
Le mercredi 28 novembre 2018 03:10, Daniel GIRARD <dany5girard@orange.fr> a écrit :  

 

Bonjour 

 

Tout d'abord je voulais vous remercier pour tout votre travail, la réunion de Mardi à Thoiry 

était vraiment très intéressante ; je voulais savoir s’il est possible d'obtenir le "kit de refus" 

pour la pose du Linky, pour un particulier et pour un logement dans un immeuble.  

Merci ! Je vous mets, en pièce jointe, un fichier avec les lettres, et un fichier avec le détail de 

la procédure collective. 

 

Est ce que le bailleur peut être contraint (si tous les locataires le font savoir) peut être par une 

pétition, d'interdire la pose du Linky dans le bâtiment?  

Le locataire qui est détenteur du contrat de fourniture d'énergie électrique peut faire 

opposition, sans que le propriétaire ne le fasse. 

 

Est ce qu’un particulier qui ne ferait rien, (pas de courrier, ni à EDF, ni à la société qui est 

chargée de la pose des Linky) se verrait imposer de force un Linky ? 

C'est ce qui se passe en ce moment, et c'est pour cela que nous informons de la marche à 

suivre pour refuser. 

Où trouver la carte des planning prévue pour la pose des Linky? Pour Thoiry par exemple, 

quand est-il prévu qu'ils passent pour l'installer?  

https://commune.app-linky.fr/index.html mais faites attention, ils ne respectent pas les délais 

et posent en taches de léopard, à gauche à droite. 

 

Qui est la société pour le pays de Gex qui est chargée de la pose de ces Linky?  

Normalement c'est la société Peynas, mais attendez qu'ils vous contactent. L'important avant 

tout, c'est l'envoi des lettres à Enedis et à la mairie. 

 

Comment adhérer à votre association ?  Comment adhérer au collectif contre le Linky ?  

Il suffit de nous le confirmer et nous vous contacterons lorsque la prochaine réunion sera 

fixée. 

 

Je connais des personnes qui sont extrêmement bien informées sur les dangers de 

l’électrosmog, qui peuvent vous fournir une documentation très complète pour 

étayer vos réunions d'informations auprès du public. 

https://commune.app-linky.fr/index.html


 Oui, merci ! 

Dans l’attente de votre réponse, recevez Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments 

les meilleurs.  

Bonne soirée 

 

Daniel Girard Martine pour Stop Linky 

 

04 50 20 37 22 

 


