
Communiqué
Linky, un nouvel incendie ! ÇA SUFFIT !

Jeudi 12 décembre, autour de 9h du matin, un incendie s’est déclaré dans une maison individuelle 
rue du Général De Gaulle à Chantraine.

Selon les pompiers et la presse, c’est un feu qui a démarré au niveau du compteur électrique.

Dans la rue du Général De Gaulle les anciens compteurs viennent juste d’être remplacés par des 
compteurs-capteurs Linky.

Une fois de plus, Linky est à l’origine d’un incendie qui aurait pu avoir de graves conséquences. La 
personne qui occupe l’appartement travaille de nuit et dormait au moment du déclenchement de 
l’incendie. Elle fut heureusement alertée par la sonnerie du détecteur de fumée. Lorsque l’on sait 
que cet appareil dégage des fumées toxiques qui peuvent surprendre un individu endormi, il est 
incompréhensible qu’aucune mesure de suspension de la pose de ces bombes à retardement n’aient 
été prises jusqu’à ce jour. 
Notre association Stop Linky 88 alerte depuis plus de 2 ans la population du département, les 
Maires et les autorités sur les multiples dangers que représentent ce compteur et l’infrastructure qui 
l’accompagne. 
Nous condamnons l’absence d’informations contradictoires et les mensonges d’ENEDIS et de ses 
sous-traitants, sur les véritables raisons de cette opération de remplacement des 35 millions de 
compteurs en état de fonctionnement, par 35 millions de capteurs pour un coût global estimé à 7 
milliards d’euros.
Nous condamnons les méthodes de voyous utilisées par ENEDIS et ses sous-traitants pour imposer 
par la peur, le remplacement des compteurs alors qu’aucune loi ou règlement ne l’imposent.
Il est particulièrement scandaleux et anti démocratique que l’on contraigne tous les foyers français 
sans aucune information préalable, sincère et contradictoire à accepter l’installation d’un appareil 
dont on connaît aujourd’hui les multiples dangers qu’il présente pour la santé, les libertés, 
l’environnement, la sécurité et le portefeuille des usagers.

Il est plus que jamais nécessaire de refuser massivement le remplacement de son compteur. Des 
centaines de milliers de personnes l’ont déjà fait, tout le monde peut le faire, il ne peut y avoir 
aucune sanction, ni financière, ni de coupure de courant ni autre, contre les citoyens soucieux de se 
protéger et de protéger leur famille.

Cet incendie intervient après de nombreux autres dans les Vosges et en France. Attendons-nous que 
le prochain incendie se conclue par un drame ? Nous disons STOP. Il faut suspendre 
l’installation de Linky et engager un débat national et citoyen sur l’utilité et les risques de ce 
compteur-capteur.
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