
Interview sur Radio France Bleu Berry Sud + lettre aux maires 

Bonjour, 

Je viens vous faire partager et découvrir l’interview que notre ami Michel CLEMENT a eu 
l’opportunité de tenir avant hier matin 7heures 40 sur la radio locale et régionale France 
Bleu Berry Sud et pour laquelle certains d’entre vous, ont certainement été surpris de la 
retransmission en direct. https://www.francebleu.fr/emissions/l-invite-de-france-bleu-

berry/berry. 

Cette interview à été subitement sollicitée par RBS, ce mardi 12. Et ce, dans le cadre d’un 
bilan présenté par Enedis, relatif au déploiement des « compteurs capteurs Linky » sur les 
deux années passées. 

Merci à cette radio qui a pris l’initiative et a choisi malgré elle, l’instant adéquat pour nous 
donner momentanément, « le libre droit d’expression ». Merci, même si ce temps accordé 
reste selon nous, beaucoup trop bref vu le poids du sujet et les nombreux points à 
développer.  

Une tentative sur 5 minutes, permettant d’expliquer aux auditeurs ce qu’est le Linky et ce 
qu’il représente comme danger et piège ! C’est bien court lorsque l’on connait le plaisir et la 
dextérité dont use Michel, pour vous faire part des griefs du linky et vous dévoiler les tenants 
et aboutissants du système…  

Cela vous expliquera sans aucun doute, pourquoi à l’écoute on ressent une grande 
excitation et une volonté de pouvoir en dire plus durant cet entretien et bien sûr, l’émotion 
que chacun peut comprendre. Cela va de soi… comment pouvoir aborder tant de sujets en si 
peu de temps ! Bref, c’est un début… ! 

Peu importe si l’on soupçonne quelques « hésitations ou maladresses ». Chez nous, qui 
d’autre que lui se serait lancé dans pareil exercice ?   Ce qui est certain, c’est que certains 
points soulevés pendant son allocution sont d’un intérêt capital et d’une importance à semer 
le doute chez ceux qui nous rient aux nez et à la barbe en prétextant que nos dires sont 
injustifiés et sans fondement.  

L’un d’entre eux, concerne la pose de filtre et fait référence entre autres, à la page 28 du 
dossier de la CRE concernant la TIC, qui préconisait et approuvait la nécessité de ce filtre. 
Ainsi que le dernier rapport de L’ANSES qui nous dit de nous prémunir des effets du 
système par la pose d’un filtre… ! 

Face à l’évidence, comment Enedis va-t-il bien pouvoir se déjouer de ce point crucial lors de 
ses prochains commentaires… « Comment botter en touche ! » Quelle pirouette ou 
mensonge va-t-il mettre en face afin de contourner ces rapports et toujours nous enfumer… 
(D’autant plus que ces rapports, s’ils sont sincères et qu’ils sont recommandés et appliqués, 
seraient en parfait désaccord avec le but recherché au terme du projet…) 

Un des points fort intéressant pour notre collectif, c’est que cette interview tombe juste à un 
moment clé parmi nos actions entreprises ! Effectivement, la semaine dernière, une lettre 
d’information et d’interpellation a été envoyée par courrier aux 247 maires du département 
de l’Indre, ce qui a aussi été relaté par Michel aux auditeurs de RBS. Souhaitons que parmi 
ceux-ci, quelques élus étaient à l’écoute… et qu’ils nous feront l’honneur de nous 
rencontrer ! (lettre en pièce jointe) 

Encore un grand merci à notre radio RBS pour ce droit à la parole ! D’autres, le feront-
elles… ? 

  Pour le collectif, 

 J-P 


