FRANCE INSOUMISE et LINKY : le courant ne passe pas !
Beaucoup de citoyens nous demandent quelle est notre position sur la pose des compteurs
communicants dits "intelligents", à commencer par le Linky.
Tout nous ordonne d'être contre :
•

La méthode intrusive pour imposer cette vente déguisée

•

Le hold-up financier planifié

•

Les graves risques sanitaires

•

Les atteintes au libertés individuelles et collectives

- La France Insoumise veut accompagner les combats citoyens,
Une forte opposition se développe dans tout le pays depuis plusieurs mois pour plusieurs raisons dont
les trois principales nous paraissent suffisantes à demander l'arrêt immédiat de la pose des compteurs
par des sous-traitants mal formés et qui menacent les citoyens en cas de refus de coupures d'électricité
ou d'amendes de façon totalement illégale et mensongère.
- Le gaspillage
En période de crise économique, le remplacement de 35 millions de compteurs en état de
fonctionnement et d'une durée de vie de 60 ans, par des compteurs bourrés d'électronique et d'une
durée de vie de 15 à 20 ans, opération chiffrée entre 5 et 8 milliards d'euros, nous paraît très malvenue,
sans compter le bilan environnemental désastreux d'une telle opération !
- La santé
L'OMS a classé les ondes émises par ces nouveaux compteurs comme "potentiellement cancérogènes",
les pathologies des personnes Hyper Electro Sensibles sont aujourd'hui reconnues et indiscutables. La
pose indispensable de très nombreux concentrateurs chargés de relayer téléphoniquement les données
recueillies par les compteurs, va aggraver leur maladie voire les obliger à déménager, voire déclencher
des hyper-sensibilités chez des personnes jusque là non atteintes.
- La liberté individuelle
La volte face d'un responsable d'ENEDIS au sujet des données distinguant tous les appareils électriques
du foyer n'est pas pour nous rassurer non plus. L'utilisation que peut faire ENEDIS de notre intimité
électronique pourrait être très lucrative pour cette entreprise mais se ferait au détriment de nos libertés
individuelles.
Les citoyens organisés en collectifs à travers le pays apporteront d'autres arguments techniques lors de
cette réunion et que nous ne pouvons développer ici faute de place, mais que nous soutenons
totalement. Santé, sécurité et liberté sont des droits que seule la démocratie nous garantit. Nous avons
le droit à vivre en bonne santé, le droit à ce que notre intimité soit respectée, le droit de choisir. Les
pratiques à l’œuvre ici nous révèlent que cela n'est pas le cas : il faut donc changer ces pratiques. Si en
vue de la maîtrise et de la réduction de la consommation d'énergie une régulation sera nécessaire dans
le cadre d'une planification énergétique, les Insoumis restent attachés à un fonctionnement qui évite le
gaspillage, respecte la santé et la liberté individuelle de tous dans la pratique démocratique la plus
avancée
Comme l'a dit Gabriel Amard, porte-parole de J.L.Mélenchon devant les manifestants Stop-Linky à Paris
le jour du grand rassemblement devant la maison de la radio, la parole doit rester au peuple qui décidera
par référendum, objectivement, démocratiquement du sort à réserver à ces compteurs inutiles et
dangereux
Les Candidats Isabelle Eymes et Merzouk Sider
Les porte-paroles Lionel Gouésigoux et Gérard Delbreil, les Insoumis avec J,L,Mélenchon

