
REFUSEZ LES NOUVEAUX COMPTEURS

ÉLECTRIQUES LINKY !
Qui ne dit mot consent

Il faut convaincre le Conseil Municipal de 
Meudon de refuser ces compteurs avant leur 
installation imminente

— Pour votre santé et celle de vos enfants :  
les ondes électromagnétiques sont reconnues 
comme potentiellement cancérigènes par 
l’O.M.S. Elles rayonneront jusqu'à 2 mètres de 
tous vos câbles électriques. Plus de 700 000 
antennes relais et concentrateurs vont être installés
partout à hauteur d’homme. 

— Pour la sécurité de vos biens : risques de 
pannes et d’incendies non couverts par les 
assurances ni par ErDF. Plus de 100 000 
compteurs retirés au Canada. Linky, refusé par les 
Allemands, les Belges, les Autrichiens.
— Pour votre budget : surfacturation par 
obligation de changer votre abonnement pour 
augmenter la puissance de son compteur.
— Nouveau mode de calcul

Informez votre Maire de votre désapprobation
Lettres types à votre disposition 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/
Facebook : STOP LINKY MEUDON
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INFORMEZ-VOUS SUR INTERNET     :  

http://www.priartem.fr/
http://www.robindestoits.org
http://www.meudonsanslinky.fr/

Nous contacter :; stoplinkymeudon@gmail.com

Facebook :
Pas de compteurs communicants dits intelligents

Youtube : STOP LINKY MEUDON
(voir la playlist sur les ondes électromagnétiques)
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