
COMBALINKY 
Adhérez au Collectif

(COllectif des Militants du Beauvaisis Anti LINKY)
en envoyant à combalinky@yahoo.fr 
vos nom, prénom et commune de résidence
Con"dentialité garantie de votre nom et de votre adresse.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique

Avant l’installation du Linky dans ma rue, 
mon quartier, ma ville :

l Je contacte COMBALINKY pour pouvoir refuser Linky 
 sans être harcelé par ENEDIS.
l Je di#use cette information à mes voisins

Pourquoi dire NON au compteur LINKY ?

J’agis dès aujourd’hui, pour ne pas avoir à le regretter plus tard...

4 Linky provoque des incendies.

4 Linky provoque des pannes à répétition et détériore nos appareils électriques en injectant 
 une double fréquence et en permettant à ENEDIS de couper l'électricité du foyer à distance.

4 Linky porte atteinte à notre vie privée par la détermination des appareils électriques responsables 
 de notre consommation, information rassemblée par ENEDIS et qui constitue  le BIG DATA, 
 dont sont avides les sociétés commerciales et les services de renseignements.

4 Linky , souvent installé à l'extérieur est facile à pirater et il pourra renseigner les cambrioleurs.

4 Linky augmente les factures par son système de mesure de la consommation électrique.

4 Linky coûte cher et devra être remplacé dans 10 à 15 ans

4 La mise en place du Linky entraînera la suppression de milliers d'emplois.

4 Les radiofréquences injectées par les compteurs Linky et di'usées par CPL produisent un rayonnement 
 électromagnétique dans toutes les pièces des habitations polluées par cette "électricité sale".

Les radiofréquences et les micro-ondes sont o%ciellement classées depuis 
le 31 mai 2011 dans la catégorie des cancérogènes. 

En France, les cas d’électrosensibilité et les cancers explosent.

Le Collectif COMBALINKY est membre
de l'association Robin des Toits
combalinky@yahoo.fr
www.facebook.com/stoplinkybeauvaisis
Tél. : 03 44 84 72 48

Linky est un nouveau compteur électrique qui injecte en permanence dans les circuits 
des radiofréquences par CPL (Courant porteur en ligne) de 63-95 kilohertz 

se superposant au 50 hertz de l’électricité. Or les circuits et appareils électriques 
n’ont pas été prévus pour cela. Et cela a des conséquences graves !
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