


«  La Convergence Écologique du Pays de Gardanne » 

vous invite à un DIAPORAMA-DÉBAT 
animé par une Ingénieure et Géobiologue

le MARDI 10 AVRIL 2018 à partir de 18 heures 30 
Salle « Léon Masson »

« Qu'est ce que le LINKY ? »
NOUS POUVONS LE REFUSER !

Le compteur ERDF-Énédis nouvelle génération qui devrait équiper
35 millions de foyers d'ici à 2021 et dont la pose a commencée le 1er

décembre 2015 est  par anticipation d'Énédis, en plein déploiement
sur  notre  commune.  Par  mesure de protection de la  population,  le
Maire de Simiane Collongue,  en date du jeudi 29 mars, a pris la
délibération d'interdire l'abus de pose si les personnes ne donnent pas
explicitement leur accord.

À partir d'un DIAPORAMA nous aborderons les questions qui sont
nées dans  la  société  civile  au  sujet  du  compteur  communicant
LINKY : ««  Qu'est la transmission par Courant Porteur en Ligne enQu'est la transmission par Courant Porteur en Ligne en
fréquence  pulsée  dite  méga  CPLfréquence  pulsée  dite  méga  CPL  ?  Existe-il  des  risques  pour  la?  Existe-il  des  risques  pour  la
santésanté  ?  La  captation  des  données  privées  accessibles  est-elle  en?  La  captation  des  données  privées  accessibles  est-elle  en
faveur  de  l'abonné  ?  Vulnérabilité  du  système  informatiquefaveur  de  l'abonné  ?  Vulnérabilité  du  système  informatique  ??
L'augmentation  du  «L'augmentation  du  «  bain  d'ondesbain  d'ondes  »  lié  à  la  multiplication  des»  lié  à  la  multiplication  des
antennes-relais dans les rues est-elle sans danger? Qu'est ce que leantennes-relais dans les rues est-elle sans danger? Qu'est ce que le
««  cosinus phicosinus phi  » lié aux calculs de grande complexité des nouveaux» lié aux calculs de grande complexité des nouveaux
tarifs issus de cette technologietarifs issus de cette technologie  ? peut-on le refuser? peut-on le refuser  ?...» Expériences?...» Expériences
et  savoirs  engrangés  sur  la  question  depuis  plus  d'un  an  serontet  savoirs  engrangés  sur  la  question  depuis  plus  d'un  an  seront
abordés lors de cette rencontre.abordés lors de cette rencontre.

Nous susciterons un débat sérieux, franc et argumenté.
REJOIGNEZ-NOUS à partir de 18 heures 30 

contact : antilinky13@yahoo.com 
https://www.facebook.com/antilinky13/ 
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