
Communiqué de presse du 2 mai 2018 

 

 

Nous refusons le compteur Linky pour l'électricité,  

Gazpar pour le gaz et Aquarius pour l'eau 

Nous demandons l'abandon du programme de déploiement de ces 

compteurs communicants en Gironde et dans tout le pays. 
 

Les Associations et Collectifs anti-Linky de la Gironde 

appellent à une 

 

Manifestation citoyenne, revendicative et festive 

le Samedi 5 mai 2018 à Bordeaux   

départ Place de la Victoire à 15h 
  

 

 

Les collectifs Stop Linky en Gironde constitués sont à : 
ANDERNOS – ARSAC - ARTIGUES PRES BORDEAUX -  BORDEAUX METROPOLE - ENTRE DEUX 

MERS – LANTON - LA TESTE DE BUCH – LIBOURNE – LORMONT- SAINT DENIS DE PILE - 

ASSOCIATION ALOEM VINCENTE - ASSOCIATION ANTI LINKY BORDEAUX GIRONDE 
 

Tous ces collectifs sont signataires de l'appel national demandant l'abandon du programme 

Linky et des compteurs communicants dans toute la France. Plusieurs journées nationales 

d'actions autour du 5 mai 2018 sont organisées dans toutes les régions et départements : 

manifestations, rassemblements, chaînes humaines, etc... 

 

 

Pourquoi nous refusons ces compteurs ? 

 

– Absence de concertation avec le public, 

– Pas de réel bénéfice pour les usagers, 

– Intrusion dans notre vie privée, 

– Risques pour la santé, 

– Poses forcées de compteur, pannes, ... 

 

L'expérimentation du compteur communicant Linky depuis 2009 et la généralisation de son 

déploiement depuis 2013 par ENEDIS est loin de faire consensus. Ce compteur enregistre la 

consommation électrique de l'usager, puis transmet ces informations aux opérateurs énergétiques. 

605 communes recensées à ce jour se sont opposées à son installation, et nombre de citoyens partout 

en France n'en veulent pas et se sont constitués en collectifs pour faire connaître publiquement leur 

refus, avoir plus de poids et de visibilité face à ENEDIS. 

 

En Gironde, voilà plus de deux ans que des habitants ont créé des collectifs. Élus locaux, ministres 

concernés de la Transition énergétique, ENEDIS et ses sous-traitants installateurs ont été contactés et 

informés des raisons de ce refus. Cependant, à ce jour, malgré les diverses démarches entreprises, 

nous constatons que le déploiement se poursuit et que des usagers, malgré leur demande de refus par 

courrier simple ou par LRAR auprès d'ENEDIS se sont vu installer, par la force ou l'intimidation, le 

compteur chez eux. 



Par conséquent, cette manifestation est pour nous une nouvelle occasion de dire publiquement que 

nous ne voulons pas de ces compteurs et de signaler aux personnes mal et peu informées ou qui se 

sentent impuissantes à agir face à la force de frappe d'ENEDIS, qu'elles peuvent dire NON à ces 

compteurs, qu'elles en ont la possibilité car ni loi ni règlement ne les y obligent. 

 

Nous leur dirons aussi que nous dénonçons les méthodes utilisées par ENEDIS pour forcer la 

population à accepter la pose de ces compteurs, sans information et sans échange contractuel 

préalables, sans véritable concertation et sans égard pour les personnes les plus vulnérables. De 

nombreuses personnes témoignent de manœuvres d'intimidation des entreprises chargées de 

l'installation des compteurs. 

 

Ces compteurs n’apporteront pas de réel bénéfice pour l’usager. La Cour des Comptes a d’ailleurs 

dénoncé le 14 février dernier « un dispositif coûteux pour le consommateur mais avantageux pour 

Enedis ». Nous pensons que des économies d'énergie pourraient être réalisées de manière plus 

importante avec une meilleure sensibilisation de la population. Il n'est pas nécessaire d'avoir des 

compteurs Linky pour réduire sa consommation ! 

 

L’installation de capteurs dans nos maisons et la transmission de nos données personnelles détaillées 

aux fournisseurs d'énergie et aux entreprises partenaires, posent la question de la protection de notre 

vie privée. La CNIL a déjà mis en demeure un fournisseur pour une absence de consentement 

concernant les données issues des compteurs Linky. Des associations de consommateurs ont 

également épinglés plusieurs fournisseurs pour leur manque de transparence. 

 

Enfin, l'utilisation du Courant Porteur en Ligne (CPL) implique une nouvelle source d'ondes 

électromagnétiques 24h/24 dans chaque foyer français, alors même que de sérieux doutes 

apparaissent au sujet des effets sanitaires de notre exposition grandissante aux radiofréquences. 

 

Ce grand chambardement dans la distribution de l'électricité en France ouvre la porte à la mise sous 

tutelle des usagers par les sociétés nationales et multinationales qui prospèrent sur la captation non 

consentie des données personnelles. 

L'usager doit mourir pour que vive le consommateur soumis et captif, réduit à une simple 

marchandise. 

 

 

Le rassemblement à Bordeaux est prévu à partir de 14h30 Place de la Victoire, puis nous marcherons 

vers la mairie de Bordeaux, la Place Gambetta, jusqu'à la Place de la Comédie. 

 

Pour nous contacter : stoplinky.bordeauxmetropole@gmail.com 

 

 
Liste des collectifs organisateurs de la manifestation : 
 
COLLECTIF STOP LINKY ANDERNOS    stop.linky.andernos@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY ARSAC    stoplinkyarsac33@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY ARTIGUES PRES BORDEAUX stoplinky.artiguespresbordeaux@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY BORDEAUX METROPOLE  stoplinky.bordeauxmetropole@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY ENTRE DEUX MERS   stoplinky.entre2mers@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY LANTON    stoplinky.lanton@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY LA TESTE DE BUCH  stoplinky.latestedebuch@outlook.fr 
COLLECTIF STOP LINKY LIBOURNE    collectif.antilinky.libourne@laposte.net 
COLLECTIF STOP LINKY GAZPAR LORMONT   stop.linky.gazpar.lormont@gmail.com 
COLLECTIF STOP LINKY SAINT DENIS DE PILE  stop.linky.stdenisdepile@gmail.com 
ASSOCIATION ALOEM VINCENTE     aloem.v@gmail.com 
ASSOCIATION ANTI LINKY BORDEAUX GIRONDE  asso.antilinky.bordeaux33@gmail.com 
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