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VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL DE TREMBLAY-EN-FRANCE

adressé au Président de la République

palestiniens et israéliens,
la France doit enfin reconnaître
l’État de Palestine

D’ici à 2021, 35 millions de compteurs seront installés sur le territoire français. À Tremblay-en- France, la pose aura lieu
entre novembre 2018 et octobre 2019 et entre novembre 2020 et avril 2021.
Considérant les enjeux en matière de concertation :

- L’annonce faite le 28 septembre 2016 par le Ministre de l’Industrie, de l’Énergie et de l’Économie numérique d’une généralisation des compteurs dits intelligents « Linky »
- L’absence totale de concertation avec les collectivités locales propriétaires des réseaux, malgré un niveau d’investissement
estimé entre 4 et 6 milliards d’euros au total,
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soif de liberté.C’est pourquoi le Conseil municipal de Tremblay-en-France s’adresse solennellement à vous
pour vous demander la reconnaissance par la France de l’État de Palestine avec pour capitale Jérusalem-est.

Adopté à l’unanimité, le jeudi 24 mai 2018

