
Lancement d’une Action Judiciaire Groupée contre Enedis

Appel du Collectif Stoplinky07 pour des actions judiciaires régionales Auvergne Rhône-
Alpes, en coordination avec les collectifs Info Linky Sud Ouest Lyonnais (Info Linky SOL)

et les Collectifs Stop Linky de la Loire et de la Haute Loire

Vous ne voulez pas d’un Linky chez vous ou vous voulez vous
débarrasser d’un Linky qu’on vous a installé

Que vous ayez ou pas l'intention d’aller en justice, que vous soyez ou non
Electro Hyper Sensible, cet appel vous concerne !

Comme en Bretagne, en Aquitaine, au Pays Basque, à Saint-Etienne et à
Lyon, nous pouvons assigner Enedis en justice

Afin de faire respecter le droit de chacun au refus du compteur Linky, nous allons 
lancer deux actions en référé (procédure juridique rapide) avec l’aide d’un avocat

Plus nous serons nombreux, moins ce sera coûteux (environ 40 €) et plus
notre action aura du poids !

Inscrivez-vous en remplissant ce questionnaire.
Quelques minutes suffisent, vous n'engagez que votre intention afin de permettre à 
notre avocat d’estimer le nombre de personnes intéressées.

Pour en savoir plus sur Linky et ses nuisances : http://stoplinky07.ardechelibre.org/

Pour nous contacter : stoplinky07@framalistes.org



Questionnaire à retourner à stoplinky07@framalistes.org

Les informations recueillies sur ce formulaire sont confidentielles et ne seront pas communiquées. Elles
sont conservées jusqu’à l’instruction des dossiers.

Votre nom / prénom : ____________________________________

Votre adresse : ___________________________________________________________________

Code Postal : ___________

Commune : _________________________________________
Votre mail : ____________________________________________

Merci d’inscrire votre mail afin de vous envoyer ultérieurement la liste des pièces constitutives au dossier 
ainsi que le montant de la quote-part en fonction du nombre de participants.

Votre /vos numéros de téléphone : ___________________________________________
(Merci d’indiquer votre téléphone en cas de besoin pour la constitution des dossiers.)

Souhaitez-vous participer à l’action juridique ? 
Oui
Non

Souhaitez-vous assister à notre réunion d’information sur cette action dont la date sera communiquée 
ultérieurement ?
Oui
Non

Etes-vous Electro-Hyper-Sensible (EHS) ?
Oui
Non

Il est en effet envisagé de constituer des groupes d’action EHS et NON EHS  (jurisprudence spécifique)

Votre compteur est-il situé à l’intérieur ou à l’extérieur de votre logement ? (L’argumentation 
juridique peut être différente).
À l’intérieur
À l’extérieur

Vous a-t-on déjà installé un Linky dont vous voulez vous débarrasser ?
Oui
Non

Quelques mots sur votre situation et ce qui motive votre action : ________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

À bientôt !
À diffuser largement autour de vous


