PETITION DU COLLECTIF ''STOP LINKY PAYS DE LORIENT ''
Nous demandons aux maires des communes du Pays De Lorient de refuser le déploiement
des compteurs à télé-relevés (Compteur ''LINKY'') et l'utilisation du CPL (Courant Porteur en
Ligne) dans le circuit de distribution des concessions, dans les habitats individuels ou
collectifs, dans les bâtiments publics en vertu de l'application du principe de précaution tant
qu'ERDF ne garantit pas par écrit l'innocuité des ondes électromagnétiques sur la santé de
toutes et tous et particulièrement des enfants, des femmes enceintes et des personnes
fragiles.
ERDF a prévu d'installer ces nouveaux compteurs à télé-relevés et d'introduire du Courant
Porteur en Ligne dans toutes les habitations à partir de juillet 2016.
Les radiofréquences que ce compteur ''Linky'' distribue dans tous les appareils électriques
provoquent des pannes, des disjonctions et des incendies. Elles déclenchent ou aggravent les
symptômes de l'électro-hypersensibilité et sont classées ''potentiellement cancérigènes''
depuis le 31 mai 2011 par le Centre International de Recherche sur le Cancer qui dépend de
l'OMS.
En Touraine, où de nouveaux compteurs ont déjà été installés depuis 2010, les factures ont
augmenté. Le Linky permettrait à des ''opérateurs d'effacement'' privés d'éteindre à distance
nos appareils électriques pour lisser ''les pointes'' de consommation. Se pose alors également
la confidentialité et la sécurité des données.
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