Bonsoir,
Avant de vous donner la parole, je voudrais encore ajouter quelques mots.
D’abord à l’adresse des élus, présents ce soir. Je voudrais leur dire merci d’être là.
Les membres du collectif que nous représentons ici, ont conscience de l’énorme investissement que
représente la recherche d’information fiable, concernant ces compteurs Linky.
Nous savons que pour vous, ce sujet en est un parmi d’autres et que vous ne pouvez lui accorder
toute la réflexion et le temps que le sujet et ses enjeux auraient mérité.
Nous savons aussi la pression qui a été et qui, aujourd’hui encore, est exercée sur vous par ERDF et
les pouvoirs publics et continuera de l’être.
Nous savons quelle est votre difficulté à vous positionner, n’ayant qu’une information souvent
tronquée, manipulée ou falsifiée, mais venant d’instances supérieures.
Mais vous ne savez pas l’envie que nous avons eue, tous ces temps, d’échanger avec vous, souvent
en vain !
Votre responsabilité est grande, vis à vis des décisions de l’Etat et aussi, face à l’avenir de vos
concitoyens, tiraillés que vous êtes entre, d’une part l’obéissance à l’un et d’autre part le souci du
bien de la population.
Sachez que nous souhaitons qu’une collaboration puisse s’instaurer dans la confiance et dans le souci
de chacun. Nous sommes de petits lanceurs d’alerte qui cherchent à être entendus.
Nous souhaitons que cette soirée puisse vous éclairer face aux questionnements qui vous habitent.
Sachez que l’information n’a pas circulé comme elle l’aurait dû. Les citoyens sont peu avertis ou mal.
Il convient de les protéger de ce dont ils n’ont souvent aucune idée. C’est une décision communale,
seule, qui les préservera.

Je m’adresse à présent aux citoyens, ici présents, qui cherchent à démêler tous ces discours
tellement contradictoires.
Sachez que la pose des compteurs Linky n’est pas obligatoire. Vous pouvez le refuser.
Sachez qu’il est nécessaire de manifester votre décision, bien qu’aucune consultation n’ait été
organisée !
Sachez qu’au final, c’est nous, citoyens, qui devrons payer pour ERDF qui est en grande précarité
financière.
Communiquez, créez ce lien qui manque tellement dans nos vies.
Face à un danger, on trouve tout naturel de s’associer pour faire face. C’est le moment.

Il ne s’agit pas de se battre mais de dire NON. Les compteurs sont posés de force, contre notre
volonté, avec menaces ou intimidations. Ne plions pas devant cette tentative de nous asservir à des
intérêts financiers.
Ne soyons plus des moutons dociles qui ont oublié qui ils sont. Reprenons le pouvoir qui est le nôtre.
La Ligue des DROITS DE L’HOMME a demandé en avril dernier un moratoire sur l’installation du Linky.
La Déclaration des droits de l’Homme énonce : Les citoyens ont :
Droit à la VIE
Droit à la SANTE
Droit à la SECURITE
Droit à la LIBERTE DE CHOIX.

MERCI
La parole est à vous………………,

