Si vous refusez le compteur Linky, nous allons vous couper l’électricité » : 

FAUX 

C’est illégal. Si jamais cela arrivait, il faut déposer immédiatement une plainte, avertir 

les médias locaux, exiger aussi l’intervention de votre maire : il se doit de protéger ses 
administrés. 

  



- « Si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous êtes obligé de prendre le 

Linky » (ou, variante, « un décret est en préparation pour vous y obliger ») : 

FAUX 

Attention donc si l’on vous propose de signer un nouveau contrat « mis à jour » : cette 
mise à jour concernera probablement Linky ! Ne signez rien, gardez vos contrats en 

cours… 

 

Linky et les ondes électromagnétiques 
La controverse sur les ondes électromagnétiques fait rage. Nul ne peut prouver que le 

système Linky n'est pas dangereux, cela nous suffit amplement pour refuser de servir 

de cobayes ! 

  

Lors des débats ou discussions sur Linky, la tactique désormais bien connue des com-
municants d'Enedis est d'essayer de rester le plus longtemps possible sur la question 

des ondes : 

  

- pour éviter de s'étendre sur les autres graves problèmes (mise en cause de la 
vie privée, augmentation des factures, appareils qui dysfonctionnent, instrumentalisa-

tion des communes à des fins industrielles et commerciales, etc.) 

- parce qu'ils vont pouvoir sur ce terrain se targuer de leur compétence indus-

trielle et tenter de ramener les contradicteurs au rang d' « ignorants » qu'il convient 
d'édifier ou d' « inquiets » qu'il convient de rassurer... 

- parce qu’ils abaissent cette discussion pourtant très sérieuse avec des "éléments 

de langage" stupides comme ceux concernant…les légumes marinés.  

  
Ce qu’il faut savoir sur les ondes électromagnétiques 

1) C’est à Enedis de prouver la prétendue « innocuité » du Linky  

Mais nous ne sommes pas demandeurs des Linky, ce n'est donc pas à nous de dé-

montrer leur dangerosité, c'est à ENEDIS de prouver indubitablement leur « innocui-

té » or, sauf à prétendre être plus savants que l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS), ils ne le peuvent pas. 

Rappel - L'OMS a officiellement classé les ondes électromagnétiques "cancérigènes pos-

sibles"… 

2) Ce n’est pas le Linky qui pose problème mais ce qu’il envoie dans les fils 
du logement  (CPL : Courant Porteur en Ligne)  

Enedis tente de tromper les citoyens en racontant partout que « le compteur Linky émet 

100 fois moins d’ondes qu’un grille-pain » ou « pas plus d’ondes qu’un compteur ordi-

naire ». Or le problème ne vient pas du Linky lui-même mais des informations qu’il en-
voie dans les fils du logement, par la technologie dite du CPL. 

Attention, autre ruse d’Enedis, ils expliquent que le CPL est une technologie « éprouvée 

et utilisée depuis plus de 50 ans », ce qui est parfaitement vrai… mais n’enlève absolu-

ment rien à sa nocivité ! 

Une fois le Linky installé, il fait circuler des informations en permanence dans tous les 
fils électriques de votre logement, ce qui génère un rayonnement qui peut être faible 

(encore que…) mais qui vous soumet à une exposition plus que prolongée (car conti-

nuelle), vous plaçant précisément dans le domaine de forte incertitude pointé par l’OMS. 

3) Le système Linky est EVOLUTIF : le pire est à venir et les études trom-
peuses 

 L'objectif d'Enedis est d'installer 35 millions de compteurs Linky et laissant croire à leur 

innocuité. Voilà ce que dit Enedis : 

« Le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l’industrie du 
comptage évolué. Pour y parvenir, ENEDIS a bâti un système évolutif utilisant des tech-

nologies de pointe, capables de gérer de très importants flux de données. Nous ne 

sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce comp-

teur... »  

https://selectra.info/actualite/energie/ligue-droits-homme-contre-linky-2941
https://selectra.info/actualite/energie/ligue-droits-homme-contre-linky-2941
http://refus.linky.gazpar.free.fr/augmentation-factures.htm
http://www.lavoixdunord.fr/region/arrageois-depuis-qu-on-leur-a-installe-linky-leurs-ia29b0n3722247
http://refus.linky.gazpar.free.fr/evolutif.htm
http://refus.linky.gazpar.free.fr/legumes-marines.htm


Notez d’ailleurs qu’Enedis est déjà passé au CPL G3 et, comme pour la téléphonie mo-

bile, ce n’est qu’un début. 

4) Attention aux « normes légales » 

 Les "experts" assurent que les ondes émises par les Linky sont "en dessous des normes 
légales". Il n'a jamais été démontré scientifiquement de "seuil" en dessous duquel il n'y 

aurait aucun risque… 

5) Jusqu’à 3 compteurs communicants par logement (électricité, gaz, eau) 

 Ce n'est pas UN compteur communicant qui est prévu mais au moins trois par logement 
(électricité, gaz, eau). Les uns (les Linky) génèrent des rayonnements par CPL, les 

autres envoient des ondes radios… que dire de l'accumulation des ondes générées par 3 

compteurs, par ces concentrateurs, ces répétiteurs, ces antennes … ?  

6) Les données des compteurs sont expédiées par téléphonie mobile 

 Enedis vous trompe donc habilement en affirmant que les Linky n'utilisent pas la télé-
phonie mobile… 

7)  Le CPL circulera bien dans tout le logement 

Le CPL ne s'arrête pas au compteur et se diffuse dans tout le logement.  

------------------------- 
CONCLUSION toute provisoire 

Les programmes de compteurs communicants sont faits pour répondre à des ambitions 

industrielles et commerciales, et certainement pas pour les usagers. Nos compteurs ac-

tuels fonctionnent parfaitement bien, ils ne menacent ni notre santé ni nos libertés, 
nous devons donc les garder et ne pas servir de cobayes pour tester sur nous et nos 

familles la dangerosité des compteurs communicants. 

Continuons à refuser les compteurs communicants (Linky, Gazpar et Cie), nous n’aurons 

pas de « prestation » mensuelle à payer ni d’autres mesures de rétorsion, et nous 
protègerons nos libertés et notre santé. 

 


