
Linky et Santé Alerte sur les réalités d’un scandale biologique et sanitaire : 
témoignage de Thérèse 

Linky Témoignage de Thérèse 

Bonjour, 
 
Je m’appelle Thérèse, j’habite en Bretagne je réponds à votre appel concernant les problèmes de santé 
que mon mari et moi avons rencontrés suite à la pose du compteur Linky à notre domicile. 

ENEDIS a posé le 4 janvier à notre domicile un compteur Linky sans nous prévenir que ce compteur 
comportait des rayonnements d’ondes électromagnétiques artificielles.  

Nous avons été malade mon mari et moi immédiatement après la pose du compteur, lui avait des maux de 
tête, des douleurs au fond des yeux.  

J’ai depuis des insomnies, des maux de tête, des engourdissements, des picotements, des sensations de 
brûlures, des démangeaisons, des éruptions cutanées, des contractions des mâchoires, des acouphènes, 
des difficultés de concentration, une oppression thoracique quasi permanente …..  

La nuit, je me réveille au bout d'une heure ou deux le corps tendu, une compression au niveau du thorax, 
des douleurs bras gauche jambe droite des décharges suivies de crises de tachycardie, je ne pouvais pas 
me rendormir, 

J'ai vécu un cauchemar. 

Ces décharges de plus en plus fortes étaient suivies de crises de tachycardie qui m'obligeaient à quitter la 
maison en pleine nuit. 

J'avais décidé de chercher une location tellement car c'était devenu insupportable, mon mari qui est un 
ancien électricien a eu l'idée de couper le courant dans la maison, depuis, nous ouvrons et coupons au 
tableau électrique les lignes au fur et à mesure de nos besoins. 

La nuit nous circulons à la lampe de poche.  

Une seule ligne reste ouverte dans le garage pour le congélateur et le réfrigérateur. 
Nous avons dû abandonner notre chambre au rez-de-chaussée trop près du compteur. 

Depuis que nous prenons ces précautions très contraignantes au quotidien ces symptômes ont à peu près 
tous disparus.  

J'ai oublié de préciser que nous vivons dans une maison en madrier bois sans dalle de béton et tout 
électrique ce qui semble avoir une importance pour les rayonnements du linky. 

C'est l'hiver et nous ne pouvons plus utiliser les radiateurs, nous avons un poêle à bois que l'on doit 
rallumer chaque fois que l'ont s'absente plus de 3 heures et qui est loin de chauffer toute la maison 
notamment les chambres et la salle de bain trop éloignées. 

Je dispose de plusieurs certificats médicaux de mon médecin traitant.  

J'ai également un certificat du médecin de pathologies environnementales du CHU de Nantes et un 
courrier du médecin de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne tous deux préconisent le retrait du 
compteur. 

Malgré cela, ENEDIS refuse toujours. 

J’ai fait de nombreuses démarches auprès d’ENEDIS et de la Mairie pour que l'on nous remette l'ancien 
compteur sans résultat. 

 
Je serai d'accord pour m'associer à une action en justice.  

 
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 

A bientôt. 

Cordialement 
Thérèse ……….. 


