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Membre du « Rassemblement pour la Planète »
Paris, le 13 Décembre 2017

Communiqué de Presse

Réponse à l’invitation à participer à l’Audition ouverte à la presse sur les
compteurs communicants le 14 décembre 2017 à l’Assemblée nationale
L’association Nationale Robin des Toits a décidé de ne pas répondre à cette invitation.
En effet, les 4 minutes qui lui sont généreusement imparties ne semblent concédées que pour éviter tout
questionnement à l'image de ces auditions.
Les décisions sont déjà prises et le rapport de l'OPECST ne servira qu'à toiletter de soi-disant
"démocratie" et d'un petit vernis scientifique (univoque comme toujours avec l'OPECST qui a des
antécédents parlant dans le domaine des pollutions électromagnétiques) une technologie dangereuse pour
la santé, attentatoire aux libertés publiques, et qui n'a pour but - sous couvert d'écologie, de greenwashing
de fait - que de marchandiser ce qui était jusqu'à maintenant un service public.
Robin des Toits ne souhaite pas cautionner une procédure qui va à terme enchérir le prix d'une denrée
nécessaire à tous : l'énergie. Ceci dans des conditions anti-démocratiques, anti-écologiques, inégalitaires
au plan des fondements de la République et qui porteront atteinte à la santé publique.
En démocratie, le libre choix est incontournable.
Les décisions qui sont prises pour le profit de certains intérêts privés et non pour l'intérêt général ne sont
pas acceptables. Robin des Toits continuera à les combattre.
Robin des Toits travaille pour l'humain et pour la santé publique. Ne parlant pas la même langue, Robin
des Toits ne souhaite pas être instrumentalisé pas des sociologues de l'acceptation.
Si les députés désirent être "éclairés", il leur suffit de retourner dans leurs circonscriptions écouter véritablement - les gens. Ils peuvent aussi consulter nos sites et nos différents communiqués si le temps
ou le goût leur manquent pour rencontrer les simples citoyens. Étant censés incarner la Représentation
Nationale, ils devraient éviter de travailler pour le Big Data et les GAFA mais plutôt pour l'intérêt de
leurs concitoyens.
Si une association comme Robin des Toits existe, cela démontre que bon nombre d'élus ne font pas
vraiment leur travail...
Si le libre choix d'accepter ou de refuser ces compteurs soi-disant intelligents est rendu au public, comme
ce devrait être possible dans le cadre d'une démocratie, l’association nationale Robin des Toits pourrait
reconsidérer sa position.
Cette réponse peut être versée dans votre rapport le cas échéant.
Vous en souhaitant bonne réception.
Etienne Cendrier
Porte-Parole national

