
Commentaires suite article du Monde : "Déploiement à grande 
vitesse des compteurs « intelligents » Linky" 

De : Stéphane Lhomme [mailto:stephane.lhomme@wanadoo.fr]  
Envoyé : mercredi 15 mars 2017 10:02 
 
Objet : [Refus.Linky.Gazpar.Eau] Le Monde célèbre le prétendu "Déploiement à grande vitesse des compteurs 
« intelligents » Linky" 

 Note préalable : bien connu pour avoir fait pendant des années la promotion d'Areva et de sa grande 
prêtresse Anne Lauvergeon (avec les résultats que l'on connait !), et de façon générale pour être le 
VRP de l'atome (idem !), M Bezat applique son "objectivité" à la question des compteurs Linky.  

Il reprend bien sûr, sans l'ombre d'une interrogation, les éléments de langage de l'industriel Enedis en 
parlant de compteurs "intelligents", il décrète que le déploiement se passe "à grande vitesse", il parle d' 
"économies d'énergie" sans aucune preuve (et pour cause), il célèbre l'avènement de la "ville 
connectée"... 

Par ailleurs, il écarte d'un revers de la main (et sans le moindre travail journalistique) les graves 
problèmes générés par Linky (atteinte à la vie privée, risque sanitaire) ou les occulte carrément 
(augmentation des factures, dysfonctionnement de nombreux appareils, etc). Et pour faire bonne 
mesure, il s'applique à déconsidérer l'engagement d'innombrables citoyens, réduits à "quelques 
oppositions locales", ou "les opposants les plus irréductibles".  

Enfin, il recopie (encore !) la propagande d'Enedis concernant la question juridique brûlante du refus 
des compteurs par des centaines de municipalités. Outre la réalité de cette affaire, c'est aussi le 
journalisme qui est le grand perdant de ce publi-reportage déguisé en article. 

Nous pouvons répondre en étant nombreux et bruyants mercredi 22 mars (11h30/15h) devant la 
maison de la radio à Paris 

Stéphane Lhomme 
http://refus.linky.gazpar.free.fr  

À : Stéphane Lhomme <stephane.lhomme@wanadoo.fr> 
Bonjour à tous 
 
Sic : Un combat qui serait perdu d’avance, selon Enedis. « C’est un mouvement mondial, constate 
Mme Larose. De 700 000 millions aujourd’hui, on passera à 1,2 milliard en 2021. Les pays européens 
s’équipent, mais aussi les Etats-Unis (70 millions) et la Chine (500 millions). » 

Exactement comme l’amiante, c’est avec des arguments de ce type que la France se retrouve 
actuellement avec 35 000 000  de toitures amiantées ! 

 Ce qui signifie aussi que tout consommateur citoyen doit payer chèrement ces errements non pas 
seulement pour sa santé mais aussi financièrement, car par exemple  indépendamment  des prix 
exorbitants des diagnostics obligatoires à sa charge, lorsque qu’un citoyen veut par exemple avec un 
PC démolir une maison pour en faire une autre, la démolition lui revient environ à 10 000 euro et le 
désamiantage à plus de 15 000 euro à sa charge et non pas à celle d’Eternit ! 

Linky : Les premiers reportages de TV étrangères commencent face à la mobilisation citoyenne, mais 
aussi grâce à la mise à disposition en masse aux collectifs des nouveaux outils d’extériorisation, ce 
qui permet de franchir un cap média.  

 Nous sommes sûrs que les prochains nouveaux outils qui seront disponibles comme l’appareil 
(projet industriel) de mesures avec non seulement les valeurs instantanées, mini et maxi, mais aussi 



celles en visuel du défilement des trames de la LDE font avoir un effet d’électro sur de prise de 
conscience et démontrer que tout ce qui est dit par l’ANFR, l’ADEME, ENEDIS et autres pro-Linky 
 n’est qu’enfumage. 

 En scoop les dernières photos de ce lundi  06 03 2017 : 
Photo 1 visuel appareil mesures LDE en date du 06 03 2017  Les trames qui défilent sur l’écran sont 
parfaitement identifiables avec des valeurs crêtes très importantes   

 Photo 2 écran   (photos non contractuelles) 

 En dernière modification il a été rajouté à l’appareil une sortie oscilloscope pour la sinusoïde. 

En toute dernière minute de ce jour : soit un écran d’oscilloscope va être intégré dans l’appareil, soit 
un oscilloscope dédié aux sinusoïdes Linky va être spécialement réalisé, il sera adapté aux 
utilisateurs profanes en électronique. 

 Toute dernière minute : 
Ce jour les premières expéditions de drapeaux STOP Linky commencent. 

 Concrètement le projet drapeaux a été concrétisé en un temps record et pourtant même si cela 
paraît simple, en réalité tout est compliqué.   

Vous pouvez diffuser 

 Bien à vous tous 
Marie-Pierre 

  

 


