AUE31 VOUS INFORME
BONJOUR A TOUS
Je vous transfère le mail reçu du collectif Alerte.Linky. Eaunes31 ce matin

Le déploiement du compteur Linky a anticipé le calendrier !
Bien que le maire nous avait affirmé avoir voté un moratoire le 12 Octobre 2017 et avait fait paraitre cet article dans la Dépêche ,
il semble que la municipalité ait reculé.
Ni Alerte.Usine.Eaunes31 ni le Collectif n'ont été avertis et le déploiement ne peut pas se faire à l'insu du Maire.
Naïvement nous avions cru à ce qui est ,en fait, un simple effet d'annonce

Nous n'avons jamais pu avoir le compte rendu du conseil municipal sur ce vote .
.
Un moratoire aurait permis aux habitants de refuser ce compteur plus facilement et nous pouvions espérer que l'action des plus de
1000 collectifs et des plus de 600 maires ,accompagnée de récentes procédures judiciaires aboutisse à un arrêt du déploiement
ou à un droit de refus et de retrait comme au Quebec. Ce moratoire nous paraissait sage et il dégageait le maire de lourdes
responsabilités en cas de problèmes graves .
La municipalité d'Eaunes a donc choisi, malgré les documents que nous lui avons remis sur la responsabilité des maires, de laisser
Enedis poser ses compteurs à Eaunes et de plus en avance!!!!!sans prévenir!!!

Vous retrouverez sur le site de notre association beaucoup d'informations, y compris les textes, les
témoignages qui démentent les affirmations d'Enedis et ceux qui sont sur Facebook suivent sans doute les
publications des uns et des autres sur le sujet

Il semble que la matinée d'information (de 9h à 12h un samedi matin ) à la mairie ou 12 personnes se sont
déplacées pour rencontrer quatre conseillers Enedis soit considérée par la mairie comme une information
suffisante .
Il semble aussi qu'au sein de l’équipe municipale un certain nombre d’élus aient préféré entendre les
arguments controversés d 'Enedis plutôt que les craintes des administrés, contrairement à ce qui est affirmé
dans l'article de presse .

C'est donc à la population de se prendre en charge, d'interpeller les élus et de s'organiser ;
rejoignez le collectif
Si une majorité de Eaunois refusent ce compteur il sera difficile et inutile à Enedis de déployer les
transformateurs (la aussi d’ailleurs ,il leur faudrait sans doute l'accord du maire...)
Nous savons d’après des témoignages d’habitants de Muret que les poseurs de Parrera peuvent se montrer
agressifs. Nous avions espéré échapper à cela par le dialogue .Il en va autrement ; non-respect du calendrier,
non-respect de la procédure, non-respect du refus des administrés,etc..
AUE31 vous rappelle que nous ne donnons pas vos coordonnées au Collectif et que c'est à vous de vous
inscrire à celui-ci pour avoir les informations, participer, ne serait-ce qu'un peu, en distribuant ou faisant
signer la pétition, en informant les voisins, en surveillant les compteurs extérieurs du quartier etc...
Ce déploiement prend le Collectif de court .Il était en train de rassembler les informations, textes de lois,
dossiers sur les risques sanitaires etc.....L'actualité est désormais ;
PLACE AU REFUS INDIVIDUEL ET COLLECTIF avec ou sans le soutien de la Mairie (mais c'est
dommage !!!)

---------- Message transféré ---------<alerte.linky.eaunes31@gmail.com>
Date : 28 avril 2018 à 13:25
Objet : Alerte début déploiement sur Eaunes
À:
Bonjour,
Comme nous le craignons Linky débarque avec quelques mois d'avance sur notre commune...
Je viens d'être averti que le déploiement avait débuté plus tôt que prévu sur Eaunes. Une
habitante m'a signalé avoir reçu un mail plus un appel pour la pose Chemin de Beaumont,.
Peut-être même avez vous déjà reçu un courrier par la poste ou par mail d'Enedis et/ou un appel
de la société Parrera.
rappel :

Vous pouvez le refuser que vous soyez propriétaires ou locataires

en envoyant une lettre:
- au maire
- Enedis siège social
- à votre fournisseur d'energie

1er cas :votre compteur est à l’extérieur (rue ou jardin) ou dans parties communes :
1- Barricadez votre compteur
2- envoyez les lettres de refus
2ème cas : votre compteur est à l’intérieur de votre domicile
1 - envoyez vos lettres de refus
2- n'ouvrez pas votre porte.
Les lettres de refus vous serviront de preuves de votre refus devant les instances
compétentes surtout bien conserver vos preuves même si Enedis ne respecte pas
votre souhait.
Vous retrouverez tous les modèles de lettres sur www.alerte-usine-eaunes31.fr
ainsi qu'une foule d'informations très précieuses.
Nous avons besoin de vous :
- pour porter à notre connaissance toutes informations utiles.
- distribuer un nouveau tract pour informer la population.
- faire signer pétition au Eaunois.
- nous avons besoin de personnes actives dans le collectif pour renforcer notre
équipe,.
Merci de nous faire connaitre par mail vos souhaits d'engagements.

Il est URGENT de se MOBILISER , D'AGIR et de S'ORGANISER.

en pièces jointes :



 chronologie du refus et un guide pour répondre au harcèlment.
adhésion collectif je n'inscris personne sur la liste d'information sans que
vous en ayez fait expressément la demande
pétition: que vous pourrez imprimer et faire signer autour de vous, seuls les
Eaunois comptent pour le maire !

On s'oppose d'abord individuellement et après collectivement contre le
monstre LINKY
Surtout partagez en masse cette information par tous les moyens dont
vous disposez
Merci
Collectif Alerte Linky Eaunes31

