
   	

              ÇA Y EST ! 
   

Stoplinky5G-07        LES LINKY SONT LÀ !    
 
 
La technologie linky n’est qu’un « maillon » de tout un système 
communicant, que des gouvernements (dont la France) mettent en 
place, pour un monde hyperconnecté, déshumanisant et dangereux.     
 
Le linky est aussi un instrument au service du fol usage de la 5G ! 
 
* Chez chacun.e de nous, l’ordinateur linky. 
Il superpose un courant haute fréquence (CPL: Courant Porteur en Ligne) 
sur notre courant habituel, qui permet de récupérer et de transporter 
des informations, et d’agir à distance sur nos installations. 
 
à  C’est la mise en danger de notre installation (fragilisée et non blindée) et de nos 
appareillages, non prévus pour cela… (risques d’incendies, nombreuses pannes et 
disfonctionnements…) 
à  Graves impacts reconnus sur notre santé, par le rayonnement électromagnétique 
en continu, dans tous nos logements…  
à  Intrusion dans nos vies privées et nos choix ! (‘’Big Data’’, profilages, pilotages 
de nos décisions, surveillance, vulnérabilité au piratage…)  
à  Forte incidence financière sur nos factures, avec en plus les effets de la 
privatisation d’Enedis en cours… 
à  Impacts catastrophiques sur l’environnement… 
 
Tous les linky sont interconnectés, et reliés à un même concentrateur 
dans une ‘’grappe’’ (jusqu'à 1200 linky) ! 
Ainsi, de fait, nous sommes tous reliés… et si nous ne voulons pas subir le 
CPL des voisins, soyons solidaires dans le refus ! 
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* MAIS AUSSI : 
 
Déploiement sans précédent d’antennes,  
avec une augmentation inimaginable du ‘’brouillard 
électromagnétique’’ environnant. 
 
à  Pour les ‘’communications linky’’ 
 
à  Pour des milliards d’objets connectés (à produire et remplacer) 
 
à Pour un développement de l’Intelligence Artificielle (IA) utilisée 
démesurément pour un contrôle social liberticide, (puçage du vivant, 
reconnaissance faciale ou vocale, etc…), et pour des systèmes  
énergivores et déshumanisants… (les e-médecine, e-éducation, e-justice, 
etc…) 

       
               Pour cela, la 5G arrive ! 
 
* C’est de la très haute fréquence qui a besoin d’une multiplication inouïe 
d’antennes, installées sur le mobilier urbain, tous les 100m…  
 
* C’est 30 000 satellites à mettre en orbite pour inonder la planète de 
rayonnements… ( plus de 180 ‘’tournent’’ déjà ! ) 
 
* C’est une atteinte sans précédent à ‘’notre nature’’ ! 
Très graves impacts sur notre santé, sérieuse aggravation du nombre de 
personnes Electro-HyperSensibles (EHS), faune et flore menacées, 
inhumanité du ‘’pillage’’ des matières premières, fuite en avant 
irresponsable dans le nucléaire… 
 
        La contestation de la 5G est mondiale.  
  Des manifestations ont lieu dans de nombreux pays. 



       * Refuser le linky c’est aussi contribuer à  
                     refuser la 5G ! 
C’est un mode de résistance pour s’opposer à cette déconnexion du vivant 
sous toutes ses formes. 
 
* Pour un refus officiel du linky, des explications et des 
documents téléchargeables à personnaliser, sont disponibles 
sur :	
http://stoplinky07.ardechelibre.org   
Puis cliquez sur la ‘’bulle’’ orange :  Enedis/Résistance                                            
 
* Pour nous contacter :  
contact@stoplinky5g-07.fr 
 
       * Dire STOP à la 5G, c’est contribuer,  
chacun.e à sa mesure, aux évènements organisés à tous 
les niveaux : 
 

     
* PÉTITION :    stop5g.agirpourlenvironnement.org 
 
 
* Collectif Stoplinky5G-07,  participant à l’organisation  
              de  la Manifestation Stop5G à LYON,  

  (de dimension internationale) le 19 Septembre ! 
 



Et si nous éteignions nos portables ?
Ayonsprésentà l’espritque lespremièresvictimesde la technologiedusansfil sontlesenfants, nésouànaître…

5G, "SMART CITY", "TOUT CONNECTÉ",
MERVEILLES OU CAUCHEMARS TECHNOLOGIQUES ?

UNE EXPÉRIENCE MENÉE SUR LE VIVANT
· Augmentation massive du rayonnement électromagnétique sans études préalables sur la 5G
· Effets biologiques et sanitaires graves au mépris du principe de précaution
· Non application de la résolution 1815 du Conseil de l'Europe de mai 2011
· Expérimentation sur le vivant contraire au code de Nuremberg - crime contre l’humanité
· Exploitation d'enfants et d'adultes sur les gisements de minerais
· Déni des conséquences sanitaires et des personnes devenues Électro-HyperSensibles
· Explosion des coûts de santé

UN DRAME POUR L’ENVIRONNEMENT
· Des milliards d'appareils connectés à produire et à remplacer
· La faune et la flore gravement menacées
· Des arbres coupés pour faciliter la propagation des ondes
· Des matières premières rares gaspillées, extraites de manières inhumaines
· Les installations d'antennes relais multipliées par 10
· La consommation d'électricité multipliée par 3
· Projet de 6 tranches de réacteurs nucléaires (EPR) de plus
· Lancement de 30000 satellites provoquant des altérations de l'atmosphère terrestre

LA VIE PRIVÉE ET NOS LIBERTÉS EN DANGER
· Nombre accru de failles de sécurité
· Surveillancegénéraliséeet technologiesdecontrôle "safecity" (biométrieet reconnaissance faciale)
· Intrusion dans la vie privée et marchandisation de nos vies par les données captées ("big data")
· Automatisation du travail, des transports et des services publics
· Développement de l'Intelligence Artificielle et traçabilité humaine 24h/24
· Déshumanisation de notre société et puçage du vivant

REPRENONS NOTRE POUVOIR D'AGIR,
INFORMONS-NOUS, ORGANISONS-NOUS !

• SIGNONS L'APPEL INTERNATIONAL CONTRE LA 5G : 5gspaceappeal.org/the-appeal
ET LA PÉTITION "STOP À LA 5G" : stop5g.agirpourlenvironnement.org

· Privilégions systématiquement les connexions filaires
· Limitons au strict nécessaire l'utilisation du sans fil (portable, tablette, wifi, bluetooth, etc.)

BOYCOTTONS LA 5G ET LES OBJETS CONNECTÉS - EXIGEONS DES OBJETS NON CONNECTÉS

Site d'information Linky-5G - Smart City : linky-non-merci.info
À l’initiative des Collectifs Stop Linky-5GAuvergne-Rhône-Alpes, Saône et Loire, Gard,Montpellier

Voir notre appel etses premierssignatairessur linky-non-merci.info/appel-circ-2020

SOYONS NOMBREUX LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 À LYON !

Contact local : Coordination Stop 5G Lyon - email : adresseàretrouver@protonmail.com




