
Castres le 22 octobre 2018

Communiqué du collectif Stop Llinky Tarn Sud

Les poses du compteur connecté Linky se poursuivent.
Le COLLECTIF STOP LINKY TARN SUD continue à soutenir les Castrais qui refusent le compteur
Linky, appelé « intelligent ». Les poses se sont poursuivies tout l'été et  beaucoup d’habitants
persévèrent dans leur refus du Linky à leur domicile, si l'on en croit  le nombre d'appels reçus par
le collectif pour information ou appui.
S.L.T.S. a rencontré M. le Maire de Castres au mois d'avril dernier, afin de lui transmettre les
centaines de pétitions signées par des parents de toutes les écoles de Castres et demander la
non  installation du compteur dans ces bâtiments.
N’ayant pas reçu de réponse à ce jour, nous pouvons penser, hélas, que ces installations ont été
réalisées. Nous le regrettons car il y a un enjeu important : la santé et la sécurité des enfants. Les
risques  de  panne  et  d'incendies  ne  sont  pas  négligeables  et  la  sécurité  des  données
confidentielles sur les enfants détenues dans ces établissements  doit être garantie. Du point de
vue de la santé, les radiofréquences classées comme "peut-être cancérogènes" par un rapport
du  CIRC/OMS  de  2011  appuie  notre  position:  interdire  ces  compteurs  dans  les  locaux  qui
accueillent  des  enfants.  Leurs  cerveaux  fragiles  ne  doivent  pas  être  bombardés  d'ondes
électromagnétiques toute la journée.
Nous avons aussi évoqué avec M. le Maire l’information des locataires HLM de la ville. Elle se fait
de  façon  douteuse  par  la  gazette  de  l’Office  Public  de  l’Habitat  .  Heureusement,  certains
locataires n’ont pas hésité à se regrouper pour refuser ce compteur comme au 2 Rue de l’Eglise
ou au 28 rue d'Empare. Ces habitants ont remporté une belle victoire grâce à leur solidarité et
avec le soutien du collectif.  
Les écoles, les HLM et autres collectifs, les habitations individuelles, constituent des lieux de
résistance pour éviter la pose du compteur connecté et les dégâts qui s’en suivront. Lorsque ces
appareils  seront  posés  dans  de  nombreux  bâtiments  et  que  le  C.P.L.  circulera   librement,
apparaîtront:  les incidents (voire des incendies ?), les factures plus élevées, les malaises plus
profonds...
Le Collectif Stop Linky Tarn sud a besoin de l'engagement et du soutien de tous les  résidants
opposés à ce projet pour poursuivre l’information et la résistance, à Castres ainsi que  dans les
communes environnantes.
Prochaines permanences (16-18 h) à la Maison des associations et syndicats : 23 octobre, 14
novembre, 21 novembre.
Prochaines réunions d’information (18-19 h30) à la Maison des associations et syndicats :  30
octobre, 27 novembre.


