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USA : Extension des manifestations et des Ordonnances d'urgences interdisant les installations. 
Arrestations de Grands-mères qui bloquaient le déploiement des nouveaux Compteurs Électriques 
Mouchards dits intelligents (Smart Meters aux USA). 
 
 

 

"Cette fois, c'est des grands-mères qui ne veulent pas que leurs petits-enfants soient exposés 24h sur 24 
aux rayonnements HF des compteurs mouchards dits intelligents"  
 
 
 

 
 

Ce matin, à Rohnert Park, la société Wellington Energy sous-traitante de la société PG & E’s 
(équivalente à une ERDF régionale en France) qui installe les nouveaux compteurs mouchards dans 
toute la région de la baie de San Franscico  a eu ses véhicules bloqués dans la cour de l’entreprise par 
le déploiement d'environ deux douzaines de grands-mères en colères, des pères et des citoyens 
ordinaires qui sont légitimement indignés de la non prise en compte par la société  PG & E’s des 
problème liés à la santé et aux risques de la sécurité engendrés par les nouveaux compteurs .  
 

 
 

 

La police de Rohnert Park a procédé vers 8h à l’arrestation de Deborah Tavares de la ville de 
Sébastopol et de  Ilona Gallo de Novato qui bloquaient les camions transportant les nouveaux 
compteurs intelligents prêts pour un déploiement maintenant qualifié de forcé.  
 
 

 

"Les gens sont de plus en plus en colère au sujet de l’atteinte à leurs libertés civiles, ce qui a été avalisé 
par les Ordonnances, néanmoins les sociétés CPUC et PG & E’s s’en moquent et continuent à faire 
obstruction aux préoccupations des citoyens et aux demandes d'un moratoire. Non seulement la société 
CPUC est clairement une société qui ne respecte pas les attendus de la régulation, mais en se couvrant 
par PG & E’s cela lui permet et c’est très réel de traiter ses clients avec un dédain chronique. Ils ont 
récemment annoncé par le mépris et l’arrogance en déclarant qu'ils  allaient "ignorer et passer" outre 
la décision (Ordonnance) de la Cour de Justice de la région de Marin" a déclaré Katharina Sandizell, 
l'une des mères arrêtée en décembre dans le Comté de Marin. 
 

 
 

"Je suis une grand-mère de quatre petits-enfants et la mère de deux enfants et je constate déjà  les 
effets des rayonnements par des maux de tête et des acouphènes ainsi que les problèmes 
comportementaux des enfants. La grande inquiétude est aussi la perte des libertés de vie privée et civile 
que ce déploiement implique. Je suis originaire de Californie née et j'ai été mariée pendant 39 ans et je 
n'ai jamais été arrêtée. Je suis horrifiée par ces nouveaux compteurs dits intelligents qui sont installés 
depuis quelques mois en termes de perte de la liberté et par rapport à la santé" a déclaré Deborah 
Tavares de Sébastopol.  
 
 
 

A ce jour, c’est maintenant 24 administrations locales indépendantes qui ont exigé l'arrêt du 
programme de déploiement des compteurs mouchards dit intelligents.  Après la région du Comté de 
Marin, c’est le Comté de Santa Cruz, Watsonville et Fairfax qui ont tous décrété des Ordonnances 
d’urgences de moratoire d’une année interdisant l’installation des nouveaux compteurs (Smart meter). 
 
 

 
 

Joshua Hart  
Directeur, Stop Smart Meters!  
http://stopsmartmeters.org 
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