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Compteur Linky : Du côté de Saint Loup-Géanges, des habitants refusent aussi aussi le nouveau compt

Vendredi soir, à la maison des syndicats, a eu lieu une nouvelle réunion publique, à l’initiative des collectifs opposés à l'installation des
nouveaux compteurs électriques.

DYSFONCTIONNEMENTS ET CAMPAGNE PROMOTIONNELLE
Dénommé « compteur linky » , celui ci est loin de faire l'unanimité. Les opposants, dénoncent de nombreux dysfonctionnements déjà
constatés lors de l'installation, une intrusion dans la vie privée, l'émission de radiofréquences sans oublier l'aspect « matraquage » pour la
pose sans oublier des « dangers réels « pour la santé.

A CHALON MAIS AUSSI DANS PLUSIEURS COMMUNES RURALES
Ces éléments ont été rappelés, vendredi soir, par les responsables des collectifs « Alerte Citoyenne Communauté Urbaine 71 ( ACCU) et par
les membres du collectif chalonnais « Stop Linky ».
Dans l'assistance, se trouvaient au premier rang, Joël Lefevre, adjoint au maire de Chalon mais aussi des habitants de Saint Loup-Géanges.
Ces derniers ont constitué, il y a peu, un collectif animé par François Donois. « Nous sommes une quinzaine d'habitants et comptons
développer des initiatives pour sensibiliser nos voisins et connaissances » a noté aussi l'ancien maire de Géanges, Roger Goyard.
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DES CONSOMMATEURS DANS LA BATAILLE
L'association consommateurs du syndicat C.G.T (consom'Action) est également engagée dans le combat. A Mancey, dans le canton de
Sennecey-Tournus, un collectif existe depuis bientôt deux années déjà. A Nanton, les élus municipaux ont pris une délibération, cette
dernière a été contestée devant le Tribunal Administratif.

Nos Photos : Vendredi soir, à la maison des syndicats, réunion des opposants au compteur linky...Mrs Donois et Goyard de Saint Loup-
Géanges, ils viennent de créer un collectif "Stop linky" dans le village.
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