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Rassemblée à l'entrée de la rue Villegoudou, une centaine de manifestants a répondu hier en fin de

matinée à l'appel du collectif «anti-linky», le nouveau compteur d'Enedis actuellement en cours de

déploiement dans la ville. Pour la porte-parole Armelle Berger : «Nous exigeons de la société Enedis et ses

sous-traitants qu'elle respecte sa parole et donc qu'elle ne force personne à accepter la pose du nouveau

compteur intelligent d'électricité.»

Parmi les manifestants, les réticences au Linky sont multiformes : «On retrouve toute sorte de motivation,

l'aspect sanitaire, l'exposition aux ondes électromagnétiques, l'écologie, la collecte de données

personnelles. Le contexte général de ce compteur est tellement trouble. Mais je dirai que c'est en priorité la

collecte des données personnelles qui arrive souvent en tête des préoccupations.»

Sous la pluie donc, le cortège formé d'une centaine de personnes, escortées par la Police, s'est rendu

jusqu'au siège d'Enedis beaucoup plus en amont sur le boulevard Charles-de-Gaulle. Ici, le collectif

espérait être reçu par un responsable du fournisseur d'énergie. Après être entré dans la cour de

l'établissement, les manifestants ont tout de même pu discuter avec deux employés de la société afin de

leur remettre un courrier où il est demandé de ne pas contraindre les abonnés d'accepter le nouveau

compteur. Un collectif qui s'appuie aussi sur l'arrêté du maire de Castres allant dans le même sens. «Il y a

une réelle contradiction entre le discours officiel d'Enedis et la pratique sur le terrain. C'est pourquoi nous

demandons à toute personne forcée d'accepter le Linky de se manifester auprès de nous et de la Police.»

J.-M.G.

Le cortège hier en fin de matinée en partance pour le siège d'Enedis./ photo DDM, JMG.
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