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conférence de presse en présence de Arnaud Lafon maire de Castanet-Tolosan, Jennifer Courtois-Périssé maire de
Rieumes, Christophe Lubac maire de Ramonville et Yves Bonamich adjoint au maire de Portet-sur-Garonne (excusés
Thierry Suaud maire de Portet-sur-Garonne/ et Joseph Carles maire de Blagnac)

Les maires sont régulièrement interpellés par leurs administrés concernant l'installation du nouveau
compteur électrique Linky et l'obligation de l'accepter. Les maires de Rieumes, Blagnac, Castanet-Tolosan,
Portet-sur-Garonne et Ramonville ont alors pris «des arrêtés municipaux imposant à l'opérateur de
recueillir l'accord préalable de l'usager, pour garantir la liberté individuelle et d'information de chacun»,
nous expliquent les maires unis dans une action commune. Malgré les attaques en justice du Préfet de
Haute-Garonne de l'ensemble des arrêtés municipaux, Jennifer Courtois-Périssé maire de Rieumes,
Joseph Carles maire de Blagnac, Arnaud Lafon maire de Castanet-Tolosan, Thierry Suaud maire de Portetsur-Garonne et Christophe Lubac maire de Ramonville semblent «déterminés à maintenir leur position et
convaincre la justice du bien-fondé de leurs arrêtés». Lors de la conférence de presse qui s'est tenue ce
lundi 19 novembre à Rieumes, Jennifer Courtois-Périssé explique : «ce n'est pas une démarche contre le
compteur Linky. Nous nous unissons aujourd'hui, malgré nos sensibilités politiques différentes, pour
défendre la liberté de chacun. (…) C'est une question fondamentale de liberté publique. Les citoyens ont le
droit d'être informés et de faire savoir s'ils sont d'accord avec la pose d'un compteur Linky dans leur
domicile». Et de confier : «nous avons été saisis par de nombreux habitants du village. Il apparaît essentiel
de donner la possibilité aux citoyens d'avoir le choix même si nous n'avons pas eu de problèmes
particuliers sur Rieumes entre nos citoyens et l'installateur». Convaincus du bien-fondé de leur action, les
maires déclarent «aller jusqu'au conseil constitutionnel s'il le faut».
La Dépêche du Midi
Cet article vous est offert par La Depeche dans le but de vous faire découvrir ses formules d'abonnement.
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Lecteur impliqué

Ubu2, il y a 4 jours
Les raisons du passage en force :
08/02/2018 : JT de France 2 de 13h00 : Rapport de la Cour des comptes : le compteur
LINKY va coûter 5,7 milliards d’euros aux abonnés mais ENEDIS va faire un bénéfice
de 506 millions d’euros.

6944 commentaires
Qu’une entreprise essaie de faire toujours plus de bénéfices sur le dos de ses clients,
ça peut se concevoir.
En revanche, non seulement les clients n’ont pas le choix du fait du monopole mais de
plus du fait que cette opération est imposée par la loi.
Ce compteur, le client va le payer deux fois :
- Par un abonnement supplémentaire,
- Par le chômage des employés chargés jusqu’à présent de relever les compteurs.
Il en est de même que pour la carte bancaire, on fait économiser de l’argent à la
banque et elle nous fait payer une cotisation. Principe de la double peine.
La loi est votée par les députés et sénateurs supposés défendre les intérêts du Peuple
et dans ce cas, on peut constater qu’il n’en est rien.
Au contraire, en se rangeant du côté de l’entreprise ayant un monopole, ils se
soumettent à un lobby.
De plus, il n’est pas prévu de garantir la protection de la vie privée entre le CPL du
compteur et le CPL du réseau privé des habitants.
Nous sommes bien dans une république bananière.
----Emission « Envoyé spécial » diffusée le 02/06/2018 : une des raisons supposées du
compteur Linky est de pouvoir surveiller en permanence la consommation des
ménages et de détourner la puissance électrique des maisons vers les bornes
électriques de recharge des véhicules afin de les alimenter puisque le pays n’aura
jamais les capacités de recharger le parc entier de véhicules électriques. Bénéficiaire :
lobby du nucléaire.
----En revanche, puisque ces données seraient nécessaires à Enedis, celui-ci peut très
bien installer des compteurs communicants au plus proche des consommateurs dans
les répartiteurs des quartiers sans importuner qui que ce soit. Ca lui permettrait tout
autant de pouvoir gérer l'approvisionnement. Alors pourquoi vouloir entrer en force
chez chaque particulier ?
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