
GENERATION ONDES
Pétition contre les systèmes communicants à radiofréquences  

Nous refusons les « systèmes communicants dans de telles conditions » et
nous vous demandons de faire voter dans les Conseils Municipaux une
délibération interdisant leur déploiement sur les territoires des communes.

Un gaspillage écologique.  Environ 80 millions de compteurs d’eau, de
gaz de ville et d’électricité  fonctionnels  d’une durée de vie supérieure à 50 ans qui 
n’engendrent aucune pollution  seront dans le meilleur des cas recyclés sans raison 
valable (on ne recycle pas en toute logique un appareil fonctionnel) sinon envoyés en 
décharge, alors qu’il suffit de les conserver pour éviter toutes ces polémiques. 

Le risque sanitaire. Concernant le nouveau compteur électrique LINKY,
celui-ci injecte des fréquences CPL entre 10 et 500 KHz* (MHz* dans les futures 
versions), dans des câbles non prévus à cet effet. Or nos fils électriques d'habitation 
actuels sont conçus pour véhiculer des fréquences de 50 Hz. Le système LINKY utilise 
des fréquences mille fois plus élevées (entre 60 KHz et 500 KHz). Ce Courant Porteur en 
Ligne génère autour des conducteurs des ondes de mêmes fréquences qui bien 
qu'apparemment "faibles" engendrent chez les organismes vivants des "perturbations". 
Une partie de la population mondiale  (en constante augmentation étant donné la 
prolifération des points d'émissions) a basculé  dans l'hyper-électro-sensibité.  Aucune 
étude d'innocuité n'a été réalisée.
Le système LINKY envoie les données vers un concentrateur au niveau des 
transformateurs, puis vers une antenne relais par micro-ondes pulsées (technologie dont 
la nocivité n’est plus à démontrer). La pollution qui en résulte s’ajoute à celle qui émane 
déjà des équipements en usage dans le foyer, sauf que le LINKY ne peut pas être éteint 
par le client : il fonctionnera 24h/24, 365 jours/365.

ENEDIS devenu Big Data ?
Le Président du Directoire d'ENEDIS, Philippe Monloubou. a déclaré devant 
l'Assemblée Nationale le 2 février 2016 "c'est le marché qui décidera des utilisations 
du LINKY".
Tous les appareils seront connectés en permanence au réseau planétaire.
Dans ces conditions le piratage, l’espionnage et le cyber-terrorisme, seront 
susceptibles de provoquer un black-out localisé ou généralisé.

Cumul des pollutions. Les compteurs GAZPAR génèreront une pollution
similaire à celle des LINKY puisqu’ils utilisent la même technologie. Toutes ces 
pollutions viennent s’ajouter à celles existantes sans qu’aucune étude sur les effets sur 
la santé humaine n’ait confirmé leur innocuité. Les enfants, les personnes fragiles et les 
personnes électro-hypersensibles seront les premières affectées. 
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