
- Les compteurs radiatifs numériques connectés Linky installés à la campagne (en zone non dense) 
ne seront pas par CPL, mais par modules  
émetteurs à RadioFréquences Hautes Fréquences micro-ondes en MHz (DVD tutoriel en cours de 
réalisation), ce qui corroborerait 
les mesures réalisées dans les bandes des MHz par le LNE.  

Nous attirons votre attention que le reportage réalisé par le LNE à la demande d'ERDF est totalement 
incomplet, sans protocole notamment  
de distance correspondant au radiatif en champs proches, mais aussi sans un état de mesures sur la 
plage des fréquences en bandes MHz.  

Comme vous pouvez le constater, le graphe d'irradiation de mesures radiatives du LNE s'arrête à 1 
000 MHz soit 1 GHz (au bout du doigt),  
il est donc totalement incomplet, il est d'ailleurs en très forte progression radiative à 1 GHz, en 
conséquence l'organisation va  
prochainement investiguer scientifiquement dans cette nouvelle constatation qui est carrément une 
découverte qui  
oblige à une nouvelle Alerte Sanitaire Nationale de Santé Publique concernant le compteur 
radiatif Linky [Cancers Dr Richard Gautier]  

Pour l'organisation, qui va de découvertes en découvertes il ne fait plus aucun doute que les 
responsables d'ERDF  
(qui changent de com tous les jours) ne sont pas crédibles et les politiques (ignares) ont tous deux 
des problèmes comportementaux, 
ils sont enfermés dans leurs sphères, font tout pour tromper les citoyens consommateurs 
(constatations) et de surcroît semblent 
non aptes à comprendre les problématiques sociétales dont celles liées à la santé publique.  

Il est maintenant absolument nécessaire d'accentuer la sensibilisation de la population et 
parallèlement engager la phase judiciaire du Linky  
au civil et au pénal de ce qui est opposable en ce qui concerne notamment le comptage KVA / KWh 
appliqué aux contrats.  

Force est de constater qu'il y a actuellement en France deux type de consommateurs, ceux qui paient 
leurs factures EDF au prix normal  
et ceux équipés du compteur radiatif numérique connecté Linky qui paient des factures EDF avec une 
surfacturation et qui n'y voient que du bleu ! 
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