
CAF’ECO n°226 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 21 Mars 2017 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

« Stop au Linky et aux compteurs communicants»  
Présentation et débat par Gweltaz L'HARIDON  

Contrairement à l’Allemagne, à la Belgique, à l’Autriche, la France (via ENEDIS) 
choisit de déployer de nouveaux compteurs d'électricité dits communicants. 
 

 

 

Il faut s’opposer à ce compteur 
LINKY, car ce dispositif est : 

 

COÛTEUX. Remplacement de compteurs existants qui 
fonctionnent, augmentation des factures par la 
puissance souscrite et les taxes. 

 

DANGEREUX. Les radiofréquences potentiellement 
cancérigènes induites par le dispositif LINKY (Courant 
Porteur en Ligne) sur-polluent les habitations et 
peuvent entraîner des dommages aux personnes et 
aux biens et des pannes d’appareils électriques et 
électroniques, non couverts par les assurances . 

 

INDISCRET. Selon la CNIL il peut révéler de 
nombreuses données sur notre vie privée par 
l’utilisation de nos appareils électriques. Les militaires 
refusent cette technologie piratable. 
 

INUTILE.  Aucun avantage pour l’usager  
 

CONTRAIRE à l’article 12 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme . 

NOUS AVONS LE DROIT DE REFUSER 
LE COMPTEUR LINKY! 

Pour aller plus loin  : www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’ avenir que les citoyens doivent construire car pers onne ne le fait à leur place  ! 

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 21 Mars 2017, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda G arriga (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 28 Mars 2017 Cafeco 227 : « Le droit opposable à l’emploi » par Didier LE STRAT 
� Mardi 11 Avril 2017 LBSJS 129 : « Présidentielles 2 017, 1er tour » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 25 Avril 2017 Cafeco 228 : « Présidentielles 2017, 2ème tour » par Jean-Marc TAGLIAFERRI   
� Mardi 09 Mai 2017 LBSJS 130 :  « Le scénario NégaWa tt 2017» par Bruno BOURGEON 
� Mardi 23 Mai 2017 Cafeco 229 : « Législatives 2017,  1er tour » par Bruno BOURGEON 
� Mardi 13 Juin 2017 LBSJS 131 : « Législatives 2017,  2ème tour » par Bruno BOURGEON  
 


