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Toulon : le collectif « Stop
Linky » veut remettre tous les
compteurs à l’heure
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Le collectif « Stop Linky » poursuit son travail d’information et de sensibilisation auprès

du grand public. Premières journées d’action nationale les samedis 1 et 8 octobre. A

Toulon, c’est place du Mûrier de 10h à 13h.

Le collectif « Stop Linky » de l’aire toulonnaise tenait mardi matin une conférence de presse pour annoncer la

déclinaison locale des actions qui auront lieu les samedis 1er et 8 octobre un peu partout sur le territoire.

Linky, du nom de cet appareil présenté d’un côté comme un compteur intelligent censé faire diminuer la

consommation des ménages et de l’autre comme un gadget coûteux, inutile et attentatoire à la santé de certains

utilisateurs bombardés par les ondes électromagnétiques émises lors de son fonctionnement... Inutile de préciser

que le sujet électrise les passions. D’autant que le courant entre les collectifs d’usagers et ERDF semble ne plus très

bien passer.

« Je ne comprends vraiment pas l’utilité de déposer 35 millions de compteurs en parfait état de marche d’une durée

de vie de 50 à 60 ans. Des compteurs qu’il va falloir recycler. Et de les remplacer par des appareils d’une durée de

vie moyenne estimée à 15 ans à peine », s’insurge la première intervenante éclairée.

Le collectif recueille les témoignages

Son voisin intervient, lui, en tant que technicien pour démonter l’argument d’économie d’énergie : « C’est faux. Ces

appareils ont besoin d’une ventilation constante, pour commencer », explique-t-il. « Mais aussi de transformateurs

installés partout dans les quartiers pour concentrer les données et les renvoyer aux centres par téléphonie

mobile... » Il prévient également que la nouvelle méthode de calcul de la consommation serait basée sur la
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puissance absorbée, sensible donc aux pics d’intensité inévitables. Ce qui entraînerait une augmentation de la

puissance requise, donc de la facture de l’usager.

Pour autant, prévient cette militante associative : « Il n’y a pas d’obligation de se faire installer un compteur Linky. »

On peut donc s’y opposer. Et ce malgré « les mensonges et contrevérités véhiculés ».

C’est pour informer sur tout cela que le collectif « Stop Linky » de l’aire toulonnaise sera présent samedi de 10h00 à

13h00 sur la place du Mûrier. Pour aller à la rencontre de la population, sensibiliser les usagers et « amplifier la

résistance au déploiement des compteurs ».

« Aucune étude d’impact sanitaire n’a été entreprise avant le déploiement », ajoute une autre. « Les conclusions de

la mission parlementaire planchant sur ce sujet sont attendues pour la fin de l’année. » Et on ne sait encore rien des

résultats de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

En attendant, le collectif de l’aire toulonnaise propose aux personnes « installées » contre leur gré de témoigner en

envoyant un mail ( stoplinky.airetoulonnaise@laposte.net).

Tout au long de la matinée de ce samedi (ou celui d’après si les conditions climatiques l’imposent) les militants

feront donc passer le message. Avec une pétition à signer ainsi que des lettres types pour demander le retrait des

compteurs. Des ateliers permettront également de « montrer le côté exponentiel de la pollution

électromagnétique » avec une sensibilisation aux mesures de ces ondes provoquées par téléphonie mobile, Wifi,

Bluetooth…

Parmi les troubles évoqués par le collectif, on retrouve des insomnies, nausées et vertiges... De quoi en faire

disjoncter quelques-uns. Ou, au mieux, péter les plombs.

Thierry Turpin
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