
Monsieur le Sénateur Longuet 

 

J’ai pris connaissance de votre intervention du 8 février 2018 suite à l’audition publique 

du 14.12.2017 au sujet des compteurs linky. 

Je suis, comme vous Monsieur le sénateur, stupéfaite, non par la réaction de nos 

compatriotes mais par la vôtre. 

Vous êtes étonné par « l’affluence dans les réunions consacrées à ce sujet » ? 

Vous me voyez rassurée car cette affluence que vous avez relevée confirme le réel souci 

des citoyens devant ce projet, contrairement à ce que prétend Monsieur Lassus qui 

affirme sur tous les plateaux de télévision que les refus ou oppositions sont minimes. 

(encore une contre-vérité de Mr Lassus, on en a l’habitude). 

Vous qualifiez les citoyens qui s’organisent en collectif de « professionnels de 

l’animation ». 

Je vous rassure, les collectifs (plus de mille aujourd'hui) qui se sont constitués ces deux 

dernières années ne sont pas  animés par des professionnels mais par des citoyens 

normaux. 

Mais peut être est-ce de votre part un élément de langage pour insinuer que les citoyens 

seraient habilement manipulés ? 

Seriez-vous adepte de la théorie du complot qui soupçonnerait derrière ce mouvement 

citoyen une force occulte qui monterait les citoyens contre leur fournisseur d’énergie et 

donc contre l’Etat ? 

 

Je vous rassure, s’il y a manipulation, Monsieur Longuet, ce n’est pas de la part des 

collectifs mais bien de la part d’Enedis qui, contrairement à votre conclusion, a très bien 

fait son travail d’information (pour ne pas dire de désinformation) mais il faut porter à 

son crédit que la tâche était quand même rude, il fallait convaincre les citoyens  de 

l’intérêt éminent de ce nouveau compteur (soit disant gratuit), qui leur permettrait de 

faire de sérieuses économies. 

On sait ce qu’il en est puisque la Cour des Comptes vient de confirmer que l’usager n’a 

aucun intérêt à changer de compteur (ce qui n’est pas le cas pour Enedis) et que ce soit 

disant compteur gratuit serait quand même payé par l’usager par le biais du Turpe !!! 

Bien essayé de la part d’ Enedis mais les citoyens ne s’y sont pas trompés et avaient bien 

compris qu’en bout de chaîne c’est eux qui allaient passer à la caisse et qu’en aucun cas il 

n’était question de leur faire un quelconque cadeau, même au nom du progrès. 

Bien naïfs ceux qui ont cru au tour de passe-passe d’Enedis qui assurait que le compteur 

ne serait pas facturé, espérant que les usagers trop crédules en concluraient qu’ils 

n’auraient pas à le payer. 

Bien tenté mais cela a échoué. 

A force de démonter les mauvais tours d’Enedis, vous comprendrez que les usagers ont 

fini par comprendre qu’ils avaient tout intérêt à se méfier de ses déclarations, à les 

examiner à la loupe car dans cette affaire on voit clairement qui sont les dindons de la 

farce , les mêmes qui vont se faire plumer. 

Ajoutons à tous ces mensonges le comportement désastreux des sous-traitants harcelant 

les usagers par téléphone, les menaçant de représailles financières et judiciaires ou de 

coupure de courant s’ils osent s’opposer  au changement de leur compteur, n’hésitant 

pas à passer au stade des intimidations physiques pour les plus récalcitrants. 

Je n’évoque même pas les problèmes techniques et incendies suite à la pose du compteur 

auxquels Enedis ne prend même pas la peine de répondre, se cantonnant dans un déni 

indigné et laissant l’usager avec des appareils qui ne fonctionnent plus ou des factures 

dont le montant s’envole. 

 

Pendant ce temps Mr Lassus assure le bon peuple français, les représentants de l’Etat, 

les médias et tous ceux qui veulent bien l’entendre qu’en aucun cas il n’y a de poses 

forcées, que de toute façon très peu d’usagers refusent ce merveilleux compteur (vous 



savez ce qu’il en est), que les problèmes techniques sont des incidents mineurs voire 

inventés par des usagers sournois et que si les factures augmentent c’est que les 

anciennes étaient sous-évaluées. 

 

Alors non, je vous l’assure Monsieur Longuet, Enedis a fait un très bon travail de 

désinformation, 

sur ce plan ils sont irréprochables, s’il faut accuser quelqu’un, vous pouvez accuser vos 

compatriotes qui ont malicieusement refusé de croire aux balivernes que l’on tentait de 

leur faire avaler. 

Vous voyez Monsieur Longuet qu’il n’est pas question ici d’un marché de la peur, mais 

plutôt d’un terrible bon sens bien français qui refuse le marché de dupes qu’on veut lui 

imposer. 

S’il y a marché de la peur, il faut le chercher du côté des médias qui en font  leurs choux 

gras ou auprès de certains ministres qui n’hésitent pas à brandir les vieilles terreurs 

pour que la France soit vaccinée bon gré, mal gré. Là-dessus nous n’avons pas de leçons 

à vous donner, vous maîtrisez parfaitement le sujet. 

 

S’il y a un sujet de crainte en revanche, c’est de constater à quel point nos élus restent 

sourds, pour la plupart, à nos demandes et à nos refus, même quand ils sont confortés 

par l’avis de nombreux médecins, par des témoignages ou des constatations d’experts. 

 

Tout cela est balayé d’un revers de main méprisant voire insultant. 

Il est force de constater qu’ils sont beaucoup plus attentifs et soumis aux ordres d’EDF 

qu’aux souhaits de leurs administrés. 

Certains même, prétendent qu’ils subissent des pressions et des chantages aux 

subventions de la part de l’Etat….  

Il me semblait, pourtant, que les élus étaient avant tout nos représentants et non ceux 

d’EDF ou d’autres grandes industries. Mais ça, c’était il y a longtemps… 

Salutations citoyennes 

Mme Mercie 
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Au cas où vous vous inscririez dans la liste des signataires (et dans l'ordre que vous 

souhaitez), 

 merci de bien vouloir faire parvenir une copie ainsi modifiée à cette adresse : 

martine.mercie@gmail.com 

 


