Notre collectif regroupe des citoyens responsables et bénévoles, désireux de préserver leur qualité de vie,
leur libre arbitre, leur santé et celle de leur famille, leur patrimoine immobilier, et leur intimité.
Nous n’avons pas décidé un matin de vous empêcher de tourner en rond, mais en découvrant le système
LINKY ET TOUS LES RISQUES qu’il va générer pour chacun de nous, nous avons souhaité vous faire part de
nos inquiétudes face à au déploiement des nouveaux compteurs communicants dit intelligents Linky qui
nous concerne tous, dès octobre 2018, sauf pour les nouvelles constructions dès maintenant.
Nous sommes en relation avec des collectifs de toute la France et profitons de leur expérience et des
témoignages des habitants de leur territoire qui subissent le Linky et Enedis.

Maintenant que nous savons, il est de notre devoir de vous informer !
Pour nous, il nous semble inconcevable d’accepter un risque majeur pour nous et nos
biens, pour lequel nous ne sommes pas assurés,
Alors que notre compteur actuel fait très bien son boulot et ne nous met pas en danger !
Seuls, nous ne pourrons pas grand-chose, l’union faisant la force nous avons besoin de vous si vous
partagez nos inquiétudes. Comment ?

En m’inscrivant gratuitement à la liste de diffusion pour recevoir les informations de
notre collectif :
Alerte.linky.eaunes31@gmail.com en majuscules svp
Nom et prénom :……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
En informant tout votre entourage un habitant averti en vaut deux !
 Je ne peux pas faire plus
Et si vous souhaitez faire plus :


En nous donnant un peu de votre temps pour faire signer pétition, distribution de tracts….

Oui : ….


(un peu-ponctuellement-régulièrement) rayer mention inutile.

En nous apportant vos compétences (juridiques, techniques, scientifiques, médicale, secrétariat,
comptabilité, photocopies, bricoleurs pour barricader compteur...)

Oui, je peux vous faire partager mes compétences (lesquelles ?) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ces données ne seront jamais transmises à qui que ce soit elles ne nous servirons uniquement de moyens
de contact. Merci par avance

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique
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