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Chaque samedi après-midi, ils sont place Stanislas. Depuis le mois de mars, les militants du collectif «
Stop Linky 54 » ne lâchent pas. Déterminés à lutter contre l’installation chez les particuliers des
nouveaux compteurs électriques EDF et ERDF dits « intelligents » à la place des anciens « en état de
marche ».
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Lionel Chambrot tient une permanence chaque week-end avec des militants place Stanislas pour
informer les citoyens. ER
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Lionel insiste : « Pour l’instant, tant que le compteur est à l’intérieur de chez soi, on peut refuser l’accès.
Mais ceux à l’extérieur ou dans les communs sont changés de force. On conseille aux citoyens d’envoyer
des courriers à ERDF et au maire de sa commune. C’est la première résistance. Il faut agir au niveau
local. Des gens refusent en bloc dans leur immeuble. Et ça marche. Saint-Max et Vandœuvre viennent de
voter des délibérations pour dire non à Linky. » Lionel tend le dernier communiqué du collectif, soutenu
par les Amis de la Terre 54, de la décroissance, ATTAC.

« D‘autres collectifs similaires se sont créés dans toute la France. Parce que nous avons peur. Il n’y a
aucune preuve que Linky n’est pas dangereux. On fait de nous des cobayes. La contestation prend de
l’ampleur. »

Le combat contre ces compteurs est international, plusieurs pays l’ont refusé : Autriche, Allemagne,
bientôt le Luxembourg.

Manif le 24 juin devant la communauté urbaine à 13 h avant le conseil communautaire. Plus d’infos :
stoplinky54.over-blog.com

C.B.
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vous payez 2 fois : l'installation (par vos impôts, 5 à 8 miliards) et la rentabilisation (sur vos factures) !
C'est vous qui êtes désinformé. Vous souteniez aussi l'utilisation d'amiante dans les années 80 ?

signaler un abus
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C'est de la pure désinformation de sa part !

C'est un progrès certains pour tous, et l'essentiel des notions de risques associés est sortis de l'imagination
de quelques illuminés qui ont peur qu'un jour quelqu'un puisse savoir s'ils sont chez eux ou pas... Du
grand n'importe quoi ! Vive le progrès intelligent permis par Linky, dans l'intérêt d'une plus juste
utilisation de l'énergie, et nos final -au global- de nos portemonnaies !
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