
 
 

Des actes inadmissibles commis 
contre la population par les 

installateurs de compteurs Linky 
 
 
 
Voici quelques exemples des innombrables actes indignes, indécents et 
violents que commettent partout en France les véritables milices envoyées 
par la société Enedis pour imposer les compteurs communicants Linky à 
des habitants qui sont de plus en plus nombreux à ne pas en vouloir. 
 
Attention : il s'agit là seulement des évènements qui ont pu être couverts 
par les médias, afin que leur réalité ne puisse être contestée, mais ce n'est 
que la partie émergée de l'iceberg. 
 
Nous avons d'innombrables autres témoignages, sans compter tous les 
gens qui sont agressés, intimidés, bousculés, insultés (en particulier les 
personnes âgées) par les milices d'Enedis sans que personne ne soit 
témoin de ces exactions. 
 
L'énergie fait partie des attributions du Ministre de la transition 
écologique et solidaire, Nicolas Hulot, qui est donc responsable de ces 
agissements : va-t-il enfin se réveiller ou bien continuer à laisser faire ? 
 
Voir en fin de document comment l'interpeller… 
 
  



La Dépêche 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/06/28/2602121-enedis-se-
presente-avec-huissier-et-policiers.html  
 

 



 
France 3 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/cotes-d-armor/saint-brieuc/plouha-
retraitee-blessee-apres-son-refus-installer-compteur-linky-1229929.html  
 

 
  



France 3 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/compteur-linky-
couple-parte-plainte-violence-verbale-intimidation-1256929.html  
 

 
 
  



Ré à la Hune 
http://www.realahune.fr/compteur-haute-tension-sainte-marie-re  
 

 
  



Sud-Ouest 
http://www.sudouest.fr/2017/06/20/ile-de-re-un-retraite-relaxe-de-
violences-apres-avoir-expulse-un-technicien-linky-3548521-1570.php  
 

 
  



FranceBleu 
https://www.francebleu.fr/infos/societe/les-habitants-d-un-immeuble-de-
brive-denoncent-l-installation-sauvage-des-compteurs-linky-1480608388  
 

 
  



La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/167315/article/2017-05-23/chaines-barrieres-
rondes-la-lutte-de-villageois-contre-la-pose-des-compteurs  
 

 
  



Le Courrier de l'Ouest 
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/deux-sevres-niort-
linky-je-taime-moi-non-plus-18-02-2016-257147  
 

 
 
  



La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/168451/article/2017-05-
26/nouvel-incident-lors-de-la-pose-d-un-compteur-linky  
 

 
  



La Dépêche 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2016/12/08/2474276-
compteurs-linky-incidents-de-pose-en-centre-ville.html  
 

 
  



Et sans oublier… 
 
Il faut ajouter à ce tableau les cas des gens qui n'ont pas été 
l'objet d'intimidation mais "seulement" de tromperie : leur 
vie est devenue un enfer depuis qu'on leur a mis le Linky. A 
nouveau, quelques exemples parmi des milliers d'autres : 
 
La Nouvelle République 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Economie-
social/n/Contenus/Articles/2017/01/09/Linky-use-les-nerfs-de-deux-octogenaires-2961186  

 

 



La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/132698/article/2017-03-15/apres-l-
installation-d-un-compteur-linky-leur-facture-electrique-est-multipliee  
 

 
  



L'Est Républicain 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-
ville/2017/05/01/linky-la-consommation-d-energie-qui-derape  
 

 
  



La Voix du Nord 
http://www.lavoixdunord.fr/region/arrageois-depuis-qu-on-
leur-a-installe-linky-leurs-ia29b0n3722247  
 

 
  



Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/09/24/20010-20160924ARTFIG00012-
pourquoi-le-compteur-linky-allume-votre-lampe-de-chevet-ou-eteint-votre-tele.php  
 

 
 
  



Les consignes d'Enedis à ses sous-traitants pour imposer 
(même illégalement) le compteur Linky aux habitants (1) 
 

 



Les consignes d'Enedis à ses sous-traitants pour imposer 
(même illégalement) le compteur Linky aux habitants (2) 
 

 



Conclusion 
 
Ne vous laissez pas faire ! Vous avez le droit de refuser les 
compteurs communicants Linky, Gazpar et cie. 
 
Renseignez vous sur http://refus.linky.gazpar.free.fr  
 
Utilisez les documents mis gratuitement à votre disposition : 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/docs-particuliers-anti-linky.htm  
 
Attention aux mensonges d'Enedis et de ses milices : 
- « Si vous refusez le compteur Linky, vous allez payer une amende » : FAUX 

- « Si vous refusez le compteur Linky aujourd’hui alors qu’il n’est pas facturé, on vous 
l’imposera plus tard et vous devrez alors le payer » : FAUX 

- « Si vous refusez le compteur Linky, vous devrez payer une somme mensuelle » : FAUX 

- « Si vous refusez le compteur Linky, nous allons vous couper l’électricité » : FAUX  

- « Si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous êtes obligé de prendre le Linky » : FAUX 

Voir détails ici : http://refus.linky.gazpar.free.fr/refus-mensonges-enedis.htm 
 

Signez la pétition contre les exactions d'Enedis : 
http://www.mesopinions.com/petition/politique/agressions-
physiques-violations-domiciles-menaces-mensonges/29500  
 
Interpellez le ministre en charge du dossier, Nicolas Hulot :  
http://www2.developpement-durable.gouv.fr/Formulaire-de-saisine-de-l  
(Pas de lettre type : expliquez avec vos mots votre refus, dénoncez les actes d'Enedis, 
demandez au ministre de prendre ses responsabilités et de protéger la population) 
 
 
Stéphane Lhomme 
Conseiller municipal de Saint-Macaire (33) 
Animateur du site web : http://refus.linky.gazpar.free.fr 


