
Les Communes peuvent refuser
les compteurs Linky et Gazpar !

Site pour les Collectifs Stop-Linky Témoignages: incidents avec un Linky

La fronde anti-Linky gagne la France entière
Alors que le nombre de municipalités qui prennent position contre les compteurs communicants ne cesse d'augmenter (cf page d'accueil), des
Collectifs anti-Linky naissent un peu partout en France, des débats publics rassemblent des centaines de personnes, et les médias couvrent cette
véritable fronde anti-Linky (et Gazpar, etc) qui gagne l'ensemble du territoire...  Voici un petit aperçu (non exhaustif) de la mobilisation...

Ces communes qui refusent
le nouveau compteur Linky

Fronde autour de Linky,
le nouveau compteur

Sondage : 80%
contre Linky

Toulon : « Stop Linky » veut
remettre les compteurs à l’heure

Meaucé refuse les compteurs Linky
Meaucé : la fronde contre les Linky

Contre Linky : réunion publique
du collectif « Alerte aux ondes »

Pluzunet. Un débat sur les compteurs
Linky pour éviter les étincelles

150 manifestants anti-Linky
sur la plage à Saint-Nic

Face aux Linky, la résistance
s’organise – 200 manifestants

Un collectif pour informer
sur les dangers du Linky

L'opposition aux nouveaux
compteurs Linky continue

Pays des Abers : les anti-Linky
s’invitent au conseil municipal

Evran : salle comble contre
les compteurs Linky

Maine-et-Loire : un collectif
contre les compteurs Linky

Aix-en-Provence :
indésirables Linky

Des habitants de Maisons- Tulle : le Collectif demande
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Alfort refusent les Linky Finistère - Linky : 2 275
pétitions remises à Enedis

aux maires de refuser Linky

Les Clayes-sous-Bois
Compteurs Linky :
A la Vigneraie,
la résistance
s’organise

Contre la pose
des compteurs

électriques Linky,
100 personnes

réunies à Gap (05)

Moëlan : 200 personnes à
la réunion anti-Linky

Crozon : le Collectif
Stop-Linky se renforce

Carhaix : Linky fait salle
comble… contre lui !

Guigamp : le Collectif Stop-
Linky interpelle les élus

Châteaulin : Manifestation anti-Linky + La réunion Enedis perturbée

Vidéo : forte manifestation anti-Linky
lors du Conseil municipal de Niort

Les anti-Linky animent le Conseil municipal

Manifestation anti-Linky à Brest :
Reportage vidéo Le Télégramme

Diaporama de la mobilisation

La fronde de six communes
ariégeoises contre les Linky

Pose forcée : méthodes de
voyous utilisées par ErDF

Attention, c'est le même reportage de France3 qui illustre ces deux affaires

Foix : les anti-Linky
en manif devant ErDF

Rodez : ils refusent
le compteur Linky

Saint-Brieuc : des opposants aux compteurs
Linky et Gazpar s'invitent au conseil municipal
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Pau : les anti-Linky au conseil municipal

Les anti-Linky de la CCPA interpellent le maire

Deux-Sèvres : des maires en tête de
la résistance aux compteurs Linky

Saint-Macaire adopte à l'unanimité
trois délibérations anti-compteurs

: Des communes se rebellent contre les compteurs Linky et Gazpar

Refus de Linky en débat :
400 personnes à Sarlat !

Linky : la fronde
gagne la Corrèze !

Auchy-lès-Hesdin : la guerre
des Linky prend de l’ampleur

Oise - La résistance s'organise
contre les compteurs Linky

Villepot refuse les
compteurs Linky

Carmaux : l’installation des
compteurs électriques Linky

est suspendue sine-die

La résistance contre les
compteurs Linky s'organise

Saint-Macaire résiste aux
compteurs communicants

Compteurs Linky : pourquoi des
communes et des CLIC disent stop ?

Dordogne : un collectif s'élève
contre les compteurs Linky

Linky : la LDH, un
opposant de plus

Linky. Ça grogne
à Saint-Fiacre 

France3
Larnod ne "like" pas
le compteur  Linky

Les compteurs de la discorde
Qui sera responsable ?
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Tarn - Compteur Linky :
la fronde s'organise

Un collectif citoyen opposé
au compteur Linky

Ouest-France
Linky: salle archi-comble à

Crozon à la réunion publique

Linky, le compteur
qui dérange

La République du Centre
Orléans : un collectif s'oppose

aux compteurs Linky

«Nous voulons un moratoire
sur l'installation du Linky»

Linky : les habitants des
quartiers Nord de Marseille

à contre-courant d'ErDF

Ploudalmézeau : manif
du Collectif Stop Linky

Bretagne. L’opposition aux
compteurs  "Linky" grandit

Le collectif No Linky exige l’arrêt
du déploiement des compteurs Linky

Le Courrier de l'Ouest
Linky : le pouvoir de dire non

Une association dénonce
l'installation des Linky

Ouest-France
A Crozon, un collectif contre

les nouveaux compteurs Linky

Vers la création d'un collectif
du refus du compteur Linky

Monchy-Cayeux déclare la
guerre au compteur Linky

Linky : la mairie de St Benoit
de Carmaux s’interroge

La polémique s'installe avec
les compteurs Linky

Linky - Ile de Ré : de
l'électricité dans l'air

Les nouveaux compteurs Linky
arrivent et la polémique aussi

Crozon   : Stop Linky veut
arrêter les installations

Gaillac : la fronde contre le
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Compteurs Linky :
le conseil est contre

Linky : "une sorte de
Big Brother à domicile"

Ils demandent un moratoire et
un débat sur les compteurs Linky

Compteurs Linky : de
l'électricité dans l'air

Lorient : Stop-Linky
gagne du terrain

Il veut régler son compte
au compteur Linky

Landes : le compteur Linky
refusé énergiquement

Telgruc - De nombreuses
questions sur la pose du Linky

Les compteurs communicants
ne font pas l'unanimité

Linky : vent de fronde
dans les Côtes-d’Armor

compteur Linky s'organise

Un collectif « Stop Linky » sur le
canton de Saint-Jean de Monts

Biarritz : le compteur
Linky sur la sellette

Saint-Nizier refuse
les compteurs linky !

Un collectif Béarnais contre
les compteurs Linky

La rébellion de "Mamie Linky"

Nancy: le Collectif StopLinky54
refuse la pose des compteurs

Lanester : la mobilisation
continue contre Linky

Ces riverains qui ne veulent
pas du compteur Linky

Fa (Aude) : le conseil municipal
se penche sur le problème Linky

Le compteur Linky fait
salle comble contre lui
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Linky : de la tension
dans l’air en Bretagne

Nancy : la fronde
contre les Linky

Gâtine : ces maires qui
mènent la fronde anti-Linky

Riec: inquiétude sur les
Linky en fin de conseil

Pézenas - Castelnau de Guers
Non aux compteurs Linky Gazpar

Pau : les anti-Linky
au conseil municipal

Linky : l'élu mène la
fronde contre ERDF

Grenoble : un collectif milite
contre les compteurs connectés

Belfort : la révolte
contre les compteurs

Paris : les compteurs
Linky montrés du doigt

Pourquoi Port-Sainte-Marie
refuse les compteurs Linky

Saint-Brieuc: des opposants
aux compteurs Linky et Gazpar
s'invitent au conseil municipal

Contre les compteurs Linky,
la résistance s'organise

sommaire
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