
Linky Téléphone sonne du jeudi 7 Juin 2018

Bonjour,
J'ai écouté en podcast sur France inter, le Téléphone sonne du Jeudi 7 juin, consacré à l'affaire
Linky.
Invités: L'inénarrable Lassus, Corinne Lepage, censé représenter la fronde anti Linky, un 
prétendu"spécialiste énergie" de Que choisir. 
Au final, une profonde tristesse et frustation à l'écoute de cette émission.
Les lieux communs n'ont pas été évités, de part et d'autre
Lassus, en parfait émissaire d'Enedis, a bénéficié des 2/3 du temps de parole; il faut dire à sa 
décharge, qu'en face c'était mou : même le type de QC s'est transformé en allié  de Lassus, 
lorsqu'il a osé affirmé que si les adhérents de QC s'étaient plaints de surfacturation après la 
pose de Linky, la raison, selon lui est que les anciens compteurs comptaient mal !
Waouh: ça veut dire qu'Enedis a osé poser , autrefois, des compteurs non respectueux des 
normes de métrologie. Waouh, à QC ils sont vraiment trop forts. Là, Lassus a bu du petit lait

Corinne Lepage a pu faire illusion lors des préliminaires, avec des généralités que n'importe 
lequel des militants aurait pu exprimer. Par la suite, lorsque le "débat" est rentré dans des 
domaines techniques, elle a dû abdiquer, et seul Lassus restait en lice: et là c'est bien 
dommage qu'il n'y ait pas eu un bon technicien en face pour détricoter son enfumage.
Cela me conforte dans l'idée que le mouvement Linky commence a intéresser des pointures 
politiques (que je ne nommerai pas ici) désireuses de prendre le train en marche. Et malgré 
leur méconnaissance du sujet, leur popularité fait que ce sont elles qui sont invités par les 
médias.
On eut même supposer que c'est fait exprès, puisque la faiblesse de leurs arguments est 
contreproductive, et donne l'avantage aux pro Linky: donc la boucle est bouclée.
Conclusion: gardons nous bien de croire que notre mouvement va croitre avec l'arrivée de 
"personnalités". Celle ci sont surtout désireuses de s'en faire les porte paroles, ou de prétendre 
être les référents. Ils cherchent à récolter les fruits de ce qu'ils n'ont pas semé.
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