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Cent riverains mécontents dans les rues du quartier de la piscine/ Photos DDM, Marie-Pierre Volle.

Ils ne sont pas très bruyants et agissent vite. Quelques coups de portable (ou de téléphone fixe pour les
puristes) et les membres du comité La Mouline-Le Gô Association (CMGA) se mobilisent en quelques
minutes. Comme hier matin, devant le café O'Classico, en face de l'allée de l'ancienne piscine, pour
empêcher la pose des fameux compteurs Linky dans le quartier. Des équipes de volontaires se sont
mobilisées pour traquer les poseurs et jouer les trouble-fêtes.
«C'est dans ce quartier de la piscine que tout a commencé, la contestation, bien sûr avec 25 voisins
mécontents. Et c'est ce quartier qui doit être équipé en dernier avant que l'entreprise ne s'attaque à Arthès,
en avril», explique Marc Langlois, le fondateur du comité.
Une centaine de membres ont répondu à l'appel et formé une chaîne humaine, perpendiculairement à la
rue Fragonard.

«LS Services continue à se moquer des habitants en posant les Linky : abus de faiblesse, abus de pouvoir,
on le savait. Dans toute la France, 800 collectifs et associations se battent sur le terrain et en justice depuis
2 ans contre ça, ajoute le porte-parole du CMGA. Depuis 2 mois, nous avons obtenu qu'ils ne rentrent plus
dans les jardins, qu'ils ne déplacent plus les voitures garées devant les compteurs et qu'il n'y ait plus de
pose forcée à plusieurs. Quoi qu'il arrive maintenant, nous allons demander à aller en justice pour tous les
adhérents qui ont subi des malversations à la pose du compteur Linky. Environ 20 adhérents sont
concernés.

Maintenant, c'est nouveau, plus aucune lettre pour prévenir de leur passage n'est envoyée. Ils sont
pressés, on va les stopper !».
Le comité La Mouline-Le Gô Association a étendu son action à tout ce qui produit des «mauvaises ondes» :
antennes relais 4 et 5G, wi-fi dans les rues, les écoles, les commerces, les voitures et objets connectés. Le
comité appelle à la limitation de l'internet mobile et au boycott de tout le reste. Il invite également les
habitants du Grand Albigeois à une réunion, vendredi à 18 heures à la salle du Pigné, pour parler
compteur, action du comité et des moyens de réagir «en toute légalité sur le terrain et juridiquement».
P.S.

27/03/2018 à 14:41

