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Témoignages sanitaires 
actualisé  mars 2017 
 
Signal Linky G3  envoyé par ENEDIS à l'intérieur d’une habitation, sur tout le câblage 
électrique, nuits et jours   (36 fréquences de 35,9 à 90,6 kHz)." 

 Le Linky g3 en vidéo 
https://drive.google.com/open?id=0B72ykXtYSm1FVWZmekFuRVJGaG8 
https://drive.google.com/open?id=0B72ykXtYSm1FSU80eTVlRWpxUEE 
 
  
Si vous connaissez des personnes qui sont moins bien depuis l’installation des compteurs 

merci de leur envoyer ce lien. 
 

Vous pouvez envoyez les témoignages sanitaires lié à l’installation sur TLF :  
temoignage.linky.france@laposte.net  

 
 

Témoignage 70 et 71 
Bonjour, 
 
Nous habitons en Bretagne, P. (Finistère). Nous avons été démarché 
par téléphone pour la pose du compteur Linky sans être informé des 
possibles perturbations au sein de notre foyer. 
Nous aurions dû recevoir un courrier pour nous en informer. Or, nous 
n'avons jamais reçu de courrier et un rendez-vous téléphonique nous a 
été donné sans nous avertir que ce n'était pas obligatoire ou que nous 
avions le droit de refuser. 
Il s'agit de la société Solution 30 qui a 2 reprises nous a proposé un 
rendez-vous. 
L'erreur que nous avons faites est d'avoir accepté,  parce que mis 
devant le fait accompli. 
Le compteur a été posé le vendredi 3 mars sans explication du 
technicien, dans notre garage. 
Depuis ce jour, nous ressentons mon mari et moi, des perturbations sur 

https://drive.google.com/open?id=0B72ykXtYSm1FSU80eTVlRWpxUEE
http://incidents.stoplinkynonmerci.org/
https://drive.google.com/open?id=0B72ykXtYSm1FVWZmekFuRVJGaG8
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nos personnes : maux de tête, étourdissement, gorge qui se serre, nous 
nous sentons mal par moment, comme pris dans un étau, difficulté à 
s'endormir, nous nous sentons dernes toute la journée. C'est insupportable. 
 
Nous souhaitons faire déposer ce compteur. Nous allons alerter le maire 
par un courrier en recommandé dès lundi. Mais maintenant que ce compteur 
est posé comment faire pour le faire déposer le plus rapidement possible ?? 
Est-il possible de faire mesurer les champs électriques certainement 
trop élevé au sin de la maison ? Nous souhaitons porter plainte, mais 
comment s'y prendre ? 
 
 

Témoignage 69 
J'ai 45 ans et je suis devenue EHS après une surexposition de hautes fréquences sur mon 
lieu de travail depuis juillet 2016. Je suis devenue sensible aux basses fréquences en 
septembre. 
Après une relative remontée de tolérance depuis 1 mois après repos et traitements, je viens 
de passer 45 mn chez mon frère (le 17 février à Seyssins) qui est équipé d'un linky dans sa 
maison j'en ai vécu une perturbation qui m'a replongée dans les pires moments. Ce 
rayonnement a été à l'image d'un "tremblement de terre" qui a amplifié ma tachycardie, 
mes nausées, vertiges, douleurs et troubles circulatoires pendant 1 journée alors que j'ai 
quitté cette maison pour rentrer chez moi. En état de panique et de dépression, je n'arrivais 
plus à gérer mes échanges dans le tram ou les contrôleurs ont du m'accompagner à mon 
rendez vous de covoiturage. 
 
Après cette expérience je ne conçoit pas de composer avec cet instrument de torture dans 
mon futur. Je préfèrerai couper mon acces à l'électricité en réseau et je vais tout faire pour 
que ce choix soit possible le moment venu. 
 

Témoignage 68 Jo (83) 
Je suis électrosensible et je vis au maximum loin des ondes, mon logement de même que 
celui de mes parents sont très peu exposés. Je suis surtout sensible aux hautes fréquentes, 
celles de la 3G, de la 4G... L'électricité me fatigue aussi un peu, aussi bizarre que ça puisse 
paraître : je n'utilise plus mon ordinateur portable en le mettant sur mes genoux, par 
exemple, et je préfère couper tous les appareils électriques la nuit (hors frigo). Pour 
pouvoir donner mon témoignage, j'ai accepté de m'exposer volontairement dans une 
maison qui est loin des antennes mais qui est dans un quartier équipé en compteurs Linky. 
Au bout d'une minute dans cette maison, j'avais déjà un gros mal de crâne, plus fort au 
sommet du crâne. Je savais que ça ne pouvait pas être les hautes fréquences : mon appareil 
(Cornet 78S) indiquait 0.0005 mW/m^2, soit le minimum sur cet appareil. Ça a été de pire 
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en pire et j'avais l'impression que mon visage se figeait. J'ai tenu cinq minutes pour pouvoir 
rendre compte de mes impressions, et je suis partie. Honnêtement, je suis surprise et j'ai 
encore du mal à croire qu'un compteur électrique puisse provoquer des effets aussi violents. 
 

Témoignage 67 Sylvie Toulon 
 
J’ai été prise d’un violent mal à la tête le matin du 20 février 2017 
En descendant de mon appartement vers 13 h j’ai vu une personne de chez Enedis en train 
de terminer de poser les compteurs pour les communs 
  
En remontant,(le mal de  tête ne m’ayant lâcher qu’une petite demi-heure pendant 
lesquelles j’avais été faire des courses), j’ai demandé à une amie de venir mesurer avec un 
petit appareil qu'elle a acheté qui mesure la pollution électrique 
Elle a utilisé le petit mesureur et a détecté des pics anormales toutes les 4 à 10 secondes 
et 5 fois plus élevées par rapport à ce qu’elle avait mesuré depuis la pose du Linky à mon 
domicile 
  
jusque-là je supportais bien le linky à mon domicile ou chez mes amis 
 

Témoignage 66 
Témoignage pour l’ANSES. 
Bonjour, 
Je m'appelle Sébastien,39 ans marié 2 enfants, j’habite l'ouest Lyonnais, expert en 
ascenseurs. Malgré mon handicap sévère j'ai trouvé des solutions efficaces (ça existe !!!) 
pour me protéger des ondes, ne pas avoir des vertiges, nausées, céphalées en leurs contacts. 
Je n'ai pas eu besoin de fuir dans une forêt, je n'ai pas perdu mon job, ma femme et mes 
gosses... 
  
Tombé de façon brutale dans le "Syndrome d'Intolérance aux CEM » : "SICEM" en 
Septembre 2013 (grâce à mon portable pro), à ce jour encore bien sensible à cette pollution 
invisible et pourtant bien réelle. 
  
J'ai senti la dégradation pour mon travail depuis 2014,2015 sur des zones tests du LINKY : 
Caluire, Rillieux-la Pape où mes interventions devenaient très compliquées (de nouveau 
des vertiges, malaises, maux de tête...) malgré mes protections contre les ondes sans 
comprendre tout de suite le rôle du LINKY. 
Il m'a fallu 6 mois pour comprendre d'où venaient mes nouveaux maux sur certaines villes 
et pas d'autres. Lors d'un retour sur Rillieux pour une intervention où j'ai dû accèder aux 
compteurs d'un immeuble pour dépanner un ascenseur : LINKY DANS TOUT 
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L'IMMEUBLE. Ensuite je suis retourné dans les immeubles où je me sentais mal sur 
Caluire et Rillieux pour constater que les immeubles avaient bien le fameux LINKY. 
  
Il n’y a encore pas longtemps avant la généralisation de ce monstre, j’étais à l'aveugle 
capable en travaillant dans un immeuble si celui-ci était équipé où pas du monstre, j’ai 
calmé pas mal de collègue avec cette expérience ! 
Maintenant, Lyon-Villeurbanne me tape sur le système entre ses mauvaises ondes et le 
LINKY : je n'ose imaginer l'impact sanitaire... 
  
Je me suis battu avec mes armes dans quelques réunions publiques contre des maires et des 
adjoints qui ne comprennent rien aux CEM (je leur conseille le livre « ces ondes qui tuent, 
ces ondes qui soignent" LENTIN), car si une personne déclare ce que j'ai déclaré en 2013, 
il sera impossible pour elle de s'isoler des mauvaises ondes pour que son corps remonte la 
pente. 
  
J'ai trouvé ma solution : je pars (avec femme et enfants sous le bras !) vivre à la frontière 
Suisse travailler en Suisse où l'implantation des LINKY sera en 2019 (je gagne 2 ans). Ma 
prochaine étape est de vivre à Genève où les ondes me tapent moins dessus (les normes 
Suisses protègent la population), quitter la France avant le suicide collectif que nos 
politiciens ont voté. Si les gens pouvaient ressentir ce que je ressens... Continuez bien avec 
vos téléphones et vos tablettes en wifi, un petit effort, vous y êtes presque... 
 

Témoignage 65 
Toulon : Bonjour 
Suite au remplacement de mon compteur par le nouveau linky,( je n ai pas eu le choix de ce 
changement,) je rencontre des problèmes au niveau santé et électrique dans mon logement. 
Au Niveau santé, cela m a déclenche un changement au niveau de ma tension, sommeil.... 

Témoignage 64 
Jamel (Toulon) Acouphènes et pertes d'équilibre depuis l'installation du compteur 

suite du Témoignage 64 
Son copain Momo dit qu'il a mal à la tête, plus le soir et seulement s'il est chez lui, avec des 
acouphènes. Sa maman ne veut pas qu'il laisse son nom ! 
 

Témoignage 63  Sylvie H Toulon Février 2017 
Depuis que mon quartier est équipé en Linky ( mais pas moi )  je ne suis plus très bien 
devant mon ordinateur. Ce n'est pas très grave, mais comme des  mini-malaises avec 
l'impression que le  cœur est faible. J’ai maintenant aussi des problèmes de palpitations.  
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Témoignage 62 
Marie (Toulon) 
Très grande fatigue depuis l'installation  

Témoignage 61 A.  
 
Souffrant d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM invalidant) 
depuis plusieurs années, j'ai dû adapter mon logement à mon handicap pour me protéger 
des technologies sans fil du voisinage et des antennes relais. Ayant déjà fait l'expérience du 
CPL qui engendre chez moi les mêmes symptômes que les technologies sans fil, j'ai pu 
refuser sur certificat médical le remplacement de mon compteur par un compteur Linky qui 
fonctionne par CPL car les protections à mon domicile ne blindent pas le CPL. 
Malheureusement toutes mes démarches pour refuser les compteurs des voisins (petit 
immeuble/12 logements) ont été rejetées par Enédis et mes craintes se sont confirmées : 
mon ancien compteur ne filtre pas le CPL circulant maintenant dans mon immeuble. 
 
Quelques jours après la pose des nouveaux compteurs chez mes voisins, j'ai commencé à 
déclencher des symptômes d'électro-hypersensibilité chez moi, alors que grâce à mes 
aménagements c'était l'unique endroit où je pouvais vivre sans souffrir, ne pouvant tenir 
dans aucun lieu public ni dans aucun logement non adapté à cette intolérance. 
J'ai vu réapparaître de façon brutale tous mes symptômes : 
Fatigue intense avec confusion intellectuelle puis pression intracrânienne continue se 
transformant en migraines permanentes avec nausées et raideur de la nuque, troubles du 
rythme cardiaque (tachycardie) avec douleur cardiaque (serrement/pointe), oppression 
thoracique, essoufflement, bourdonnement d'oreilles, douleurs aiguës dans les tympans, 
pertes d'équilibre, douleurs oculaires, fourmillements électriques dans les membres, 
douleurs articulaires et musculaires, gonflement trachée/aphonie, troubles cognitifs, 
insomnies, épuisement (tension descendue à 7.4). 
  
La réapparition subite de tous ces symptômes à mon domicile est révoltante car compte 
tenu de ma situation médicale Enédis n'aurait pas dû prendre le risque de poser de 
compteurs Linky dans mon immeuble. Tous mes voisins, solidaires de mes problèmes de 
santé s'y étaient opposés par lettres recommandées dont Enédis n'a pas tenu compte. 
L'installation par Enedis des compteurs Linky dans mon immeuble va me faire perdre le 
seul logement adapté (à grands frais) à mon handicap et que j'avais mis des années à 
aménager pour ces problèmes de santé ! 
 
Depuis 3 semaines que les compteurs ont été installés j'essaie par de nouveaux 
aménagements de protéger mon logement de cette nouvelle source de CEM, sans être sûre 
de pouvoir neutraliser totalement le CPL qui rayonne plus loin dans mes pièces que le 50 
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Hz seul. D'autre part les boîtiers de ces nouveaux compteurs émettent plus en CEM et 
aucun matériau ne blinde de façon suffisante la composante magnétique du champ 
électrique qui pénètre trop loin pour moi dans mon appartement. 
Où vais-je pouvoir vivre si je n'y parviens pas ? Je vais me retrouver expulsée de mon 
appartement sans possibilité de me reloger une fois que cette technologie sera installée 
dans chaque logement... ! 
 

Témoignage 60 Francine S Toulon (83) 
je suis un peu électrosensible, et je suis en handicap pour des problèmes de dystonie surtout 
au niveau du cou.  
Lorsque mon ami m'a installé le CPL pour remplacer les câbles de la télé qui s'étaient 
abîmés, je me suis retrouvée avec un blépharospasme, c'est à dire les yeux qui se ferment 
sans que j'y puisse quoi que ce soit.  
Je me suis même retrouvée avec une canne blanche et on m'a fait des injections de toxine 
botulique dans les paupières.  
Ma kiné avait déjà vu ça, et elle m'a fait changer le système CPL contre un  câble neuf. La 
situation s'est beaucoup améliorée, on a pu espacer beaucoup les injections, diminuer leur 
nombre et la quantité de liquide injectée.  
 
Quand on a voulu me poser le Linky comme je savais que c'était encore un CPL, je n'ai pas 
voulu, et d'ailleurs le poseur a été très gentil, il a posé juste ceux des voisins.  
Mais une semaine après je me suis retrouvée à ne plus arriver à dormir, alors que 
normalement avec les antidépresseurs je dormais impeccable. Je me réveille tout le temps 
et je suis fatiguée dans la journée.  
Les problèmes reviennent à l'oeil droit, on m'a fait encore des injections  de toxine 
botulique mais bien plus nombreuses et en augmentant à nouveau la quantité ( c'est 
remonté de 4 à 10 ). 
J'ai un moral moins bon, de grosses douleurs dans les jambes à la marche que je n'avais 
jamais eues. 
Mes  jambes  sont lourdes, et  ma tension a augmenté, alors que ça ne me l'a jamais fait.  
J'ai tout le temps chaud. J'ai aussi une sensation de brouillard, et je suis très démotivée. Et 
surtout j'ai maintenant de très très grosses migraines. 
 

 
Témoignage 59  
Témoignage : Problèmes de santé suite à l'installation du Linky 
 Mme S. N. dpt 69 
19/2/2017 
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 À mon retour de vacances, fin août 2016 j'ai trouvé une lettre d'ENEDIS             
m'annonçant que l'entreprise Solutions 30 allait me contacter pour la pose du nouveau             
compteur. 
 Le vendredi 9 septembre 2016, j'ai reçu une lettre de Solutions 30            
m'informant que les nouveaux compteurs seraient installés entre le 12 et le 19 septembre. 
  
 J'ai envoyé alors des lettres recommandées avec accusé de réception          
signifiant mon refus au Linky, mais en voyant que la date était très proche, lundi 12                
septembre, j'ai aussi téléphoné à ENEDIS et à Solutions 30 et j’ai collé une copie de la                 
lettre sur mon compteur. 
 J'ai préféré signifier mon refus par précaution (je souffre d'une intoxication           
au mercure). 
 J'ai envoyé aussi une lettre au Maire de la Ville. Je n'ai pas eu de réponse. 
  
 Au téléphone, les deux entreprises m'ont affirmé qu'ils m'inscrivaient dans          
une liste de refus et que le compteur ne serait pas changé, au moins prochainement. 
  
 Le 19 septembre, j'ouvris l'armoire électrique (qui est sur le palier) et j'ai vu              
que deux compteurs n'avaient pas été changés (le mien et celui d'une voisine qui l'avait               
refusé aussi). Je me suis dit : c'est bien, je suis dans un pays respectueux des droits et avec                   
des entreprises qui tiennent parole… 
  
 Le 20 septembre au soir, au retour de mon travail mon cauchemar a             
débuté. J'ai commencé à me sentir chaque fois plus malade, des réactions très violentes :               
de très forts maux de tête, des vertiges, des acouphènes, des nausées… je ne comprenais               
rien. Quelques heures plus tard, en ouvrant mon ordinateur j'ai vu que la date avait changé                
et j'ai eu un doute. Je suis allée voir et je découvris que tous les compteurs avaient été                  
changés ! Ils les avaient changés dans la journée, un jour après les dates prévues, en                
passant comme de voleurs (de santé, de droits) quand j'étais absente. 
  
 J'ai téléphoné le lendemain et les jours suivants à ENEDIS et à Solutions 30,              
croyant encore à une maladresse qui pouvait être réparée rapidement… Mes interlocuteurs            
disaient être étonnés, ils affirmaient que j’étais inscrite dans la liste de refus, qu’ils allaient               
informer du problème à leur responsable et celui-ci m’appellerait. 
 Finalement, après plusieurs jours, une "médiatrice" d'ENEDIS m'appela.        
Outre les argumentations rassurantes déjà connues, elle me dit (en synthèse) que « le              
compteur ne peut pas vous faire tomber malade» et que « de toute façon, en aucun cas on                  
ne réinstalle l'ancien compteur, même en cas de maladie». 
  
 Après, j'ai reçu beaucoup de lettres rassurantes d'ENEDIS (toutes égales,          
une pour chacun de mes appels). Je n’ai pas trouvé en elles les réponses aux               
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questionnements et aux demandes de ma lettre recommandée ni de solution à mon             
problème de santé. 
  
  
 J'ai commencé un parcours avec des médecins qui n'est pas fini : 
  
 Le 22 septembre mon médecin traitant m'a reçu. Il a établi un certificat             
décrivant les symptômes que je ressentais et ajoutant qu’« elle ne s’en plaignait pas              
jusqu’alors» et que j'étais sa patiente depuis longtemps : "paresthésies du visage à type de               
brûlure et de fourmillement, acouphènes, sensation de vertiges, fatigue, fatigue          
intellectuelle, troubles de la mémoire, baisse d'attention […] " "Ces symptômes           
s'améliorent et disparaissent au bout d'environnement deux heures après l'éloignement de           
son domicile pour reprendre quand elle revient." 
  
 En octobre, j'ai eu un rendez vous avec un médecin dédié à ce problème              
dans un CHU. J'ai répondu à une longue enquête (sous les néons, une torture pour moi                
maintenant !) et on m'a demandé de réaliser des analyses médicales pour voir s'il n'avait               
pas d'autres causes à mes problèmes (on a trouvé seulement une baisse importante de la               
vitamine D). J'ai eu quelques petits conseils, mais pas de suivi ou de solutions (selon la                
secrétaire, je devais attendre le rappel du médecin pour un nouveau rendez-vous, je             
l'attends toujours). Mon médecin traitant avait demandé l'envoi des conclusions de la            
consultation. Il ne les a jamais reçues. 
  
 Mon médecin m'a conseillé de réaliser une consultation avec un autre           
médecin. Ce dernier, qui connait bien le problème de l'électrosensibilité, m'a informé sur             
des appareils de mesure et de moyens de protection et il m'a conseillé aussi de partir, au                 
moins temporairement. Je dois prendre un nouveau rendez-vous. 
  
 Mon ophtalmologue m'a donné des gouttes pour les yeux et m'a dit qu'il             
avait eu d'autres patients avec des problèmes après l'installation du Linky. 
  
 Je n'avais pas ressenti auparavant des symptômes d'électrosensibilité. J'ai         
pris un certain temps pour comprendre qu'il s'agissait de cela. 
 Avant, je ne connaissais pas la gravité de ce problème et je ne me sentais               
pas concernée. 
  
 Depuis j'ai pris quelques mesures pour diminuer d'autres sources d'ondes,          
mais je n'ai pas les moyens ni pour acheter tous les éléments de protection ni pour partir. 
  
 Maintenant, les symptômes ne disparaissent jamais totalement. Je suis         
constamment fatiguée, je supporte mal de rester dans certaines situations (dans des lieux             
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avec le Linky installé, mais aussi sous les lumières de néon ou de lampes de baisse                
consommation). Je ne peux pas non plus rester longuement devant l'ordinateur sans avoir             
mal à la tête et ressentir une augmentation des acouphènes, ni parler plus que quelques               
minutes au téléphone portable ou le téléphone fixe de la box (un peu plus avec le fixe                 
RTC). Je perds le plaisir d'écouter et de jouer de la musique et d'écrire. Je ne peux plus                  
faire toutes mes pratiques de yoga. Je dois faire mes courses très rapidement (je ne               
supporte pas trop de rester longtemps dans les magasins), je dois faire attention au WIFI,               
aux téléphones portables, j'ai des vertiges, des migraines, des acouphènes, des douleurs, de             
la sécheresse oculaire, des picotements dans les mains et les pieds, des crampes… J'ai de               
problèmes de manque de concentration et de mémoire et dans certains moments une             
hypersensibilité à la lumière et aux sons (hyperacousie) (difficile pour mon travail dans             
l'enseignement de la musique) mon sommeil est aussi perturbé… 
  
 Pendant les épisodes de pollution de l'air importants (deux dernièrement à           
Lyon) j'ai ressenti aussi une oppression dans la poitrine, des arythmies et des fortes              
migraines. 
  
 Au mois d'octobre, je suis allé avec des amis à un café que je fréquentais.               
J'ai commencé à me sentir très mal, avec une forte douleur dans ma tête, de problèmes de                 
concentration, sensation de fourmillement dans le dos, dans les jambes, dans la tête. Je me               
suis levée pour partir et à ma demande, une serveuse m'a informé que le compteur Linky                
avait été installé très récemment, et que l'armoire électrique était à côté de ma table. 
  
 Il y a dix jours j'ai perdu l'équilibre sur un escalateur. Je me suis blessé               
sérieusement une jambe. 
  
 Mon travail a été fortement affecté du début (la pose du Linky a été juste au                
moment de la rentrée…) 
 Mes activités dans des associations et ma vie sociale en général sont très             
limitées maintenant. 
  
 Parfois, pour pouvoir être un peu mieux je dois couper le disjoncteur et             
rester sans électricité sans chauffage et sans réfrigérateur. 
 Pour pouvoir rédiger quelques travaux, je dois, parfois le faire avec une            
poche de glace sur la tête. (Je me demande combien de personnes sont malades aujourd'hui               
et ne peuvent pas s'exprimer). 
  
  
 Depuis le 22 septembre, je vois des médecins, je fais des analyses médicales             
: il faut arrêter les sources du problème, il faut changer le compteur. 
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 Je me demande comment dans notre société, l'argent peut être plus           
important que la santé et la vie des citoyens. 
 Pourquoi n’ont pas été respectées les significations de refus ? 
 Pourquoi ENEDIS refuse-t-il d’enlever les Linky même en cas de          
problèmes de santé? 
 Où sont nos droits ? 
 Comment une entreprise peut-elle transformer du jour au lendemain un          
foyer dans un lieu qui détruit la santé à petit feu? (Et aussi tous les lieux publics…) 
 Quelles seront les conséquences de ces nouveaux compteurs sur la santé des            
enfants, des personnes fragiles? 
 Ceux qui ne le supportent pas, devront-ils simplement mourir ? 
 Il nous restera donc à mourir en silence dans nos foyers tandis que les              
compteurs seront relevés automatiquement dans nos logements vides... ? 
  
  
 

Témoignage 58 Marie-Christine S  (Dpt 69) 
Incomplet - le lien sera disponible sous peu 
Fin novembre, début décembre 2016, j'ai commencé à avoir des manifestations 

incompréhensibles dans mon appartement. Ma porte-fenêtre donnant sur le balcon est 

orientée face aux immeubles de l'autre côté de la  rue et qui est bordée d'espaces verts de 

part et d'autre. J'ai commencé à prendre des décharges électriques dans mon appartement 

dans cet angle. Je prenais des décharges électriques dans les orteils. Quelques temps après, 

ces lieux inattendus se sont multipliés dans mon appartement, dont l'un près de ma box 

internet. Lorsque je m'y trouve, il m'est impossible d'y rester sans ressentir un fort mal-être. 

Je n'ai pas la wi-fi dans le sens où je ne l'ai jamais activée et et mon téléphone est filaire. 

Auparavant, j'ai pu téléphoner longuement à des proches qui en ont eu le besoin, parfois 

plus d'1 heure. Depuis, cela n'est plus possible car je brûle alors que je n'ai absolument rien 

changé.  Je limite mes appels à quelques secondes, 1 min ou 2 au plus. Tout le côté de la 

tête où se trouve le combiné brûle et cela traverse aussi le crâne pour atteindre  la région 

occipitale opposée qui brûle aussi. J'ai la pointe des oreilles qui sont sur un grill, de même 

que le pourtour de la face, en particulier au niveau des tempes, de la région frontale et 

l'ossature du nez. Je peux rester la tête sous l'eau froide pendant plusieurs minutes, pour 

tenter de trouver un apaisement, j'obtiens une sensation moins vive, mais dès que je me 
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retire, la brûlure réapparaît de plus belle. Elle ne cesse que lorsqu'elle s'est consumée 

d'elle-même. 

Je ne peux plus utiliser mon ordinateur près de ma box car j'ai les avant-bras qui brûlent. 

Aucun changement dans mon appartement n'a eu lieu, aucune cause ne m'a été perceptible. 

  

2 semaines après ces manifestations, je rencontre l'agent de mon immeuble. La 

conversation est de courtoisie. Exceptionnellement, il me dit "j'ai une nouvelle dans le 

quartier". Je l'écoute. Il poursuit "Le Linky est en cours d'installation dans les immeubles 

en face". J'ai tout à coup un mauvais pressentiment après mon expérience des compteurs 

d'eau communicants, et j'espère que ce que je constate dans mon appartement n'est pas lié. 

Pour en avoir le cœur net, je lui demande ainsi s'il sait depuis quand l'opération Linky a 

commencé dans les immeubles en face. Et la réponse est le jour même où les premiers faits 

sont survenus dans mon appartement. Je suis sidérée. 

 

 

Témoignage  57 Ginette d  
 
Le 23 septembre 2010, fut installé un compteur linky là où j'habitais.  
à 65 ans, j'avais toujours eu une très bonne santé.  
à peine 2 mois après la pose de ce compteur, je suis victime le même jour, de 2 pathologies 
graves : 
une hemoglobinurie paroxystique nocturne,  et une pancréatite aiguë.  
4 ans plus tard, j'ai refait une pancréatite aiguë, une nouvelle fois inexpliquée.  
De plus, pendant les 5 ans où j'ai vécu dans cette maison, je ressentais chaque jour  les 
symptômes suivants : maux de tête permanents, épuisement, sensation d'avoir le corps 
traversé par quelque chose la nuit, syndrome des jambes sans repos, douleur dans une 
oreille, une épaule,  saignements de nez au lit,  étourdissements.  
Quand j'ai compris de quoi il s'agissait, j'ai déménagé à Tours. 
L'hemoglobinurie est toujours là.  Mais, les autres symptômes ont disparu.  
Et,je me suis aperçue que pendant toute mon exposition au compteur, j'avais eu le cerveau 
embrouillé  !!! 
 actuellement, il n'y a pas encore le compteur à Tours, où j'ai dû déménager.  
Mais, ils commencent à l'installer. Alors, je ne sais plus où aller, d'autant plus que je ne 
dois pas trop m'éloigner d'un grand hôpital, à cause de ma maladie. Aujourd'hui, à chaque 
fois que je suis de nouveau exposée à ce compteur, il me fautcourir à l'hôpital pour une 
nouvelle transfusion … 
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Témoignage - 55 - 56 (suite du témoignage 57) 
Deux personnes de ma connaissance ont développé également une maladie rare après la 
pose de ce compteur  : une aplasie médullaire.  Et j'ose à peine parler de mes doutes sur les 
AVC. 
 
 

Témoignage 54 
Nous avons refusé, au cours de l'année 2016, que soit installé, chez nous,  le compteur 
Linky qui nous etait proposé. 
Néanmoins, la quasi totalité des maisons qui nous entourent, est équipée de ce nouveau 
compteur. 
Depuis que notre rue est ainsi équipée,mes acouphènes ont beaucoup augmenté, au point de 
me poser un vrai problème! 
J'ai 66 ans, et ma qualité de vie s'en trouve altérée. 
 

Témoignage 53 
Libo P: Picotements sur le crane, sensation d'etre groggy, vertige, nausée, perte d'equilibre, 
fatigue importante 

Témoignage 52 
Chrystelle P: Douleur et raideur de la nuque, sensation d'etau sur le cerveau, problemes 
pour dormir, cerveau en activité malgré la fatigue 

Témoignage 51 
Angele P: Picotements derriere la nuque 

Témoignage 50 
Enza C: Sensation d'etau sur le cerveau, sensation d'etre groggy, picotements du cerveau, 
cerveau toujours en eveil, sommeil tres difficile,  fatigue importante 

Témoignage 49 
Olga L: Bouche et yeux secs, douleur et raideur de la nuque, sensation de surtension du 
cerveau 

Témoignage 48 
Thierry R: Sensation de surtension du cerveau, raideur de la nuque, douleur de la nuque 

Témoignage 46 - 47  
Je peux témoigner des conversations que j’ai eu avec deux personnes qui me confient le 
soin de rapporter leurs propos: 
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La première personne est une femme d’une cinquantaine d’année, enseignante qui se 
sentait très agitée, « excitée comme une puce," énervée. Elle avait des problème de 
sommeil, du mal à trouver le repos et se sentir calme.Elle se demandait ce qui lui arrivait. 
En la questionnant, elle m’a dit qu’elle avait le nouveau compteur et que la date de ses 
changements coïncidait avec la pose du Linky. 
 
 
La deuxième personne est une femme de 55 ans, psychologue,qui dit avoir une perception 
visuelle brouillée, pas nette mais aussi une impression d’être dans « le brouillard » au 
niveau de sa pensée depuis qu’elle a le compteur. 
 
 

Témoignage 45 44340  BOUGUENAIS 
Voici mon témoignage depuis la pose du compteur LINKY à mon domicile 

  
Le 05 décembre 2016, un compteur LINKY Triphasé a été installé à l'intérieur de mon               
domicile, dans mon garage qui fait partie intégrante de mon habitation. 
  
Le soir même, avant d'aller me coucher, j'ai perçu des sifflements intenses et continus dans               
les oreilles, phénomène que je n'avais jamais ressenti auparavant. 
  
Ces sifflements n'ont pas cessé et m'ont empêchée de dormir. Pendant une semaine entière,              
je n'ai pas du tout dormi. Dans la journée, je n'arrivais même pas à m'assoupir un instant,                 
c'est comme si mon cerveau restait tout le temps en éveil. 
  
Je constate que dans la journée, quand je reste à la maison, les sifflements, bien que                
continus, me paraissent moins intenses, mais comme je ne peux pas du tout dormir, je suis                
très très fatiguée. 
  
Au bout d'une semaine, le lundi 12 décembre 2016 j'appelle ENEDIS au n° 0800 054 659,                
pour leur faire part de ma situation depuis la pose du compteur LINKY. On me répond                
d'aller consulter mon médecin et que LINKY ne produit pas d'ondes. 
  
J'ai consulté mon médecin traitant le mardi 13 décembre 2016, elle m'ausculte, étant donné              
mon état de fatigue extrême et mon âge (72 ans), m'ordonne de ne pas rentrer à mon                 
domicile et de trouver un endroit, où il n'y a pas le compteur LINKY, pour aller dormir.                 
Ceci a été très difficile car mes voisins et la plupart de nos amis vivant dans la métropole                  
nantaise ont ce compteur à leur domicile. 
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J'ai enfin pu aller dormir 3 nuits chez des amis en campagne, J'ai pu dormir normalement et                 
mes sifflement ont disparu. 
  
Naturellement, je suis une bonne dormeuse et je n'ai jamais pris d'anxiolytique ni de              
somnifère de ma vie. 
  
J'avais déjà remarqué que lorsque je quittais mon domicile toute la journée, mes sifflements              
disparaissaient, mais réapparaissaient le soir lorsque je revenais chez moi (environ 2 h             
après) ; 
  
J'ai appelé ENEDIS à plusieurs reprises pour leur faire part de mes problèmes. Je n'ai               
jamais eu la même personne et jamais de responsables. A chaque fois, on me répondait que                
l'on ne pouvait rien pour moi, que le compteur LINKY ne produisait pas d'ondes et qu'il ne                 
serait jamais enlevé. 
  
Le 16 décembre 2016, j'ai envoyé à ENEDIS la lettre recommandée (dont vous trouverez              
un exemplaire en annexe). A ce jour, je n'ai obtenu aucune réponse. 
  
Le 23 décembre 2016, j'ai appelé mon fournisseur d'énergie EDF. Mon interlocutrice m'a             
écouté attentivement et a semblé comprendre toute ma souffrance. Elle m'a affirmé qu'elle             
lançait une réclamation à ENEDIS puisque j'avais déjà envoyé une lettre recommandée qui             
a été réceptionnée le 19 décembre 2016. Elle s'est engagée à me rappeler avant le 30                
décembre 2016. En effet, elle m'a rappelée le 30 décembre 2016 en me rassurant que je                
n'étais pas oubliée mais qu'il n'y avait aucune réponse d'ENEDIS et qu'elle s'engageait à me               
rappeler avant le 07 janvier 2017. Le 06 janvier 2017, l'une de ses collègues m'a rappelée                
pour me dire qu'il n'y avait aucune réponse d'ENEDIS et qu'elle lançait une nouvelle              
réclamation !! 
  
Depuis le 16 décembre 2016, je suis allée passer les fêtes de fin d'année chez ma fille qui                  
habite en campagne et dont le domicile n'est pas équipé du compteur LINKY. 2 heures               
après mon arrivée chez elle, je n'avais plus de sifflements et je me sentais extrêmement               
bien et je retrouve mon rythme de sommeil. Tout redevient comme avant. 
  
Revenue à mon domicile, j'ai commencé par débrancher, pendant plusieurs nuits, tous les             
appareils qui pouvaient l'être. Puis, j'ai disjoncté toute mon installation pendant plusieurs            
nuits. Mon époux, sur les conseils d'un électricien, a recouvert le compteur, d'aluminium et              
de feuilles de plomb, puis a fabriqué une boîte en bois en ajoutant une feuille de plomb, de                  
l'aluminium et un isolant de polystyrène dur pour englober les 3 éléments plombés par              
ENEDIS ; Rien n'y fait, les sifflements sont toujours continus et très intenses La nuit c'est                
intenable, je ne dors pas, même avec les somnifères prescrits par le médecin. 
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Quand il n'y fait pas trop froid, je passe les fins de nuits dans mon jardin. Je suis soulagée. 
  
J'ai demandé l'hospitalité, pour 3 nuits, à des voisins qui ont le compteur LINKY dans leur                
garage qui fait partie intégrante de leur maison, c'est-à-dire les mêmes conditions qu'à mon              
domicile. Je ressens les mêmes phénomènes qu'à mon domicile. 
  
J'ai revu mon médecin traitant le 09 janvier 2017, pour la 3e fois depuis le 05 décembre                 
2016. Il m'a délivré 2 certificats médicaux (que je vous joins) et j'attends un rendez-vous du                
Service ORL du CHU de NANTES à la demande de mon médecin. 
  
Le 16 décembre 2016 j'ai envoyé un courriel à Madame Johanna ROLLAND, maire de              
NANTES et Présidente de NANTES METROPOLE, avec la copie de la lettre            
recommandée d'ENEDIS. C'est Madame ROLLAND qui a donné l'autorisation à ENEDIS           
d'installer les compteurs LINKY sur les 24 communes que comptent NANTES           
METROPOLE, et dont BOUGUENAIS fait partie. A ce jour, je n'ai aucune réponse !! 
  
 

Témoignage 43/44 
Nous habitons Quimperlé en Bretagne , on nous a installé le nouveau compteur LINKY 
voici 2 semaines !!!!!  Depuis ce changement nous avons mon mari et moi-même des 
troubles du sommeil , on ne dort plus que par espace , 1 heure puis réveil , c'est 
insupportable , le matin très fatigués et avons du mal à faire la journée , ceci certainement à 
cause des ondes qui se trouvent dans notre maison , car le compteur est dans le garage ...... 
 
  Est-il possible de faire marche arrière de revenir à l'ancien compteur ... 
 
   Pouvez vous nous éclairer car nous sommes démoralisés !!! 

Témoignage 42 Mohamed 21 janvier 2017 
Mal de tête de façon intense et des acouphènes forts depuis la pose du compteur  
 
 

Témoignage 41 Christian le 21 janvier Toulon 
Visite chez Annie (Témoignage n°9) : Mal de tête, nausée, pointe au coeur, grande fatigue, 
somnolence et malaise. 
 

Témoignage 40  Mihaela le 17 décembre Toulon 
Migraines. Pose depuis 6 mois. 
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Témoignage 39  Danièle le 17 décembre Toulon 
Migraines 

Témoignage 38  Marie Christine le 17 décembre Toulon 
Maux de tête –Tête dans un étau 

Témoignage 37  Monique le 17 décembre Toulon 
Depuis la pose d’un Linky dans les communs : Insomnies – maux de tête – myalgies – 
tremblements – acouphènes – perte de mémoire – troubles de l’élocution – fatigue – crise 
de tachycardie  

Témoignage 36 Anicke le 17 décembre Toulon 
 Acouphènes-sifflements – maux de tête – réveillée vers 1h ou 3h 

Témoignage 35  Sylviane le 17 décembre Toulon 
Dès l’installation de l’appareil, j’ai toussé pendant une semaine et j’ai eu des acouphènes 
depuis le moment de la pose 

Témoignage 34  Claudie le 18 décembre 2017 à La Garde 
Migraines depuis.  Pose : 15 novembre 
 

Témoignage 33  Marie France le 12 janvier 2017 
Je suis malade de façon très curieuse depuis mon retour de voyage le 7 courant. C’est une 
amie qui a fait un possible rapprochement avec la pose de mon nouveau compteur, car j’ai 
eu un état vertigineux en passant devant le sien. J’ai toujours vécu sachant que j’étais 
sensible aux ondes électromagnétiques et en les évitant, je gérais les situations…mais en ce 
moment j’ai plutôt l’impression d’être en proie à une hyper sensibilité parfaitement 
incontrôlable. 
 

Témoignage 32  
Acouphènes plus forts 
(Solange - Toulon ) 

Témoignage 31 
"Annie , électrosensible. En avance chez sa dentiste n'a pas pu tenir comme habitude dans 
la salle d'attente . Gagnée par une tension très forte et des douleurs dans la tête, elle a du 
fuir. Au retour pour le rdv la dentiste lui a dit que le linky avait été installé la veille. Elle ne 
sait si elle y retournera tant les douleurs étaient fortes". 
 
 

Témoignage 30 
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Jeanne Toulon 

Témoignage 29  
Bonjour 
Je m’appelle : Monique Savigny 
Je suis déclarée electrohypersensible depuis Juin 2011 par le professeur Belpomme à la 
clinique « Alleray –Labrouste à Paris » 
J’habite près de Poitiers 
Notre fille vit dans une maison près de Tours dans le « 37 ».c’est une zone expérimentale « 
Linky » 
Depuis que nous allons chez notre fille Je ne peux pas y dormir ! (Donc nous ne pouvons 
pas rester plus d’une journée) pendant cette journée je suis systématiquement un vrai « 
zombie » : Je ne peux pas réfléchir, j’ai des douleurs dans le cerveau très pénibles, j’ai des 
vertiges et surtout je ressens une grande fatigue qui m’empêche d’avoir toute activité. 
Nous avons deux Petits-enfants et c’est avec un grand dépit que je me vois ne pas pouvoir 
m’occuper d’eux dans ces conditions. 
De plus : Notre petit fils, né dans cette maison, âgé de 2 ans et demi n’a jamais dormi 
correctement ! 
Chez nous il dort comme un charme ! 
  
Monique Savigny 
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Correspondante locale de l’Association «  Robin des Toits » 
Porte parole du Collectif « Alter Ondes 86 » 
 

Témoignage n°28 
Le 07 octobre le compteur Linky a été installé dans ma résidence .A la suite de cette 
installation j' ai passé 4 nuits blanches et au bout d'une 
 
semaine j' ai souffert de maux d' oreille fulgurants et j' ai aussi noté une baisse très nette de 
mon acuité visuelle. Malgré ma volonté de 
 
mener une vie "normale " j' ai été transformée en véritable "zombie ",incapable de marcher 
sans tituber. 
Deux jours après l' installation les 8 ampoules du séjour et celle de la cuisine ont rendû l' 
âme dans une espèce de feu d' artifice.. 
 
J' ai aussitôt appelé un No d' ERDF communiqué par un ami .En effet à la suite de 
l'installation de Linky dans sa résidence (les cyclades ) 
 
les ascenseurs n 'on plus fonctionné et Erdf a dû se déplacer . On m' a répondu que mes 
ampoules devaient être vieilles ' alors que j' avais tout changé en aout dernier...) 
Retéléphonant à Erdf le lendemain j' ai appris qu' avec un certificat médical faisant étât de 
mon électro sensibilité et moyennant 1500 €,  il pourrait etre envisagé de m' enlever Linky.. 
 
Conclusion : je ne puis plus vivre chez moi et vais devoir déménager.Merci Linky. 
(Yolande D) 
 

Série de courts témoignages (n°20 à  n°27) 
 

● Mr D. fait état de violents acouphènes depuis la pose du compteur linky , surtout 
après 18h, et parfois de bruits d’explosion dans les oreilles. (ne veut pas porter 
plainte… !) 

● Depuis la pose du compteur, vertiges et maux de tête. sensible aux ondes. (Noëlle et 
Guy) 

● Erreur sur heures creuses/heures pleines ; (ça a été rectifié) hypertension aggravée, 
depuis la pose du compteur 2/3 mois. Mr G. est plus souvent à la maison car il vient 
d'être en retraite. Le médecin a dû lui augmenter ses doses de médicament. Mr 
Christian G. 

● Acouphènes dès la pose du compteur (Marie Thérèse T.) 
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● Déclarée EHS par prof Belpomme 17 mars 2015. Linky posé fin 2015 fortes 
douleurs brûlures de la tête aux pieds. Recrudescence des symptomes depuis. 
Urgence à l’hopital en aout. (Mme G. Marie Thérèse ) 

● Un de ses amis a eu des larsen dans les appareils auditifs en passant dans la rue 
devant le nouvel immeuble caisse d’épargne (Hubert le T) 

● c’est là aussi que j’ai eu des palpitations cardiaques et maux de tête après une 
permanence sur le marché de Merville qui jouxte (Danielle B) 

● Christine H. a des acouphènes, impatiences dans les jambes et très mauvais 
sommeil depuis la pose du linky. Elle sent bien la différence quand elle est dans un 
endroit sans linky… 

Témoignage n°19 
Bonjour, 
Je m'appelle Sébastien,39 ans marié 2 enfants, j’habite l'ouest Lyonnais, expert en 
ascenseurs. Malgré mon handicap sévère j'ai trouvé des solutions efficaces (ça existe !!!) 
pour me protéger des ondes, ne pas avoir des vertiges, nausées, céphalées en leurs contacts. 
Je n'ai pas eu besoin de fuir dans une forêt, je n'ai pas perdu mon job, ma femme et mes 
gosses... 
  
Tombé de façon brutale dans le "Syndrome d'Intolérance aux CEM » : "SICEM" en 
Septembre 2013 (grâce à mon portable pro), à ce jour encore bien sensible à cette pollution 
invisible et pourtant bien réelle. 
  
J'ai senti la dégradation pour mon travail depuis 2014,2015 sur des zones tests du LINKY : 
Caluire, Rillieux-la Pape où mes interventions devenaient très compliquées (de nouveau 
des vertiges, malaises, maux de tête...) malgré mes protections contre les ondes sans 
comprendre tout de suite le rôle du LINKY. 
Il m'a fallu 6 mois pour comprendre d'où venaient mes nouveaux maux sur certaines villes 
et pas d'autres. Lors d'un retour sur Rillieux pour une intervention où j'ai dû accèder aux 
compteurs d'un immeuble pour dépanner un ascenseur : LINKY DANS TOUT 
L'IMMEUBLE. Ensuite je suis retourné dans les immeubles où je me sentais mal sur 
Caluire et Rillieux pour constater que les immeubles avaient bien le fameux LINKY. 
  
Il n’y a encore pas longtemps avant la généralisation de ce monstre, j’étais à l'aveugle 
capable en travaillant dans un immeuble si celui-ci était équipé où pas du monstre, j’ai 
calmé pas mal de collègue avec cette expérience ! 
Maintenant, Lyon-Villeurbanne me tape sur le système entre ses mauvaises ondes et le 
LINKY : je n'ose imaginer l'impact sanitaire... 
  
Je me suis battu avec mes armes dans quelques réunions publiques contre des maires et des 
adjoints qui ne comprennent rien aux CEM (je leur conseille le livre « ces ondes qui tuent, 
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ces ondes qui soignent" LENTIN), car si une personne déclare ce que j'ai déclaré en 2013, 
il sera impossible pour elle de s'isoler des mauvaises ondes pour que son corps remonte la 
pente. 
  
J'ai trouvé ma solution : je pars (avec femme et enfants sous le bras !) vivre à la frontière 
Suisse travailler en Suisse où l'implantation des LINKY sera en 2019 (je gagne 2 ans). Ma 
prochaine étape est de vivre à Genève où les ondes me tapent moins dessus (les normes 
Suisses protègent la population), quitter la France avant le suicide collectif que nos 
politiciens ont voté. Si les gens pouvaient ressentir ce que je ressens... Continuez bien avec 
vos téléphones et vos tablettes en wifi, un petit effort, vous y êtes presque... 
 

Témoignage 18 
J'ignore quand le système a été mis en service . Le 23 février j'ai été réveillé à 5 heures du 
matin par un intense mal de tête, de très fortes palpitations,un état nauséeux, et quand j'ai 
voulu me lever, j'ai tournoyé sur moi-même. 
Pendant six mois ce phénomène s'est reproduit avec des intensités variables entre 5 et 6 
heures du matin. Le restant de la journée j'avais plus ou moins mal à la tête,j'avais des 
coups de fatigue inexplicables,des vertiges.Dès que je 
sortais de chez moi les malaises cessaient ( mon immeuble n'est pas assez vieux pour être 
hanté...et puis je ne crois qu'aux phénomènes physiques, même quand on ne sait pas encore 
les analyser parfaitement ). 
Actuellement je suis en campagne, et ça  va. 
Lien du témoignage de Daniel C 
 
Daniel C. 

Témoignage n° 17 
 
Monsieur Le Député FALORNI 
Bonjour M. le Député, 
 Je me présente, FELIX R. résidant  ... 
En mars 2016, ENEDIS m’a posé le compteur linky sans m’avoir averti (ni par courrier, ni 
par texto ou mail), de plus mon contrat d’électricité était antérieur à 2014 et donc sans mon 
autorisation ils ne pouvaient intervenir. 
A ce jour je rencontre des problèmes : 
Le moteur de m’a tondeuse électrique a grillé, suite à une surtension électrique (en mai de 
cette année) et j’ai dû le faire réparer à mes frais 
Depuis, j’ai des problèmes de santé, via des mots de tête réguliers accompagnés 
d’acouphènes qui m’empêchent d’avoir un bon sommeil. 

https://drive.google.com/file/d/0B72ykXtYSm1FRzNraEhLM3ItRWc/view?usp=sharing
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J’ai consulté mon médecin généraliste qui suite à des examens appropriés, a constaté mon 
hypersensibilité électromagnétique et m’a remis un certificat médical (ci-joint à mon 
courriel). 
Par la présente, je vous demande monsieur le député, de bien vouloir m’aider à remplacer 
ce compteur Linky par un compteur traditionnel. 
Dans l’attente d’une aide de votre part, je vous prie monsieur le député d’accepter mes très 
sincères salutations. 
 

Témoignage n° 16  
Lien vers les témoignages sanitaires relatés dans les journaux. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/calvaire-laure
nt-sensible-aux-ondes-electromagnetiques-1145561.html 

Depuis l'installation des compteurs LINKY dans mon immeuble à Nice en novembre 2016, 
j'ai dû quitter l'appartement que j'habitais avec bonheur depuis 18 ans. 
Les symptômes soudains, inconnus auparavant, qui m'ont forcé à m'enfuir ont été : chaleur 
dans la tête et le torse, grande confusion mentale, je me cogne aux portes, brise des objets, 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/calvaire-laurent-sensible-aux-ondes-electromagnetiques-1145561.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/cote-d-azur/alpes-maritimes/nice/calvaire-laurent-sensible-aux-ondes-electromagnetiques-1145561.html
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violente anxiété, douleurs dentaires, forte oppression respiratoire, migraines croissantes et 
ininterrompues, fatigue intense et faiblesse musculaire, vive sensation d'inflammation dans 
les muscles et articulations, tachycardie et arythmie cardiaque, insomnie totale pendant 3 
jours. Un véritable enfer... 
J'ai donc décidé de vivre quelques jours chez des amis non équipés de Linky et ai constaté 
des améliorations instantanées, même si un choc physiologique demeurait. 
Depuis, les mêmes symptômes reviennent rapidement à chaque nouvelle incursion de plus 
de 30 minutes chez moi. 
Avant de quitter Nice, j'ai interrogé environ 30 locataires de mon immeuble ; 14 personnes 
avaient une bonne partie de mes symptômes, depuis la même date. La plupart sont allés 
consulter leur médecin qui, faute de diagnostique, leur ont prescrit des calmants... 
J'espère que mon témoignage s'ajoutera aux autres pour permettre de stopper vraiment ce 
programme LINKY insensé. 
 
Laurent le 8/02 

Témoignage n° 15 
Lien vers les témoignages sanitaires relatés dans les journaux. 
 
http://www.courrier-picard.fr/region/entre-ces-locataires-d-amiens-et-linky-le-couran
t-ne-passe-pas-ia167b0n881200 

http://www.courrier-picard.fr/region/entre-ces-locataires-d-amiens-et-linky-le-courant-ne-passe-pas-ia167b0n881200
http://www.courrier-picard.fr/region/entre-ces-locataires-d-amiens-et-linky-le-courant-ne-passe-pas-ia167b0n881200
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Témoignage  n° 14 
Personne qui habite Toulon dans une maison individuelle comprenant 3 appartements, 

chacun possédant son propre compteur. Ces compteurs ont été remplacés par des Linky 

début mars.  

Toulon, le 29 avril 2016 

Jeudi 3 mars 2016, réveillée vers 0h15 par des sortes de picotements, fourmillements              

dans la moitié basse du crâne, me grattant la tête pour les faire partir. Sans effet. Suivis                 

par des bourdonnements dans les oreilles, puis des battements de cœur accélérés et             
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accentués accompagnés d’une gêne respiratoire. Et cela toute la nuit jusqu’à 7h 30 – 8h. Je                

me suis levée épuisée, prise de vertiges, après cette nuit blanche. 

Cela ne m’était jamais arrivé et aucun événement dans ma vie les jours précédents ne               

pouvait expliquer, d’aucune façon, ces phénomènes. 

Une seule chose s’était produite la veille : le changement de 3 compteurs électriques sur la                

façade du mur à l’extérieur de mon cabinet de toilette et à 2 mètres de la tête de mon lit. 

  

Les trois compteurs remplacés par les nouveaux, à cette même place, ne m’avaient jamais              

posé de problèmes. Je n’étais pas au courant de la controverse concernant les nouveaux              

compteurs appelés Linky. C’est en téléphonant à une amie que j’ai découvert cette             

controverse. 

Depuis, le même phénomène s’est reproduit, me réveillant toujours après minuit et            

m’obligeant à dormir sur le canapé du salon, ce qui me permet de m’éloigner des               

compteurs. 

A la suite de ces nuits, je supporte difficilement les ondes du téléphone portable et de                

l’ordinateur ! 

Nadine 

 

Témoignage  n° 13 Un tout court témoignage de Joëlle 
  
"Depuis l'installation du compteur dans 80 % des appartements de mon immeuble,  je sens 
comme si un étau me comprimait. " 
  

Témoignage  n° 12 
 Marie habite au troisième étage d'un immeuble toulonnais. Elle a refusé le compteur 
Linky, mais tous ses voisins en sont équipés.  
Depuis qu'il y a le Linky, elle ne se sent pas bien dans son appartement, ce qui n'a                  
jamais été le cas avant. 
Quelque jours après l'installation du Linky, tout d'un coup sur la télévision (avec la fibre,               
Orange) l'image s'est figée, il n'y a plus eu de son. 
Elle a essayé d'éteindre et de rallumer, ce n'était pas mieux. 
Finalement en réinitialisant ça a fonctionné. 
Ce même problème est survenu à plusieurs reprises. Chez ses voisins également 
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Depuis la mise en route, elle ressent (ou entend) des crépitements électriques dans la              
tête.  
Au niveau de la mâchoire et de la tête, les muscles se contractent comme dans une crise                 
de tétanie qui ne céderait pas.  
Au niveau général, elle est devenue sujette à de grandes fatigues avec des coups de               
pompe.  
 
 
 
 
 
 

Témoignage  n° 11 Claire (13) 
  
En novembre 2016, (avant même que tous les compteurs soient posés dans mon 
immeuble), j'étais tellement mal, sans en connaître la cause, que j'ai vu un thérapeute que je 
connais bien. Il m' a fait un soin et m'a dit que «le système para-sympathique était tout 
chamboulé» et «le cerveau brûlant». 
Après ce soin, ça allait mieux. Mais le lendemain, ça a recommencé. Même soin : Il a 
remarqué que le système para-sympathique était de nouveau chamboulé. 
  
Le compteur Linky me dérange malgré l'appareil Mémon.... (protection installée sur mon 
réseau électrique depuis 2011 pour me protéger des ondes des antennes relais etc) : 
–                    irritation aux yeux... sifflement permanent dans les oreilles... mal être 
permanent... 
  
Je note ici les effets ressentis sur moi depuis que les compteurs Linky ont commencé à être 
installés dans l'immeuble, soit le 5 novembre 2016. 
- Irritation des yeux 
- plexus solaire comprimé, noué 
- système nerveux sympathique en vrac 
- sifflement imperceptible permanent dans les oreilles 
- Mal être permanent envie de partir. 
- sensation d être un zombi... de tourner en rond. 
- Mal de tête  permanent : compression du cerveau 
- DÉSTABILISATION PSYCHIQUE ET PHYSIQUE 
- Sensation de cerveau saturé 
- mâchoire contractée 
- pertes de mémoire anormale 
- perte de concentration 
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- Moral en chute 
- détente  nerveuse impossible 
- nervosité à fleur de peau 
- se sentir irradiée comme dans les labo de radiologie 
- Sentir les ampoules du plafond comme une gêne plus que d'habitude et tous les appareils 
électriques… sensation qu'ils émettent davantage d'ondes que d'habitude 
- Lors de l'utilisation de mon extracteur de jus, j'avais une sensation de gêne par les ondes 
émises, que je n'avais jamais ressentie auparavant (j'ai cet appareil depuis 2 ans !) 
- Ne plus supporter d’être dans mon appartement. 
- Ne plus pouvoir se poser et être bien ... 
- Sensation d être irradiée lorsque je passe dans le couloir d'entrée chez moi, et devant ma 
porte d'entrée à l’extérieur (devant le compteur du palier). 
- Perturbation globale SE RÉPERCUTANT SUR MON TRAVAIL , MON 
COMPORTEMENT, MA VIE, MA SANTE, MES PENSÉES, MES RELATIONS 
SOCIALES etc... 
- Je ne peux plus téléphoner. Je ne supporte plus le combiné du téléphone qui génère trop 
de pollution électro-magnétique : irradiation dans les oreilles. 
Je suis allée dormir chez ma sœur deux nuits de suite. 
J'ai demandé à mon fils de retourner chez lui et de ne pas rester chez moi . (Il était venu 
passer quelques jours) 
J'avais besoin de retrouver ma sérénité et d’analyser d'où venait ma perturbation 
permanente. Comme si des nuages me cachaient constamment le soleil. C'est une image, 
mais je ne me sentais plus connectée, ni au ciel ni à la terre, et malaise de déprime 
grandissaient à vue d’œil. 
Je ne mangeais plus le soir... plus d'appétit! 
Je me sentais submergée par cette épreuve. 
Récapitulation des évènements : 
> Ne supportant plus mon appartement je décide: le mardi 29 novembre à midi de ne plus y 
rentrer et,( ma sœur ne pouvant pas m'accueillir,) d'aller dormir à l'hôtel pour récupérer des 
forces, et ma santé. A l' hôtel, je fais une bonne nuit, je me sens bien... je récupère je n'ai 
plus de tension, je me détends bien ; alors je décide de dormir une deuxième nuit à l’hôtel. 
Je vais de mieux en mieux. Je me dis que finalement c'est mon appartement qui me rend 
malade !(au final j'aurais dormi 10 nuits à l hôtel, 3 nuits chez une amie et quinze jours 
hébergée dans un studio obtenu grâce à un de mes élèves, durant le mois de décembre 
2016) 
  
Après avoir contacté un électricien qui m'a proposé de blinder tout le réseau électrique de 
mon appartement, j'ai fait faire ces travaux et le soir : tout allait déjà beaucoup mieux pour 
moi, 
Mais, dans la semaine suivante, du 5 au 12 décembre, de nouveau, j'ai dû quitter 
l'appartement, et j'ai été hébergée par une amie, car : 
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•       Un soir, je donnais un cours chez moi à 18h30... j avais mal à la tête... l’élève de 
11 ans a eu aussi mal à la tête au bout de 20 mn... Sa mère qui est venue le chercher 
est restée 15 mn et a commencé à avoir mal à la tête… Toutes les personnes qui 
venaient chez moi ressentaient un mal de tête en moins d'une heure. 

 Il se trouve que c'est cette semaine là, le 8 décembre2016 que j'ai reçu par mail cette 
confirmation d'Enedis : 
> objet > TR: Le compteur Linky™ installé par le distributeur Enedis est maintenant 

communicant 

  
Le lundi 12 décembre 2016 au soir, après un WE à l'extérieur, j'ai tenté à nouveau de 
dormir chez moi.... Je ne me suis pas endormie avant 4h du matin, ayant un sifflement 
incessant dans les oreilles J'ai coupé le courant (fusibles) sauf réfrigérateur et salon (où il y 
a l'appareil Memon). Cela a atténué l'intensité du sifflement, mais il restait une pression 
dans les oreilles et le cerveau. 
  
mardi 13 décembre2016 
Dans la matinée, malaise : plus de force musculaire dans les jambes, je me suis sentie mal , 
j'ai pu descendre de chez moi avec l'aide d'un élève adulte présent, et n'ai pu continuer mon 
cours... Je suis allée me ressourcer dans la nature, au parc voisin. 
Une demi-heure après j'allais mieux, mais je ne suis plus rentrée chez moi, ni pour manger, 
ni pour dormir, ni pour travailler au piano. 
Depuis le 14 décembre 2016 : je vais bien « si je suis hors de chez moi » 
Je rentre en coup de vent pour chercher de quoi me changer... mais je n'y dors plus. 
  
Mercredi 21 décembre 2016 
J'ai vu un premier Médecin (mon médecin traitant) qui n'a pas vraiment reconnu ce que je 
lui disais, et m'a conseillé de voir un avocat pour me défendre. Il a juste écrit quelques 
mots à lui transmettre...il me conseille d'aller voir aussi la défense des consommateurs... J'y 
vais : ils me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour ce qui concerne le compteur linky! 
  
le 22 décembre 2016 : j'ai rencontré un thérapeute 
  
le 23 décembre 2016 : RV avec un Médecin, spécialiste pour les EHS qui m'a délivré un 
certificat médical d'électro-sensibilité 
Il a proposé de faire une analyse de sang complète, pour ne pas passer à côté d'autre chose, 
et m'a prescrit 3 compléments alimentaires à prendre sur 2 mois, pour l'électro-sensibilité, 
me demandant de ne plus retourner vivre chez moi. 
J'y vais juste pour récupérer des affaires, et j'en sors le plus vite possible en étant à chaque 
fois perturbée pendant 20 à 30 mn après 
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Depuis, je cherche un appartement où je pourrai vivre sans nuisances électro-magnétiques 
Depuis le 1er janvier 2017 je suis réfugiée chez ma sœur et je dors sur le canapé du séjour 
en attente d'un logement qui me permette de garder ma santé ! 
 
 
 
 
 

Témoignage   n° 10 
Madame N. a été installée en février 2016 au Mourillon. Elle a dit avoir remarqué une                
grande fatigue et des difficultés à se concentrer pendant les trois premières semaines. 
Elle ne porte pas témoignage car n’est pas sure que ces symptômes provenaient du Linky               
mais m’a demandé néanmoins d’enregistrer ce qui s’est passé par écrit. 
 

 
 
Témoignage  9 



29 

 
Témoignage  9 
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Je vivais tranquillement chez moi jusqu’à l’installation de compteurs Linky dans mon            
immeuble à Toulon début décembre 2015. 
  
Me tenant informée des problèmes que celui-ci pouvait occasionner, je l’ai refusé et             
pensais ainsi être à l’abri. J’ai été la seule à refuser dans tout l’immeuble. 
  
J’ai eu immédiatement des maux de tête, une compression cardiaque, une sensation            
de brûlure aux poumons, la gorge sèche et j’en passe. 
  
Je ne comprenais pas d’où tous ces problèmes provenaient car ErDF disait que le CPL               
s'arrêtait au compteur linky. 
  
J’ai alors décidé d’aller dormir momentanément chez des amis pensant que ça passerait. 
  
Mais à chaque fois que je retournais chez moi pour me changer ou prendre une douche, les                 
maux de tête reprenaient ainsi que la compression cardiaque. 
  
Une nuit de cet hiver, n’ayant pas pu dormir ailleurs que chez moi, j’ai même été prise de                  
paralysie aux jambes. 
  
J’ai entrepris de nombreuses démarches qui malheureusement n’ont pas abouti (assistante           
sociale, médecin, élus, syndicats, association de défense de consommateur etc…). 
  
Aujourd’hui je ne peux plus vivre chez moi. Cela fait maintenant 8 mois que je dois                
chaque soir trouver un hébergement. 
Très souvent je dors dans la rue, tout en travaillant à plein temps à la Mairie de                 
Toulon. 
Le soir, je mange dans des abris bus. 
Je passe juste à mon appartement pour prendre des douches et quelques affaires, le matin et                
le soir. 
  
Je précise aussi que mes migraines se sont considérablement aggravées depuis quelques            
temps, d’une violence inouïe sans que j’en connaisse la raison. La semaine dernière, j’ai              
senti au niveau du cœur une douleur par saccade comme une mitraillette. 
Annie  
 
Novembre n° 2016 : Annie F est toujours en errance, ses démarches n’ont pas abouties.                
Les compteurs Linky étant de plus en plus répandus sur l’aire Toulonnaise, ses amis sont               
maintenant équipés de compteurs intelligents, elle a de plus en plus de mal à trouver des                
personnes qui l’hébergent de temps en temps. Elle envisage des démarches pour aller en              
justice. 
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Témoignage  n°  8 
Témoignage Marie-Noëlle, juin 2016, sur les conséquences de l’installation d’un compteur 
Linky, chez une voisine. 
« Mon appartement est devenu un endroit où je ne fais que passer ». 
Prévenue par ERDF du prochain changement de mon compteur électrique pour un            
compteur Linky, j’ai refusé son remplacement, comme me l'avaiT conseillé une amie, très             
documentée sur le sujet. Je souhaitais discuter de cette prochaine installation avec mes             
voisins, mais je n’en ai pas eu le temps. 
ERDF, précisant que le changement de son compteur était obligatoire, est intervenu            
quelques jours avant le rendez-vous prévu chez une de mes voisines. Son compteur a été               
changé sans besoin de la présence de celle-ci car il était situé dans les parties communes.                
Mon compteur, ainsi que ceux de mes autres voisins, ne l'ont pas été, car ils étaient dans                 
nos appartements respectifs. 
Depuis l'installation du compteur Linky chez ma voisine, souvent en début de soirée, au              
bout d'une heure ou deux passées chez moi, j'ai l'impression d'une grande lassitude et est du                
mal à rassembler mes idées. C'est la même sensation, le weekend end quand tous mes               
voisins sont présents. Si je quitte mon appartement, cette fatigue s’estompe et            
progressivement je me sens de mieux en mieux. J’ai beaucoup de mal à travailler sur               
ordinateur, depuis lors. J'ai des acouphènes et me sens rapidement saturée, épuisée quand je              
le fais. 
Ayant besoin de travailler sur l’ordinateur pour mes activités professionnelles à domicile,            
je suis donc actuellement contrainte de trouver d’autres lieux pour cela. Donc, le plus              
souvent, je vais travailler chez des proches, famille ou amis.  
Et je dors principalement chez mon ami, pour récupérer de la fatigue que m'occasionne la 
vie dans mon appartement. 
 
Mon appartement est devenu un endroit où je ne fais que passer la plupart du temps, un                 
endroit de stockage. Un lieu où je ne peux plus me poser, me ressourcer. Je ne me sens plus                   
vraiment avoir un "chez moi", même si je paye chaque mois mon loyer!!! 
 
 

Témoignage   n° 7 
 
Madame C. habite Toulon, dans le centre ancien. 
  
Depuis juin, les immeubles de son quartier ont été installés  des nouveaux compteurs Linky 
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En promenant mon chien avec mon ami, j’ai vu à plusieurs reprises, des personnes qui               
posaient le compteur Linky, sonner à des immeubles expliquant qu’ils réparaient les            
interphones afin d’obtenir l’ouverture de la porte de l’immeuble. Mon ami a également             
constaté ces faits. 
  
De mon côté j’ai refusé le compteur par lettre recommandé et nous n’avons pas été posés. 
Enedis a tenu compte de notre lettre mais en nous disant que tôt ou tard nous serions                 
obligés d’accepter car le compteur était  obligatoire. 
  
Seul le compteur pour la cage d’escalier a été posé dans les parties communes début juin                
sans que rien ne soit demandé à personne. 
  
Pendant trois jours, nous n’avons pas eu Internet. Nous avons appelé l’opérateur Orange             
qui ne savait pas d’où venait la panne. Le service nous a dit que si cela venait de nous, nous                    
devions payer 70 euros. Nous avons donc pris rdv et le dépanneur de chez Orange est venu                 
trois jours après. Il est allé dans le placard à compteurs et y est resté un bon moment. Puis                   
le dépanneur est venu chez moi en me disant que la panne n’était pas de ma faute. 
  
Depuis début juin, je me sens bizarre, je suis fatiguée, j’ai des migraines mais je ne sais                 
pas si cela a un lien avec la pose du compteur dans les parties communes. 
  
 
 

Témoignage   n° 6  Janvier 2017 
Je soussigné(e) : Catherine 
Demeurant à : 83 
Profession : professeur de math électrosensible travaillant dans une classe blindée contre            
les ondes et construite par le Conseil Départemental du Var 
Certifie sur l’honneur l’exactitude du témoignage ci-joint. 
 

Je me suis rendue 2 fois chez une amie qui n’a pas de Linky mais dont les voisins sont                   
équipés de ces compteurs. A l’époque il y a quelques mois, j’ignorais mon intolérance              
totale pour ces fréquences. J’étais en forme et j’étais confiante. Les impulsions du Linky              
étaient très faibles , les mesures sur l’oscilloscope le prouvaient (tension de 150 mVcc sur               
les fils). Puis, j’ai commencé à me sentir moins bien et très rapidement, j’ai été obligé de                 
partir, et ce une demi-heure après mon arrivée. 
Une violente migraine n’a cessé de croître à mon départ. Elle a duré deux jours les deux                 
fois, me laissant dans un état de grande faiblesse pendant une semaine. 
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Pendant ces vacances de Noël 2016, je me suis rendue chez mon dentiste habituel à               
Toulon. Il est précieux car pour moi, il accepte d’éteindre dans la mesure du possible, les                
appareils émetteurs de Hautes Fréquences. Le niveau est alors acceptable pour un soin.             
Depuis un mois environ, tout l’immeuble de son cabinet est équipé de Linky. Sachant que               
je ne resterai qu’une dizaine de minutes, je ne me suis pas trop inquiétée. 
Un mal de tête simple s’est déclaré, il a duré la journée avec de très forts acouphènes qui                  
ont perduré une semaine. Pourtant, mon rendez-vous était à l’heure, je n’ai pas attendu et               
n’y suis restée qu’un quart d’heure. 
 

 
 
 
Témoignage  n°  5 
Echange de coup de tel avec SFATD / LINKY par ERDF...une voix jeune. 
Bonjour, je suis Mr........ Je suis dans l'immeuble de la place.... et je vois que vous venez de 
m'envoyer une signification m’indiquant que des techniciens INTELLIGENTS allaient 
venir m'installer d'office un compteur DIT INTELLIGENT... POUR QUI ? Mais, 
dangereux pour moi en l'installant à mon insu, en me précisant bien qu'ils n'auront 
nullement besoin de ma présence lors de son installation ( quelle trouille vous devez avoir ) 
et de plus, vous m'informez par une lettre sans entête réelle, avec les sigle = SFATD, qui 
reste trouble quand à son entité, et sans adresse, ensuite, on peut lire à droite de cette lettre 
les entités :  
Partenaire LINKY par ERDF. ( Décidément, bien trouble tout ce petit monde qui indique 
des sigles mais ne mouille personne. Que voulez-vous cacher derrière tout cette salade ? ) 
( Je l'entendais souffler au tel ) 
J'ai écrit au maire qui m'a répondu que je pouvais le refuser et c'est ce que j'ai fait, cette 
lettre est scotché sur mon compteur... les autres voisins n'ont rien dit et de ce fait, j'ai 
maintenant 3 compteurs DANGEREUX installés à mon étage dans le local qui m'envoient 
directement des ondes radioactives à travers ma cloison dans ma salle à manger. Je les 
prends également par l'étage du dessus et en dessous... MERCI LINKY ! 
- Écoutez monsieur, dans les conditions de vente par ERDF ou EDF les compteurs ne nous 
appartiennent pas, vous n'avez pas le droit de refusé leur installation qui est gratuite et 
quand il sera installé il vous sera facturé, c'est normal... et puis, je ne vois pas pourquoi 
vous me téléphonez à moi pour ça vous n'avez qu'à tel à ERDF, est attendre leur réponse, 
c'est tout. 
( c'est la deuxième lettre que je reçois d'eux avec des dates d'installation butoir et ils ne 
viennent pas. ) 
- C'est ce que j'ai fait, vous m'envoyez une lettre en me disant de vous tel, alors... ? 
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Avant de me raccrocher au nez, elle venait de me lancer comme une menace = Vous verrez 
bien lorsque vous aurez des sanctions administratives en cas de refus. Coût du refus 50 
euros par mois. 
Voilà... sans oublier que depuis 10 jours, je subis une grande fatigue, avec maux de 

tête et si je reste trop longtemps dans ma salle à manger, des nausées. 

 

Témoignage  n° 4 
Octobre 2016 Toulon 

Atteinte d’électrosensibilité depuis  avril 2016,  j’ai dû quitter mon appartement pour vivre 

dans des endroits protégés. Puis ayant pris un traitement qui m’a permis d’aller mieux,  j'ai 

pu retourner dans mon appartement à Toulon,  mais comme les hautes fréquences y étaient 

trop fortes, j’ai aménagé ma cave pour y dormir pendant 2 mois. Lorsque des voisins ont 

eu leur compteur Linky installé, j'ai très peu dormi. 

Dès que deux autres compteurs ont été installés dans ma résidence, je n’ai plus réussi 

à dormir du tout mais j’ai pu trouver facilement le sommeil dans ma voiture. 

Maintenant, je ne peux depuis plus rester très longtemps dans mon appartement, je 

n’habite plus chez moi et je réside chez mon ami à la Seyne. 

Laetitia  

Témoignage  n° 3 
Je soussigné(e) : MARIE-CHRISTINE 
Né(e) le :  
Demeurant à :  
Profession :  
Certifie sur l’honneur l’exactitude du témoignage ci-joint. 
Il y a trois ans, j’ai été amenée à seconder ma fille auprès de son enfant une semaine par 
mois pendant environ 1 an. Elle vivait rue de la Tête d’Or à Lyon. 
Je ne pouvais pas fermer l’œil pendant mon séjour. Mon cerveau semblait entrer en 
ébullition. 
  
Je fus pendant 5 ans fortement électrosensible (ehs), au point que je pouvais plus m’asseoir 
sur une chaise en plastique, supporter la proximité d’une personne portant une polaire ou 
me promener le long d’une rivière ou d’un canal. Je ne parle même pas des portables, 
antennes, lignes THT .... Par chance j’ai réussi à échapper à cette torture au quotidien 
qu’est l’électrosensibilité en procédant au nettoyage des calculs biliaires de mon foie, et ce 
depuis 2009, et en adoptant une hygiène de vie draconienne. Je ne ressens plus de malaise 
en présence de champs électromagnétiques (cem), je ne les ressens tout simplement plus. 
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Mais j’avais constaté à deux reprises qu’en présence de CPL (pour internet), je ne 
parvenais pas à dormir, jusqu’à ce que la prise soit débranchée. 
  
Lorsque l’on a été ehs, on a fait l’acquisition de réflexes pour rechercher les causes et les 
sources des désordres ressentis en présence de cem. Mais chez ma fille, je n’imaginais pas 
un seul instant que le linky avait été posé pour expérimentation. 
  
Aussi, après avoir mesuré la pollution em ambiante relativement faible, je concluais que 
peut être, à la tête de mon lit courrait un câble électrique, et je décalais ma couche en 
conséquence (75 cm). Rien à faire, l’insomnie persistait. 
  
Je finis par prendre mon lit pour le loger le long d’une cloison jouxtant une montée 
d’escalier, pourvue d’une cheminée. Là, pas de réseau électrique proche, le moins éloigné 
était à au moins 2.5m. A partir de ce moment-là, je retrouvais mon sommeil de bébé. 
  
J’appris il y a un an, lorsque  ma fille quitta son domicile, que le linky équipait son 
appartement .... Et je compris enfin les raisons de mes insomnies. 
  
Le linky ne sera jamais installé à mon domicile, je préfère autonomiser ma maison en 
électricité. 
  
Ce que je voudrais ajouter, c’est que j’espère que vous, agents de l’ANSES ou du Ministère 
de la Santé, avez suffisamment de clairvoyance, de bon sens, d’indépendance, d’humilité et 
d’humanité pour comprendre que rares sont les personnes souffrant des cem qui peuvent 
faire le lien entre leurs pathologies ou mal-être et une ou plusieurs sources de cem. Et ce 
d’autant plus qu’elles sont addicts à leur téléphone portable. Il faudra beaucoup de 
pédagogie pour que cela change, et surtout, il faudra s’extraire du déni. 
  
MC  
. 
  
 

Témoignage  n°  2 
 
 
Le 12novembre 20h55 pas de témoignage écrit mais Annicke a rempli le questionnaire. 
 

Maux de tête / Violents de tête/ 
Migraine ou sensation d’étau 
enserrant la tête 

  quelquefois 
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Nausées /Etat nauséeux   quelquefois 

Vertige     

Palpitations cardiaques /douleurs 
cardiaques 

    

Fatigue inhabituelle /Brusques 
Coups de fatigue 

  en permanence 

Gorge sèche/brulure aux poumons     

Acouphènes   en permanence 

Paralysie (ou impression de 
paralysie) 

  quelquefois 

Difficulté d’endormissement/ 
Insomnie 

  en permanence 

Difficultés de concentrations   en permanence 

Picotements/fourmillements/ « 
crépitements électriques » 

    

Gêne respiratoire   oui 

Apparition d’une sensibilité aux 
ondes 

    

Davantage de sensibilité aux ondes   oui 

Problèmes 
musculaires/tétanie/mâchoires 
contractées 

  souvent 

Autres : précisez vos symptômes   troubles cognitifs, digestifs, 
besoins impérieux d'uriner 
permanents 
difficultés à entreprendre une 
action, à assumer le quotidien 

  

Constatez-vous une 
amélioration de votre état 

oui, absolument 
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physique, de votre bien-être en 
vous éloignant un certain temps 
de ce logement ? 

 Si oui, au bout de combien de 

temps ? 

  rapidement 

Avez-vous envisagé de déménager à cause des compteurs linky? oui 

 

Témoignage  n° 1 
Je soussigné(e) :Jean-Claude 
Né(e) le : 
Demeurant à :  
Profession :   
Certifie sur l’honneur l’exactitude du témoignage ci-joint. 
 
Suite à votre appel à témoignages sur la santé depuis la pose forcé avec  
agression par un poseur de solution 30 
accompagné de deux agents d'ERDF le 19 juillet 2016. 
     Suite à cette pose, quelques jours après, je me suis aperçu que  
progressivement, j'avais des problèmes au niveau 
des oreilles et que cela m'avait déclenché des acouphènes. 
     Depuis, j'ai comme un bruit strident et continuel. Je suis obligé  
de prendre à certains moments des cachets pour calmer  cette douleur,  
ainsi que des somnifères que je prends de temps en temps pour pouvoir  
dormir. Mais cela n'est pas un bon sommeil 
et j'ai toujours l'impression de fatigue. De Plus, je me rends compte  
que je perd au niveau de l'audition, car je suis obliger de monter le  
son de mon téléviseur. Ce qui fait dire de mon épouse de temps en temps  
" Mais tu deviens sourd ". 
     Je me suis rendu compte de ce fait , car, lorsque que je promène  
mon chien dans les bois,  où que je suis dans mon jardin, environ 15 à  
30 minutes plus tard, le bruit strident diminue progressivement et  
redevient pratiquement normal. Quand je revient à la maison, Le  
phénomène recommence au fil du temps. Je ne sais plus quoi faire. 
     En ayant parlé à mon médecin, si cela persiste, celui-ci me  
conseille de voir un spécialiste. 
 
Jean Claude 8 nov 2016 
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