
- Si votre compteur est à l’intérieur de votre domicile, n’ouvrez pas. Si la
 société 5com vous  harcèle au téléphone, menacez de porter plainte.
- Collez sur votre compteur tout document affirmant votre refus. Prenez une
photo de votre installation. Conservez-la précieusement. Elle vous permettra de
faire des recours lorsqu’Enedis aura cesser le projet Linky
- Si vous avez envoyé à Enedis et à votre Mairie des courriers affirmant votre
refus, montrez-les copies aux poseurs.
- Si votre Mairie a posé un moratoire destiné à suspendre l’installation des
Linky sur votre commune, montrez le document au poseur. 
- Photographiez, filmez, prenez les noms des poseurs. Filmer sur le domaine
public n’exige aucune autorisation. Ne vous laissez pas impressionner. 
- Relevez les numéros d’immatriculation des véhicules.
- Si vous avez la possibilité, tentez de rendre inaccessible votre compteur, tout
en conservant la possiblité d’intervenir en cas de problèmes qui menaceraient votre
installation domestique. 
- Si vous le souhaitez, vous pouvez-trouver sur internet des tutoriels qui
 montrent comment encagé son compteur afin d’en empêcher le remplacement.
- Exprimez haut et fort votre refus. Faites du bruit. 
- Battez les rappel de votre entourage, voisins, amis, Collectifs stoplinky.
- Intervenez aussi bien pour vos voisins que pour vous-mêmes. Vous serez
 toujours satisfait d’une attitude similaire à votre égard.
- Affirmez qu’aucune loi ne contraint à accepter un compteur Linky. Ce que
dit Enedis est faux. Le compteur Linky n’est pas obligatoire. C’est ce  qu’admet le
directeur d’Enedis et que précise, aussi, l’article L341-4 du Code de l’énergie.
- Ne cherchez pas à discuter, débattre, argumenter. Vos refus est catégorique
et ne tolère aucun arrangement.  
- Dans le cas où le poseur persiste, informez-le qu’en enfreignant les articles
226-4 et 423-8 du Code pénal il encourt une peine de deux ans d’emprisonnement
et de 3000 euros d’amende.
- Si la communication devient difficile, appelez la gendarmerie, la police
 nationale ou municipale. 
- Restez calme et pacifique. Ne répondez pas aux menaces. Mais sachez, tout
de même, qu’un juge d’un tribunal d’instance a évoqué la « légitime défense des
biens » et jugé la réaction d’une personne qui avait expulsé un poseur de chez lui
  « proportionnée à l’agression» La personne a été relaxée par le tribunal de La
 Rochelle le 20 juin 2017.  

Et à chacun selon ses compétences et son imagination...
Collectif StopLinky47
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QUE FAIRE FACE AUX POSEURS, SOUS-TRAITANTS
D’ENEDIS, QUI VONT VENIR CHEZ VOUS 

POUR VOUS INSTALLER DE FORCE 
UN COMPTEUR LINKY ?


