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"Stop Lin§" manife.ste à Paris
l'association nationale regroupant les collectifs opposés au compteur
électriqûe "intelligent" se rassemblera demain à Pâris,
devant la Maison de la radio. La Bragarde Danielle Dubus l

R-afticrpep à cette journée d'action.

ta tq!$e nouvelle Association actuellement à I'iristallation
:naUOââtededéfenseduconsom- 'dans 35 millions de foyers de
fnAiçrii; contre les compteurs France -. pour I'heure, un seul
cdtimûnicants (AND4C) orga- est en service'en Haute-Marne.
.nise demain, entre I I h 30 et Nous avons consacré un dossier
15 h, iin rassemblement contre - arguments des opposants et
.les èompteurs Lin§, devant la d'Enèdis - a ce comiteur rece-'Maisgn 

de la radio à Paris, qir vant et envoyant des données
se tiènt une réunion de l'Asso- sans intervention d'un tech-
ciation des maires de France nicien, dans notre édition du
(AMD. Parmi les participantes, 23 mai 2016.
Danielle Dubus, de Saint-Diziet «Factures doublées»
secrétaire adjointe de cette Pour Danielle Dubus, Lin§ pose
association et créatrice du col- trois principaux problèmes. Le
lecüf Stop Lin§ Haute-Marne. premier esi d'orâre sanitaire :

Lin§ est un compteur dit la militante bragarde met en-intelligent" ou communicant avanf les risques liés à l'émis-
dont Enedis (ex-ErDF) procède sion d'ondes électro-magné-
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tiques. Le second est écono-
mique : *Nombre de témoignages
font état de fqctures d'électricité
doublées, sans'que'le pix du
kilowati-heure ait'augmenté.
et sans qu'il ÿ'oit chaigement
d'habitudes de consommation',
explique Danielle Dubus. Outre
des dysfonctionnements se tra-
duisant par l'allumage soudain
d'appareils électriques, elle
note que le coût d'installation,
Contrairement à ce qui a été
annoncé par Enedis, est réper-
cuté sur la facture du consom- t

mateur, et que le compterrr est'
.ener9tUOre*.

Enfin, troisième problème, edi:,
mise en avant une atteinte à,1

la vie privée des habitants,
puisque par I'intermédiaire d'un, .

boÎtier ERI-, .1te5 habitudes de
consommotion seront connues'.

A ce iour, trois communes de
Hâute.Marne - Attancourt, Rey-
nel et Vaiehnes-sur-Amance -
ont voté contre l'installation de
Lin§. Danielle Dubus a souhaité
qu'une même délibération soit
mise à l'ordre du jour d'un pro-
chain conseil municipal à Saint-
Dizier. Elle craint par ailleurs
que d'autres compteurs simi-
laires à Lin§ soient mis en ser-
vice pour mesurer les consom-
mations de gaz et d'eau, "olors
qu'il y o déjà un smog électroma-
gnétique inacceptoble,

L, F.

Poirr rejoindre Stop Lin§ Haute-
Marne, écrire à danielle.dubusS2@
gmail.com


