
 

Linky Les allemands  méthode radicale -  raison des agressions - le 

linky rayonne - - manif devant chez les électriciens 
 

Bonjour 

 

Suite à la liste des agressions que j'ai publiée, je suis tombé sur quelques perles pour 

répondre à mes détracteurs. 

J'avais eu une rumeur comme quoi les allemands avaient adopté une solution radicale. Il faut 

dire que Angela Merkel avait encouragé les allemands à détruire les jouets connectés et 

montre connectées, donc les compteurs étant connectés.... De plus comme nous avons du 

Linky à Lorient, j'ai enregistré avec une radio les signaux du Linky, et ils rayonnent carton à 

30 cm de distance, donc dans les immeubles, quand il y a 4 compteurs sur un palier, le signal 

radio capté de l'autre côté du mur est élevé. On comprend pourquoi un rapport ministériel 

de décembre 2016 préconise de mettre un "écran" entre le mur et les linky. 

Comment se débarraser de son compteur Linky en Allemagne 

https://www.youtube.com/watch?v=PQYrM-CVETo 

comment se débarrasser de son compteur linky quand il est accessible de la rue 

www.youtube.com 

ils veulent jouer au con .... on va jouer au con :))))))) merci a biotic tv video d'origine 

https://www.youtube.com/watch?v=4Di37hqIxwA 

 

 

Je n'ai pas souvenir de l'organisation de manifestations devant chez les électriciens qui font 

des poses forcées, sauf une fois à Caudan à côté de Lorient où les gens étaient très 

remontés. Après ils ont mis la pédale douce, mais c'était un peu tard. De plus lors des fêtes, 

des amis m’ont dit que s'ils avaient besoin un jour d'un électricien pour des travaux, ils 

n'iraient pas chercher les poseurs de Linky. L'organisation de manif devant ces électriciens 

serait à mon avis une solution, en leur faisant remarquer que le pose des compteurs n'a 

qu'un temps et après.... comme je l'ai souligné sur le forum de mon article 

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/compteur-linky-mensonges-de-201206 

 Compteur Linky, mensonges de Bernard Lassus d'Enedis, liste des agressions qui 

continuent 

www.agoravox.fr 

Monsieur le Président de la République et Mesdames et Messieurs les Présidents des groupes 

parlementaires. Site : (...) 

J'ai commencé à expédier mon courrier aux politiques. 

 

Autre perle qui concerne la Société "Solution 30" spécialiste des agressions, comme on peut 

le voir sur ma liste de liens. Visiblement des excités du bulbe, toujours les mêmes, 

n'apprécient pas ces vérités, ils ont peut être des actions.  

« Solution 30 : multiplier les objets connectés, c'est multiplier notre chiffre d'affaire. » 

https://www.youtube.com/watch?v=pMMhq_YBiPO 

On comprend mieux pourquoi solution 30 se livre à des agressions à répétition 

Cordialement 

Marc Filterman 


