
           ANNEXE  II 

 

COMPORTEMENT des INSTALLATEURS du LINKY 

 

Témoignages : 

a) Une vieille dame seule ne veut pas du Linky. Deux installateurs se présentent chez elle et tentent de la 
convaincre, lui demande où est le compteur « juste pour une vérification…. » A la suite, pendant que 
l’un des deux discute avec elle, lui présentant tous les arguments possibles et risques en cas de refus, 
le second change le compteur à son insu sans qu’elle ne s’en aperçoive. Une demi-heure après, trop 
tard, c’est fait…..Et la grand-mère n’a rien vu venir…. 

b) À Le Blanc, une autre dame vulnérable car veuve depuis peu, ayant refusé le Linky par LR/AR a, pour 
avertir les poseurs de son refus, apposé la photocopie de la lettre sur la porte du coffret donnant sur la 
rue. Les poseurs arrachent la copie de la lettre et, une fois le compteur  posé, sonnent à sa porte pour 
la lui rendre…. Difficile de faire mieux pour narguer quelqu’un ! 

c) Identique encore au Blanc, chez un coupe dont le mari s’est absenté pour plusieurs jours. Le compteur 
étant sur la rue, il a lui aussi apposé copie de sa LR sur le coffret. Même comportement des poseurs 
qui, après avoir changé le compteur, sonnent à la porte pour rendre la lettre… 

d) Encore au Blanc, en face de chez moi, mon voisin est absent, sa femme dépressive et sous 
médicaments est encore couchée et dans l’incapacité de réagir. J’entends leurs deux petits chiens 
aboyer avec agressivité. Je sors pour voir ce qui se passe. Le portillon étant fermé à clé, un installateur 
de Linkelec tente de l’enjamber pour aller chercher l’emplacement du compteur. J’interviens alors. 
L’employé tente de m’impressionner, peine perdue. Je l’informe que j’ai relevé le numéro de son 
véhicule, l’heure de ce méfait et que s’il insiste je vais aller à la gendarmerie pour me présenter en tant 
que témoin pour « tentative de violation de domicile », et s’il insiste encore, vu que je l’ai informé de 
l’état de santé de la personne….. « abus sur personne en état de faiblesse ».Mes arguments semblent 
porter…. Il quitte les lieux en m’invectivant….. 

e) A Maisons-Alfort, les poseurs de linky ont appelé la police, prétextant que les habitants qui refusaient le 
Linky étaient armés. La police, armée de mitraillettes, a plaqué les habitants au mur pour les fouiller, et 
pendant ce temps les poseurs en ont profité pour poser des compteurs. Etc, etc….. (voir également 
autres témoignages en PJ) 
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