Propriétaires ou locataires

Merci de votre attention, ne pas jeter sur la voie publique, ni dans la nature

ENEDIS [ex ERDF] nous impose son nouveau
compteur électrique LINKY. Ce compteur-mouchard
est le symbole de la marchandisation s’immisçant
dans tous les aspects de notre vie. Pas d’information
sur ces nouvelles technologies, mais de multiples
tentatives d’intimidation recensées à ce jour pour
forcer le remplacement de notre ancien compteur

NOUS AVONS LE DROIT DE REFUSER
Le représentant d'Enedis Bayonne déclare sur FR3 le 22 mars 2018 : "les abonnés ont le droit, au titre du
respect de la propriété privée, de refuser le compteur linky, mais Enedis remplace systématiquement ceux
donnant surle domaine public". Cette situation crée unerupture d'égalité entre les citoyens. Tousles abonnés
doiventavoir ledroitderefuserlecompteurlinkyquelquesoitsonemplacement.
La mobilisation des bayonnais, relayée par les élus, a conduit le maire atrouver un accord avec Enedis surles
modalitésderefusdelaposedecescompteurs.
Cet accord doit être communiqué aux bayonnais au moyen de :
-Une conférence de presse organisée rapidement par la mairie pour informer largement la population de
l'accord avec Enedis;
- Une information, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville, de la procédure a engager pour
homologuer les refus de pause (courrier, adresse) ;

La situation est urgente parce que le déploiement continue bel et bien !!!

Pour manifester notre impatience face à cette inertie, nous appelons
les bayonnaises et les bayonnais à un

RASSEMBLEMENT
lors du prochain conseil municipal,
le jeudi 5 avril 2018 à 17 h00
Infos de dernière minute :
- L’ANSES reconnaît pour la première fois la réalité des troubles présentés par les personnes intolérantes aux
ondes électromagnétiques.
- La CNIL met en demeure Direct Energie à propos des données personnelles.
- UNE ACTION COLLECTIVE, de la part de communes et d’associations sera conduite d’ici une quinzaine de
jours par l’avocate et ancienne ministre de l’écologie, Corinne Lepage et visera Nicolas Hulot, ministre de la
transition écologique et Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé.

Le collectif de Bayonne quant à lui continue ses réunions publiques dans les quartiers de Bayonne

Collectif Stoplinky Bayonne

Email: stoplinky_bayonne@yahoo.fr

