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Objet     : refus du compteur Linky
Lettre réceptionnée et tamponnée par les services de la Mairie en deux exemplaires

Monsieur le Maire,

Sachant  que l'installation des  compteurs  communicants  Linky a déjà  commencé dans  le
Finistère, je vous informe par la présente lettre que je refuse le changement de mon système de
comptage actuel  d'énergie  électrique par l'installation d'un nouveau compteur numérique
connecté.

En effet,  je constate que ce type d'appareil  connecté nécessite l'addition d'une fréquence
supplémentaire comprise entre 10 et 490kHz au signal électrique de basse fréquence actuelle (50Hz).
Plusieurs études indépendantes montrent que ces hautes fréquences peuvent avoir des effets très
nocifs sur la santé, surtout si – comme ce sera le cas pour ces compteurs – nous y serons exposés en
permanence…

De plus, je ne vous apprend rien en disant que la vente forcée est interdite, d'autant plus s'il
s'agit d'une technologie toxique pour la santé publique. Hors, le courant porteur en ligne (CPL) ainsi
que les radiofréquences que génère ce type de compteur sont classées depuis le Mardi 31 Mai
2011 dans le  groupe 2B,  soit  « Possiblement  cancérigènes » par  l'Organisation Mondiale  de la
Santé (OMS).

En  tant  que  citoyen  averti,  je  tiens  à  vous  prévenir  qu'en  tant  que  Maire  vous  êtes
responsable  des  conséquences  sanitaires  que  causera  le  compteur  Linky  dans  les  vieilles
habitations Brestoises. La majorité des immeubles du centre-ville date des années 50 et ces derniers
ne sont pas équipés de câbles électrique blindés, ce qui ne manquera pas de causer des incendies !

Voilà qui, je l'espère, résume le fait que j'use de mon droit d'opposition à l'installation du
compteur Linky au sein de mon habitation.
 

En vous remerciant de l'attention que vous aurez bien voulu porter à ce courrier, je vous prie
– Monsieur le Maire – d'accepter mes salutations sincères.

À VOTRE VILLE, le (date du jour complète).

Pièces jointes     : 
1) Copie de la lettre envoyée ce jour à ERDF.


