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Yann Durand, membre du collectif guingampais "Stop Linky" et son collègue pluzunétois,

Jacques Laniscat, ont présenté les doutes qui entourent la pose des nouveaux compteurs.

Le programme d’installation de compteurs Linky par Enédis (ancienne

ErDF) suscite de grosses réticences. « Se sentant totalement privés

d’informations fiables de la part de l’opérateur, les usagers ont constaté un

projet opaque, porteur de risques pour la santé, l’économie, l’écologie et la

démocratie » disent les opposants. Ce dernier point a justement motivé

l’action de Jean-Claude Jégou, qui a décidé d’offrir aux élus une

information bipartite, à la fois de la part des opposants au compteur Linky,

vendredi soir, en conseil municipal et au promoteur de ce programme lors

du conseil du 4 novembre. Ensuite viendra la décision de placer ou non la

commune « hors programme Linky ».

Yann Durand et son collègue du collectif guingampais « Stop Linky » ont

montré de manière très pédagogique que le manque d’enquête sérieuse

entretient le doute et même les craintes. Certes, Linky est imposé par la loi

sur la transition énergétique mais comment croire à la réduction des

consommations électriques si le compteur « intelligent » fournit les chiffres

de consommations des particuliers a posteriori ?

Sur la santé, les conséquences de ce nouveau compteur distribuant du

courant en ligne 15 minutes par jour provoquerait des perturbations sur

les enfants, les animaux, les personnes sensibles aux fréquences.

Sur le plan économique, Linky est fortement soupçonné d’être un vecteur

de propositions de services payants qui vont réduire à néant les

supposées économies pour les particuliers. « Ce compteur connecté est un

module domotique qui proposera des services nouveaux à base de

programmations des appareils ménagers, des portes et fenêtres
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électriques, de la surveillance des habitations… Tout cela sera facturé à

l’usager. Où est l’économie ? » interroge Yann Durand.

« Il est parfois vital

de désobéir ! »

Le débat a aussi mis en évidence des méthodes musclées avec

harcèlement et même menaces physiques pour accéder aux compteurs à

remplacer. Sans compter le flou planant sur la validité des assurances des

entreprises en charge de la pose. « Quant à la question de la préservation

de la vie privée, Linky devient un véritable cheval de Troie qui connaîtra

tout de la vie privée des gens. Si ce système tombe entre les mains de

personnes mal intentionnées, qu’adviendra-t’il de notre liberté ? »,

poursuit l’opposant qui conclut : il est parfois vital de désobéir ! ».
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