REPAIRE DE LA-BAS SI J’Y SUIS n°140

A Saint Denis à « L’Arbradélis »
Mercredi 21 Mars 2018 de 18h00 à 20h30

"Pourquoi et comment refuser LINKY?"
par Gweltaz L’HARIDON
Depuis plus de deux ans qu’ENEDIS a commencé le déploiement des compteurs Linky, des
collectifs et des associations se forment partout pour le contester. Plus de 500 communes
s’opposent à ce compteur et la Cour des Comptes épingle ENEDIS tandis que les média relatent
quantité d’incidents. Le Linky arrive à La Réunion sans aucune information préalable complète.
Or le système Linky :

Linky, vous avez le droit légal de le refuser !

• est coûteux (vraisemblablement 10 Milliards d’€ seront in
fine payés par les usagers) engendre des surcoûts et nécessite souvent une augmentation de puissance.
• est intrusif et conçu pour capter nos données et relayer
toutes sortes d’objets connectés.
• génère des champs électromagnétiques néfastes pour la
santé (Courant Porteur en Ligne, fréquences GSM et radio).
• provoque des dysfonctionnements, des incendies,
n’apporte aucun avantage à l’usager et ne favorise pas les
économies d’énergie.
• est un véritable déni de démocratie, contraire au préambule de la constitution et à la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme.

Venez vous informer et débattre pour savoir pourquoi et comment
refuser le compteur Linky. Gweltaz L’HARIDON

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re
Retrouvons-nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place!

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mercredi 21 Mars 2018, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga (au Barachois) Tel 0262 569622

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger.

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES




Mercredi 28 Mars 2018 - Cafeco 237 : « Quelles solutions pour les migrants ? » par Bruno Bourgeon
Mercredi 11 Avril 2018 - LBSJS 141 : « Echanges entre associations et bénévoles » par Loïc Damey
Mercredi 25 Avril 2018 - Cafeco 237 : « Deux degrès avant la fin du monde? » par Bruno Bourgeon

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/
Contact : Bruno Bourgeon GSM: 0692 05 45 05 ou Jean-Marc Tagliaferri : jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr
Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le site web: http://aid97400.lautre.net
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.fr

