
5 mai 2018 –Journée Nationale STOP LINKY 
4 actions 

 

Opération CARTE POSTALE  

J’envoie des cartes postales au Président la République (PR). C’est gratuit. 

 

Objectif : que le Président de la République (PR) et Mr Hulot reçoivent des cartes postales de toutes 

les villes de France afin qu’ils comprennent l’étendue du refus. 

Comment : envoyer autant de cartes postales que possible au nom de ceux qi refusent et n’iront pas 

à la boite aux lettres. Ne pas mettre de timbre, écrire au PR c’est gratuit.  

Ecrire sur la carte postale ‘5 MAI journée Nationale STOPLINKY’ et un texte style : Cher Mr Le 

Président, Linky c’est Non Merci. On n’en veut pas. Merci de faire suivre à Mr Hulot. 

Durée de l’action : 5 minutes 

Coût : gratuit 

 

 

Opération bourrage boite aux lettres 

Mairie 
Le but : remplir la boite aux lettres de la Mairie pour dire qu’on n’en veut pas.  

Comment ? on se déplace et on laisse une Carte postale, ou un Courrier ou un Mot qui indique  

 ‘5 MAI journée Nationale STOPLINKY’ et message style : Linky Non Merci. 

Durée : 5 mn 

Coût : gratuit 

 



 

Opération  ‘Les petits papiers’ sur le mur 

de la Mairie 
Le but : afficher sur le mur de la Mairie que ‘Linky on n’en veut pas’ 

Comment : avec un scotch de bricolage on affiche un mot qui indique ‘5 MAI journée Nationale 

STOPLINKY’ et message style : Linky Non Merci. 

Durée : 15 mn 

Coût : Gratuit 

Opération déjà réalisée avec succès dans le 17. 

 
 

Opération street art ‘Je conserve’ 
Le but : Happening visuel. Interpeller les citoyens. Disposer dans les endroits stratégiques de  la ville 

des boites de conserve avec slogan visible. Gare, arrêt de bus, banc public, bibliothèque, Mairie etc.. 

Comment : Récupérer des boites de conserves vides et propres, imprimer le bandeau ci-joint, le 

coller sur la boite, déposer la boite dans un lieu public. 

Coût : 1 impression couleur et du bricolage 

Durée : 20 minutes de bricolage + balade dans la ville 



 

Bandeau à imprimer et à coller sur une conserve vide 

 

 

 

 


