
La demande de retrait de publication d’une étude 

 

Dernière minute 

 L’organisation vient de recevoir un "drôle" de courrier officiel ! 

 La demande de retrait de publication d’une étude (pourtant publiée sur internet) 

 Cette étude qui a été diffusée dans son intégralité il y a plusieurs année concerne le 
CPL, mais certainement (ce n’est pas dit dans le courrier) cette demande inusitée de 
retrait doit provenir d’une intervention d’EDF/ENEDIS qui a des liens étroits en 
Bretagne avec leurs auteurs et diffuseurs 
 
Dans tous les cas cela démontre que nous sommes en bien en guerre économique 
et que nous gênons. 

 Je rajoute que plus nous avançons et plus nous pensons qu’il est absolument 
nécessaire de modifier  le cap de la stratégie sur combat engagé en orientant la 
mobilisation citoyenne  sur ce qui est opposable porteur pour la cause et qui est mis 
sous une chape de plomb par ENEDIS, les officiels et les médias, c’est à dire 
l’aspect technique du comptage par rapport à la réglementation (CE incluse)  et la 
science universelle ! 

 Nous devons exiger la publication du rapport annuel sur le marquage CE du 
Linky, c’est la première étape qui démontrera la non-conformité du compteur 
connecté  Linky par rapport à la métrologie (comptage). 

 Plus nous attendons et plus l’irréversibilité souhaitée par ENEDIS se concrétise et 
plus cela donnera du temps aux oligarques pour intervenir et faire changer les 
réglementations opposables notamment sur la métrologie (exemple récent, celui des 
sites d’antennes relais avec les lois Macron de 2015 qui retirent tous pouvoirs aux 
Maires). 

 Sur un autre plan : le système Linky avec 24 h sur 24 la LDE (harmoniques et 
interharmoniques) injectée sur la porteuse 50 Hz engendre moult problèmes 
techniques validés par la science universelle dont un des principaux est la 
surconsommation énergétique, c’est un constat qui est MAJEUR : de façon 
mécanique le système de comptage Linky engendre une surconsommation 
d’énergie, donc une surfacturation, qui en parle ? 

 Bien cordialement à tous 

Hugo 

 Merci de diffuser le présent et en attendant 

  

 


