
Explications et annonce de Marc Filterman 

 

Bonjour 

 

Vous trouverez 3 articles publiés sur Agoravox, le mien, celui de Stéphane Lhomme, et de Danielle 

Dubus. 

 

Certains demanderont comment je suis aussi affirmatif sur les méthodes de mesure ou du 

renseignement, tout simplement parce que le passé j'ai monté un laboratoire avec des appareils 

coûteux, comme les analyseurs de spectres,  récepteurs de mesure CISPR, mesureur dde champs, 

*analyseur de réseaux électriques*, équipés de toutes sortes de sonde isotropiques, d'antennes 

discones ou log, ou cornets jusqu'à 30 GHz, et de sondes tunnel pour les câbles de 100 KHZ à 

1Ghz, et utilisé des systèmes Tempest militaires. Nous avions des manuels techniques qui nous 

donnaient les courbes standards pour divers consommateurs électriques. 

Chaque appareil ou ordinateur, ou écran à une empreinte électrique qui lui est propre. On 

comprend ainsi pourquoi certains de mes détracteurs sont aussi hargneux. Un autre article est en 

finition sur les objets inutiles qui lui non plus ne plaira pas. 

 

Big Brother - compteur linky intelligent communicant, vol des données personnelles, espionnage 

des entreprises Linky et entreprises, un nouveau moyen d’investigation pour les services de 

renseignements étrangers contre l’industrie française 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky- 

et-entreprises-un-nouveau-199291 

<https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-et-entreprises-un-nouveau-199291> 

Linky et entreprises, un nouveau moyen d'investigation pour les services de renseignements 

étrangers contre l'industrie française 

<https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/linky-et-entreprises-un-nouveau-199291> 

www.agoravox.fr 

1°) Introduction. Au début des années 90, nous avions beaucoup de problèmes 

avec les écoutes et les piratages des PABX. J'avais sécurisé sur (...) 

 

 

Stéphane Lhomme - Nicolas Hulot : trahison et coming-out pro-Linky en direct sur France-Inter 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/nicolas- 

hulot-trahison-et-coming-199248 

<https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/nicolas-hulot-trahison-et-coming-199248> 

Nicolas Hulot : trahison et coming-out pro-Linky en direct ... 

<https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/nicolas-hulot-trahison-et-coming-199248> 

www.agoravox.fr 

Quelques personnes naïves croyaient encore que Nicolas Hulot, désormais ministre, allait prendre 

ses responsabilités en s'opposant au (...) 

 

Danielle Dubus - Contexte législatif et juridique du compteur Linky : quand la loi est bafouée par 

ENEDIS 

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/contexte-legislatif-et- 

juridique-199184 

<https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/contexte-legislatif-et-juridique-199184> 

Contexte législatif et juridique du compteur Linky : quand ... 

<https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/contexte-legislatif-et-juridique-199184> 

www.agoravox.fr 

Madame, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Le devoir d'un 

citoyen quel qu'il soit n'est-il pas (...) 



 

 

"la messagerie d'Elise Lucet a été bloquée.....???" 

 

Aucune idée, mais il est exact que certains politiques et groupes du CAC40 aimeraient bien 

dégager "Cash investigation" / Elise Lucet, mais aussi l'émission "Envoyé Spécial", ce n'est pas un 

secret. 

 

Après les Panamas papers, on devait aussi avoir des révélations dur les paradise papers, mais 

visiblement il n'y a eu que 2 ou 3 noms qui sont sorties avec la presse, mais rien sur les politiques. 

Quant à la corruption, la France est toujours aussi biens classée par "Transparency", dernière en 

Europe. 

 

Histoire drôle: 

Cela vient de tomber, Bouygues Telecom et RTE ont réalisé un partenariat pour équiper les zones 

rurales avec la technologie de l'internet des objets LORA. L'alliance intègre Arteria, filiale télécom 

de RTE, et Objenious filiale de Bouygues Telecom. 

L'opérateur Objenious a installé 4300 antennes en France, et commercialise sa technologie LoRa 

(Long Range)  

Arteria va équiper ses installations électriques, plus de 150.000 pylônes, avec cette technologie 

pour commercialiser son réseau IoT. François Brottes, est Président du Directoire de RTE depuis le 

1er septembre 2015, après avoir été Président du COMOP/COPIC sur les télécoms.  

 

Cordialement 

Marc Filterman 

 


