La presse censure et roule pour linky
Bonjour
Une petite info pour Stépane à la fin de mon email sur Agoravox.
Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, les incendies électriques disparaissent de la presse locale et
d'internet. Des nombreux incendies électriques sont désormais censurés, et pourtant il y en a autour de
60.000 maintenant si je ne me trompe pas.
J'ai eu du mal à accéder à certains liens via les moteurs de recherche, ça bloque pour les incendies,
comme tout à l'heure, exemple :
https://www.stop-linky-68.com/single-post/2018/01/20/Encore-un-compteur-Linky-qui-exploseOn voit tout de suite pour qui roule une certaine presse, qui censure les incenies et les actes des milices
d'EDF.
ENEDIS menace les français, surtout parce que cela leur fait perdre du temps et du fric, car les poseurs
doivent intervenir avec des meuleuses. Il y a en réalité une obligation, vous devez rappeler à tous qu'ils
doivent laisser l'accès libre au bloc fusibles, ce que beaucoup ignore, sinon vous êtes répréhensible.
http://www.ledauphine.com/actualite/2018/01/17/enedis-met-en-garde-contre-les-compteurs-cadenasses
Certains de mes détracteurs sur les forums Agoravox, cherchent à associer mon nom avec les mots
menteurs, mensonges, comme mon ami Pere Plexe, à coire qu'il s'appelle seznec et qu'il a une ventrée
contre moi. Sauf qu'après un contrôle sur les moteurs de recherche cela marche pas, parce que j'utilise
moi-même ces mots dans mes articles et posts, ils apparaissent dont tout de suite sur les moteurs.
Donc un conseil aux associations ou personnes actives, intégrer ces mots dans vos articles, posts et
liens sur les forums, ce qui permet de neutraliser les attaques d'ENEDIS.
Je vais désormais utiliser les expressions :
- Enedis-Ment, Enedis-Menteur, Enedis-Mensonge
- Linky-Ment, Linky-Menteur, Linky-Mensonge
- Lassus-Ment, Lassus-Menteur, Lassus-Mensonge
en prenant soin d'associer ces termes à des liens vidéos et d'articles, car il faut étayer ce que vous
écriver
<Le FIGARO annonce une vingtaine de communes opposées au compteur LINKY...essaie de soutenir
Enédis
Pour les maires qui ne font rien et qui font campagne pour Enedis, dans ce cas il faut que les collectifs
organisent des campagnes contre ces maires pour les prochaines élections municipales sur les
marchés, sur internet, dans la presse. Je sais, plus facile à dire qu'à faire.
Je constate cependant que mon article sur Agoaravox a été visité plus de 2000 fois par jour, et s'est
retrouvé sur Wikistrike (qui n'est pas forcément une référence car certaines infos sont fausses), mais
vu les nombreux liens en fin de mes articles, ils neutralisent les mensonges d'EDF et de mes
détracteurs.
J'ai découvert que les compteurs d'agoravox ne s'incrémentent pas quand les consultations des articles
se font de l'étranger, ni quand vous tapez les liens directement, ce que vous pouvez vérifier. Le Liens
des articles d'agoravox s'incrémentent que quand vous passez par le biais d'un moteur de recherche.
Pour ceux qui écrivent comme Stépahe sur Agoravox, c'est bon à savoir.
Cordialement
Marc Filterman

