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avaI-entle droit de dlïe non
_ ÉL_ECTRICITÉ La

sénatrice de la Gironde,

Florence lassarde, veut
qu'Enedis respecte
le choix des opposants
n ya qudques mois des coinmunœ
Împortantes de Nou\ffleAquftaine,
œmme Mamande ou BaJpnnÇ, ont
voté des délibëratiom.demandant à
Enedis, h filiale dH)Fde respecœr la
wlontë des rëftactailes au compœ[Jr
ljnlqÏ Dans le dmit de fil de ces prises
de position, Flomnœ I,assapade, h sé-

natrice les RfpubüGains du Sud Œ

ronde a dqë deLlxamendements. Le SénaÆ \Æà se [)encher aujourd'hul' sur te compteur Linky.
Fbmulés dans le cadri dé l'ériameri
du p_mjet de loi rélatif aü rigement . et.tliës vite. » Cetœ insistance cristalTÎanpé en dmi[fiançais la dimcgénëml de h pmoœction des données Iise les léactions de rejet a]imemêes tiæ eiHppéenne nHati\æ à h paricîpapersonne11es, fls doivent êŒe ŒIami- par la médiatisation de petits incÉ •tion acffiœ des usagers aumardé de
nés aijourdhti parh HauteAm- dents tedmiques.
• blée.
la foumim= d'électicitë impose la
« n arriwe que tertaïns aompœuls mise en place de dipoffifi; de œmpfondent du ffit d'installationS `nîtus- tage. ns son-t censés fticiliter un
« i_cavatieœ »
tes. m touœ façon, Lme pa]tie de la meilleur pibtage dméseau tout en
La pariemeriile souhaitie riiDdrile population n'èri veut pas », consüte foumissant aiJx abonnés des inforime mQdificaffin au seh du Code de la sénatice. I£s liécentes auditions mations leu pemettant de maîtil'énerSe de fiçon à ce que les comp- mmées au Sënat dans le cadpe de l'of- serleu œnsommation n stistdLme
tF]Is œmmmicants ne Frissentpas fiœ parlementaire d'ëvarition des obHgation ligale qui passe par perêtre posës si_ rutilisateur le refiJse. dhoix scientifiques l'ont comaincue
œs et profits l'accomd de l'àbonné.
« Que cdavienrie üme éhie de dmiœ
qu'fl était prifërable de laisser les
IJ'élue s'appuie sur un ame œxte
est inhabitud », Æsse œtüe pëdiatpe,
gms décide[par eumêmes. « œ se- communautaïre, un règement
par ai]leurs aonseiHëre municipale- _ rait une hesure d'apaisement h li- adopOé en 2016 qLri consacre le prinde SaintMacaimÊ,.1'un des fieè de h bemî de doix doft poimirSlænoeI: » cipe « pas de mitement de domées

RÎbdüon mns ceüe œmmm de la

personndles sins un consentment
BÛnmîes per5mnéuf=
_ dair et manifesœ. Petit moudmd, le
tés du militant aptinudéajre, sté- En tant qu'élue de h Nation, ëHe n'a compteur numérique ljn]qr transphane lhomme, irinllent porte-pa- pas eu rimpmession quhedis jourit metàjet œntinu des hfi}mnations. EL
mTe dæ antimbàl'âhdon mfional carŒs su tables. '« NoLm'avons pas les en disent beauœup sur ki vie du
EHe est loin de partagertouœs ses pu obtenir les conclusiohs de cer- foJ" et peümt nourrinmnÎÉitable
diatibes. « G}ntlairement à œ qu'fl- tains essais présentës comme pflo business. « Si vous n'êtes pas- diez
soutient linlqr n'est pas dangemux œs. » Si l'on m ŒoitLm nÎœnm?ppon[ vous, cda sevem et une sociét]Î viem
pŒFh smtê instsœtdlei EmÎ«andie de h Cou des comptes, Ie dëploieL dra votæ démarcher », observe Flcr
ce qui m'a tpoublëe, ce rint lès pm- ment des_ compteuls pmofite plus à lmceLassafirié. ,
Enedis qu'au consommateur, con-trairement à ce q]i ëGait a\jamé. De bminique Ridhard
ianée de la Gamnne, dDe siige atK cÔ-

hédïodËÆeOnpiLmuriïl=#=
votB hamèle pou vous imposer un
rendez"is. n fiiut qiie cela se É]sse

là à ce que ses deux amendements
soient adoptés.. _

(1 ) L'amendement porte aussi sur
le compteu r commun iquant Gazpar.

