Namur, le 11 janvier 2018.

Communiqué de presse d’Initiative Citoyenne
Compteurs électriques intelligents en Wallonie : une décision politique irresponsable !

Alors que ces compteurs électriques ne sont nullement une nécessité impérative et qu’ils suscitent une très large
polémique à l’étranger, nous apprenions dans la presse seulement ce mercredi, soit la veille, que le gouvernement wallon
va entériner ce jeudi la décision d’introduction de ces compteurs contestables, en l’absence donc de tout débat
réellement démocratique et de toute concertation citoyenne [1].
Les raisons qu’on donne à la population ? « L’Europe le veut » ! ou encore « On ne fabriquera de toute façon plus les
anciens compteurs »… une fois de plus, les con-sommateurs sont lamentablement et inacceptablement placés au pied du
mur dans une situation de non choix ! Mais le plus grave est que ces compteurs sont dangereux, et associés notamment
à des risques de cancer en raison des radiofréquences générées. Plusieurs tests et documentaires accablants ont déjà
été consacrés à ce sujet [2]. Il est donc hélas à prévoir –et ceci d’autant plus que l’exposition générale de la population aux
ondes a augmenté de façon exponentielle au cours de ces dernières années [3]- qu’on se dirige vers une nouvelle
situation sanitaire négative, avec des citoyens qui déclencheront subitement des états de fatigue chronique, des
migraines ou des insomnies invalidantes, puis des arrêts de travail par exemple et à qui, nous n’en doutons pas, on
jurera que cela n’a aucun lien avec lesdits compteurs, voire même que ce serait juste « dans leur tête » comme on a
l’habitude de dire à quantité de victimes de vaccins également...
Pouvons-nous décemment encore faire confiance aux bonnes intentions officielles affichées dans une naïveté
déconcertante ? « Ce sera bon pour l’environnement ! » affirme l’Europe, la même qui avait aussi encouragé la vaccination
H1N1, dont on a tristement pu admirer les « beaux effets » sur l’environnement intérieur des personnes, avec 1700 cas de
narcolepsies officiellement reconnus, et combien d’autres milliers de victimes d’autres types d’effets ?[4]. Chaque fois,
nous notons aussi que la stratégie de vente forcée est la même : on fait croire aux consommateurs qu’on ne sait plus
fabriquer les anciens modèles ou les anciens vaccins, pour forcer l’ « acceptation », ou plutôt la résignation, en faveur des
dispositifs les plus coûteux et les plus iatrogènes.
Nous rappelons tout de même que la stratégie politico-pharmaceutique qui a été adoptée en France avant
l’élargissement de l’obligation vaccinale à 11 vaccins fut aussi celle de la vente forcée, de la soi-disant « pénurie » de
l’ancien vaccin diphtérie-tétanos-polio sans aluminium [5] ! Devant le refus légitime de milliers de parents, l’Etat est passé
à la vitesse supérieure en imposant à tous et en se plaçant avant tout du côté du business des fabricants. En Belgique, alors
que nos « experts » ont décidé en 2003 que le vaccin monovalent contre le tétanos serait remplacé par un vaccin tétanosdiphtérie, une étape supplémentaire a encore été franchie puisque GSK annonçait début juin dernier aux praticiens l’arrêt
mondial de la production du vaccin Tedivax tétanos-diphtérie [6] pour forcer à la vaccination avec le plus lucratif vaccin
Boostrix (tétanos-coqueluche-diphtérie) ! Et tout cela avec le silence complice de nos autorités de santé, lesquelles n’ont
pas non plus manqué de recommander également l’inutile et dangereuse vaccination HPV… aux jeunes hommes [7] !
Nous mettons donc en garde contre l’arrivée de ces compteurs et nous encourageons les citoyens à s’informer
urgemment, à en parler autour d’eux, et à refuser activement lesdits compteurs, en gardant bien aussi à l’esprit
qu’en France, outre 370 communes qui ont d’ores et déjà refusé ces compteurs [8], la firme Enedis a été condamnée
pour pose forcée de ce genre de compteurs chez des gens qui n’en voulaient pas [9]. Il s’agit donc là d’un signal fort
aux citoyens pour qu’ils reprennent enfin leur pouvoir plutôt que d’attendre dans la fatalité qu’on finisse par dire ensuite
que c’était une erreur, et que les dangers étaient encore plus grands qu’on aurait pu le prévoir… [cf. références ci-dessous]
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