SANTE :
Des compteurs qui par leurs
émissions et leurs relais de
rue augmentent de façon
exponentielle l'exposition les populations aux REM,
rayonnements électro-magnétiques.
Rayonnements classés potentiellement cancérogènes par
l'OMS depuis 2011 et dont les normes sont obsolètes : le
Parlement Européen demande leur abaissement aux pays
membres depuis 2009.
Des milliers d'études prouvent leur toxicité comme le
Rapport de la Marine Américaine sur le "Syndrome des
Micro-Ondes" de 1972 compilant déjà 2300 études sur le
sujet. Tous ces problèmes sont complètement occultés pour
des raisons financières.
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VIE PRIVEE :
Des compteurs "Big Brother" dont
l’objectif est la collecte d’informations
sur toutes nos actions du quotidien à
des fins commerciales. Ces données
stockées dans des Data Centers
permettront un profilage de toute la
population pour revente (publicités ciblées).
L’Europe n’impose pas ces compteurs et de nombreux
pays comme l’Autriche, Hollande, Belgique, R.U. donnent
le choix à leurs habitants. De même la Loi française ne les
impose pas non plus ( vide juridique : pas de pénalités,
aucune obligation pour l'usager de les accepter, menaces
de coupures de courant illégales ).

SECURITE :
GABEGIE :

REUNION PUBLIQUE
Les compteurs communicants
( Linky et autres … )

samedi 10 mars à 14h30
salle rouge du PHARE
32 Route de Tarbes
TOURNEFEUILLE

Organisée par TAE
http://tournefeuilleavenirenvironnement.blogspot.com

Animée par le collectif
"Touche pas à mon compteur"
Info.linky@gmx.fr

Recrudescence d'incendies dans de
nombreux pays où des compteurs
communicants ont été installés (Italie,
Amérique du Nord, Australie…).

la durée de vie de ces compteurs est
estimée à 15 ans alors que celle des
compteurs actuels qui fonctionnent très
bien, approche les 60 ans. L’opération
implique le rebus de près de 80 millions de compteurs,
dont les Linky, en parfait état de marche.
POUR EN SAVOIR PLUS cliquer les liens :
D’autre part la facture des ménages augmentent dans tous
les pays où ces compteurs communicants ont été installés. - "Take Back Your Power":
https://www.youtube.com/watch?v=dgK14l7_cDw
- Des taxes comme le TURPE qui doivent financer les - "Mauvaises Ondes":
compteurs communicants (décret du 31/08/2010) et la https://www.youtube.com/watch?v=KVd3NXvTH4s
CSPE qui a triplé depuis 5 ans représentent maintenant - "Ondes Science&Manigance":
https://www.youtube.com/watch?v=8qD2kmuNYY4
16% de la facture électrique des ménages.
http://france3- Une augmentation des abonnements (compteurs plus - "Sensible aux ondes ..."
regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpessensibles aux surconsommations ponctuelles)
- Une facturation des abonnements en kVA et non en kW maritimes/nice/calvaire-laurent-sensible-aux-ondes(facturation de la puissance réactive, jusqu'ici non facturée electromagnetiques-1145561.html
aux particuliers) + une surconsommation induite par la - "facture des ménages en augmentation"
perte de Valeur Efficace (RMS) du 50Hz actuel en raison, http://www.humanite.fr/compteurs-linky-et-gazpar-lesentre autre, des Harmoniques parasites crées par les communes-ont-leur-mot-dire-593478
fréquences CPL (Courant Porteur En Ligne) - "Big Data":
supplémentaires injectées dans vos câbles avec le système :http://www.journaldunet.com/economie/energie/1181724Linky.

philippe-monloubou-enedis-erdf-est-un-operateur-de-big-data/

