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Outils à disposition des collectifs citoyens s'opposant à la pose des compteur Linky et refusant
l'envahissement incontrôlé et invisible des champs électromagnétiques dans notre

environnement au détriment de notre santé

Face à l'urgence d'agir et aux moyens économiques et politiques dont disposent ceux qui voudraient 
nous imposer ces compteurs Linky qui sont le cheval de Troyes dans nos habitations pour prendre le
contrôle des citoyens à distance et banaliser le droit d'ingérence jusque dans nos foyers, notre 
réussite commune à tous passe par la mise en commun de nos moyens, expériences et la conscience 
du nombre que nous représentons. Notre organisation et la faculté à mettre en œuvre des échanges 
transversaux plutôt que pyramidaux fera notre force. N'attendons pas « le leader charismatique » ! 
Devenons tous des leaders ! Pensons globalement, agissons localement !

C'est pourquoi, je mets à votre disposition plusieurs outils qui – je l'espère – vont dans ce sens :
1) Recensement des collectifs citoyens et présentation en base de données : 

http://collectifs.stoplinkynonmerci.org
2) Page recensant toutes les actions  - réunions d'information, manifestations, rendez-vous 

publics, etc. - des collectifs citoyens : http://stoplinkynonmerci.free.fr
3) Base de données recensant un ensemble de documents numérotés et répertoriés appelés 

Bibliothèque Compteur Linky. Ces documents sont regroupés en dossiers tels que modèles 
de lettres, données techniques, articles de presse, etc. La base données est accessible en ligne
ici : http://doc.stoplinkynonmerci.org

4) Base de données recensant un ensemble de liens vers des articles de presses et autres 
publications en ligne. http://presse.stoplinkynonmerci.org

5) Site ouvrant une page de présentation à chaque collectif et présentant nos arguments : 
https://stoplinkynonmerci.org

J'invite chaque collectif à me contacter en mp pour voir ensemble les modalités pour vous ouvrir 
une page de présentation dans https://stoplinkynonmerci.org et les modalités pour faire annoncer 
vos réunions d'informations collectives et les manifestations que vous organisez.
À bientôt pour ces actions communes en conservant une vision d'ensemble,
Pierre

Tableau des outils mis à disposition des collectifs

Quoi Comment Où

Liste des collectifs citoyens 
s'opposant au compteur Linky

Base de données http://collectifs.stoplinkynonmerci.org

Planning des actions mises en 
œuvre par les collectifs 
citoyens : réunions 
d'informations, manifestations, 
prises de parole en public

Agenda d'évènements en 
ligne

http://stoplinkynonmerci.free.fr

Bibliothèque de documents Base de données http://doc.stoplinkynonmerci.org

Articles de presse Base de données http://presse.stoplinkynonmerci.org

Présentation des collectifs 
citoyens, Modèles de lettres, 
argumentation, données 
techniques, etc.

Site SPIP https://stoplinkynonmerci.org

1/4

http://collectifs.stoplinkynonmerci.org/
https://stoplinkynonmerci.org/
http://presse.stoplinkynonmerci.org/
http://doc.stoplinkynonmerci.org/
http://stoplinkynonmerci.free.fr/
http://collectifs.stoplinkynonmerci.org/
https://stoplinkynonmerci.org/
http://presse.stoplinkynonmerci.org/
http://doc.stoplinkynonmerci.org/
http://stoplinkynonmerci.free.fr/


077-SCL-OutilsCollectifsCitoyens.odt

Tutoriels Base de données

Bibliothèque de documents http://doc.stoplinkynonmerci.org

Documents à télécharger en accès libre ici : http://doc.stoplinkynonmerci.org

Pour accéder au téléchargement, il faut :

1) Faire une recherche dans la base de données, soit à partir de mots-clé du contenu soit en 
utilisant les boutons "Articles de presse", "Données techniques", "Modèles de lettres", 
"Pétitions", etc.

2) Afficher la fiche du fichier à télécharger en cliquant sur le document souhaité dans la liste de
gauche

3) 3) Une fois la fiche ouverte, cliquer sur l'icône à droite du champ contenant le lien de 
téléchargement.
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Articles de presse http://presse.stoplinkynonmerci.org

Revue de Presse : Florilèges...

http://presse.stoplinkynonmerci.org

Pour extraire les articles de presse de février, saisir les éléments de recherche comme sur l'image ci-
dessous...

Tous ces articles témoignant d'une belle activité des collectifs Stop Linky qui devrait mettre du 
baume au coeur et du courage à tous et à toutes !

Pour février 2016, le lien d'extraction est :

http://presse.stoplinkynonmerci.org/index.php…

Les articles se lisent en cliquant sur la petite icône globe à droite du lien de chaque article.
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Liste des collectifs citoyens s'opposant au compteur Linky http://collectifs.stoplinkynonmerci.org

Pour extraire les fiches des pages Facebook « Sopt Linky », saisir les éléments de recherche comme
sur l'image ci-dessous...

Toutes ces pages réparties en « Groupe privé/Groupe public/Communauté/individuel » témoignent 
d'une belle activité des collectifs Stop Linky qui devrait mettre du baume au coeur et du courage à 
tous et à toutes !

Pour le groupe « Compteur Linky : Connectons des personnes qui ne s'en laissent pas compter », la 
recherche produit ce lien :

http://collectifs.stoplinkynonmerci.org/index.php?
searchField=name&searchOperator=contains&searchValue=Compteur+Linky+
%3A+Connectons+des+personnes+qui+ne+s
%27en+laissent+pas+compter&action=search&id=&exportFormat=

On passe de la fiche d'une page Facebook à l'affichage de la page recherchée en cliquant sur la 
petite icône globe à droite du lien de chaque page situé dans le champ « site web ». La page 
Facebook s'ouvre dans une nouvelle fenêtre qu'il suffit ensuite de refermer pour revenir à la base de 
données.
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