Communiqué de presse du 30 juillet 2019 – #Linky : La SA ENEDIS condamnée par le TGI de Tours.

CONTRE LES RADIOFRÉQUENCES
IMPOSÉES PAR LE #LINKY D’ENEDIS :
Le Tribunal de grande instance de TOURS
condamne la société ENEDIS à respecter la santé
des victimes des ondes électromagnétiques.

Par deux ordonnances rendues le 30 juillet 2019,
le TGI de Tours reconnaît un dommage imminent et
protège les personnes devenues électrohypersensibles contre les nouveaux courant
porteurs en ligne (CPL), ajoutés par ENEDIS dans le
réseau électrique des particuliers dans le cadre de
son projet #BigData « Linky ».

LINKY : La SA ENEDIS condamnée par le TGI de TOURS
à respecter la santé des victimes des ondes.
Dans ses ordonnances du 30 juillet 2019, le tribunal de grande
instance de Tours reconnaît « qu'il est démontré l'existence d'un
dommage imminent et d'un lien de causalité direct entre la pose du
compteur Linky et les pathologies présentées par [les] demandeurs. »
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Voir l’ordonnance du Tribunal : Liu.re/Linky/Condamnation-ENEDIS-Tours

LE TGI DÉBOUTE LES NON-EHS :
Si le Tribunal de grande instance de Tours condamne la SA ENEDIS le 30 juillet 2019 pour les personnes
déjà devenues électrohypersensibles dès à ce stade, pour autant il rejette les demandes des personnes
non encore touchées dans le cadre d’un référé. Les personnes souhaitant agir non plus en référé mais au
fond contre les pratiques de la société ENEDIS peuvent agir ensemble sur https://linky.mysmartcab.fr

LE VOLET SANTÉ DU LITIGE :
Les nouveaux courants porteurs en ligne ajoutés par LINKY, dans le réseau électrique de l’habitat, le font
rayonner à de nouvelles fréquences que l’ANSES recommande d’étudier depuis 2009 en raison d’études
constatant des effets.
De nombreuses personnes électrohypersensibles rapportent des symptômes. L’évaluateur chargé de
contrôler ces rayonnements a constaté que contrairement aux dires d’ENEDIS, ces nouveaux
rayonnements sont quasi permanents.
L’évaluation des niveaux de champs magnétiques
générés par Linky a été faussée :
les mesures ont été opérées sur des câbles annulant
les champs magnétiques. Le niveau a ainsi été divisé
par cent fois le jour de l’évaluation.
L’ANSES recommande quant à elle de déterminer le
niveau réel d’exposition.
Mais la SA ENEDIS préfère d’abord poser, autant que
possible, l’appareil litigieux dit compteur intelligent
« Linky ».
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