PffiYffi§N§

Le

- W&Y§ ffi§ ffiffiNeN$ §

bas comme au perchoir, quelque

300 personnes,

estime-t-on,

pour une réunion dense que
Didier Letheux, citoyen peyrinois
organisateur, avait programmée

le 11 octobre pour les Génissois, Moursois et Peyrinois. On
y vit également des habitants
d'autrcs communes.
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réels, quand la surabondance

de la toile dit tout et surtout
n'importe quoi,

ed

des réponses

à leurs questions, pour ne pas

t
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faisait un exposé précis de ce
que sont les ondes électro-magnétiques, un. rappel apprécié
quând les cours de physique
remontent à loin ! Et puis, I'inventaire édifiant de tout ce qui,
dans le quotidien, le travail,
partout, est connecté et envahit déjà notre univers d'ondes
et pour lequel il peut exister des
solutions (ex: supprimer laWl-Fl
pour l'Ethernet.) Et voilà que
Linky, dont le champ ne s'arrête

pas au compteur, ajoutera de
la pollution magnétique à forte
dose et en permanence dans
tout le réseau électrique des
bâtiments

!

Qëestion santé, Mme Neyrand

a

I

tant par
des proches touchés que dans
le milieu médical où elle exerce.
o Cet environnement permanent
de vibrations agressives et invisrb/es esf tatiguant pour I'organisme " et prér:ccupant et pour
tout le monde. ll est dramatique
pour les personnes hypersensibles, soit entre 3 et i0%o de la
population (pour trois quarts des

du remplacement général des
compteurs actuels pour des
"communicants» par ondes :

ferhmes), tant pour les graves
troubles que pour la vie sociale
très perturbée. Ajoutons à ce
tableau que la faune et la flore
ne sont pas non plus épargnées
par les ondes !

notre vie privée, nolre sécurité,
nos factures, notre environne-

Seroe Mosson déterminé mois
"
oruc le sourire.

vit chaque jour les répercussions

dire à leurs craintes à l'annonce

quels impacts sur notre santé,

nantes"

!

Lo contestoîÎon gogne

du lerroîn

Flus de 5000

Ou'esl ce qaeLînW ?
Un cours dowmenté
Michel Roux et Georges Griot, du

Ogrlaincus, sceptiques

ou

i4$écis, les présents ont porté

grqnde rttention à'l'approche
faitepar les opposants à Lin§.
Nombreux furent d'abord rassurés par cette phrase qui offre la

liberté de choix : "Aucun texte

de loi n'oblige à accepter Linky".

Nicolas Hulot, alors ministre,
attestait de la légalité de ce refus

individuel (qui n'engendrera

aucun désagrément). Un compteur "préconisé" donc mais pas

obligatoire. Restait à connaître
ce qu'on lui reproche, preuves
à l'appui et à l'encontre d'une
communication nébuleuse, de
fausses rumeurs et désinformations fréquemment répandues.

collectif Stop Lin§ Drôme-Ardèche, animaient la seconde
partie de la soirée. l- installation de Lin§ a démarré suite
à des directives européennes
(que l'Allemagne et la Belgique
refusent de suivre), et les polémiques sont vite apparues, aux
dires des intervenants, les problèmes aussi que les nombreux
témoignages, authentifiés,
corroborent : surfacturation,
problèmes techniques, détériorations d'appareils ménagers
ou domotiques... Sans oublier

l'intrusion dans la vie privée :
"On sait tout sur vous plus que
vous-même ef ces rnfos sont
revendues" aloute Michel Roux.
Et puis parfois, des méthodes
commerciales... que nous qualifierons, pour le moins, "d'éton-

personnes

attaquent déjà en justice, et
22 procès en moins de deux
mois dont l'un au Tribunal de
Grande lnstance de Valence le
3'l octobre à th. Quelque 800
communes, toutes tailles, (il s'en
ajoute toujours) et leurs maires
se battent avec détermination
contre Linky. Dont, près de chez
nous, Bernard Barthelon (St-Mi-

chel-sur-Savasse)

ment ?

sar les ondes

E

En premier lieu, Catherine NeYrand, présidente de POEM26,

électromagnétiques,

Que venaient chercher les participants auprès des intervenants
dê POEII 26 et Sop{-in§? Ury
information directe;'nôur:rie d'expérience sur le terrain et de faits
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courqnt ne pqsse pqs entre

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le sujet des nouveaux
compteurs éléctriques Linky (et
Gazpar pour le gaz GRDF) attire
la foule ! La salle des fêtes de
Peyrins était pleine à craquer en
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Masson

et

Serge

(St-Laurent-d'Onay.)
Celui-ci témoignait de son parcours : obstacles, pressions,
convocation « pour le remettre
sur le droit chepln " quqsiment
des "réprimandes" ! Qu'importe,

il est sûr de lui, solide comme un

roc deriière le sourire éclatant
sous la moustache. Le regard
pétillant, il raconte sa rude aventure avec un superbe humour de

dérision sous les applaudissements du public. On aurait pu se

croire dans un sketch comique
si le contexte n'était pas aussi
préoccupant.
A noter encore que le coût total
de remplacements des comp-

tor

teurs sera en France de 5,7

Ère

milliards d'euros à charge du
consommateur, car il ne faut
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pas rêver, le fournisseur ne fait
pas de cadeau, de toute façon,
on le paiera ce compteur ! Côté
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