
 

Linky vert anis, gilets jaunes et démocratie  
 

Bonjour, 
Je sais que j'arrive après la bataille, mais au cas où ce communiqué devrait être rediffusé, voici mes suggestions 
d'aménagement, en qualité de spécialiste des questions d'énergie électrique et du fonctionnement des réseaux 
électriques: 
Modifs en rouge 
Patrice 
 
 Communiqué du15 décembre 2018 – Réseau national Stop linky 
  
Les collectifs Stop Linky (près de 1000 dans la France entière), constituent un mouvement sans étiquette politique. 
  
Pour autant, et nous pouvons le vérifier dans toutes les réunions que nous organisons, nos débats amènent toujours à 
l’expression de choix de société, contre l’espionnage généralisé, pour la préservation de la santé de toutes et tous et le 
libre accès à l’énergie, dont nous voulons maîtriser la consommation de façon démocratique, écologiquement responsable 
et solidaire. 
  
Face à notre détermination à refuser l'installation des linky et à celle d’engager un véritable débat sur l’énergie, le 
pouvoir actuel et Enedis, son bras armé dans la distribution d’électricité, nous ont jusque-là opposé une fin de non-
recevoir. 
  
Au contraire, l’actuel projet du gouvernement est de privatiser Enedis, ce qui reviendrait à transférer un monopole public 
de distribution d’électricité, assorti d’une mission de service Public vers un monopole privé , avec quel délégation de 
Service Public?Il y a fort à parier que le système de péréquation tarifaire en vigueur depuis 1946 passerait à la trappe, 
car incompatible avec la notion de profit. 
  
Le même plan prévoit une nationalisation totale du secteur nucléaire devenant de moins en moins rentable compte tenu du 
vieillissement du Parc, des opérations de maintenance de plus en plus coûteuses, et surtout devant le constat (bien 
dissimulé aux français) que le démantèlement est impossible à envisager, et à engager, compte tenu de ses coûts 
exorbitants, et en l’absence actuelle de solution technique fiable et sécuritaire.  
  
L’avènement souhaité de la voiture électrique va dans le sens du maintien de l’électricité nucléaire, car cette 
surconsommation engendrée ne pourra pas à court terme être couverte par l’électricité d’origine renouvelable. 
Et que dire de l’immense cadeau de l’Etat aux opérateurs privés de l’éolien en mer: un tarif de rachat de leur électricité 8 
fois le prix du marché, garanti pendant 25 ans. La facture pour les français sera de 200 Milliards d’Euros, sans compter 
les augmentations du prix de l’électricité à prévoir. 
Linky et les smartgrids sont leurs outils magiques car ils espèrent (rien n’est moins sûr) ainsi résoudre le problème de 
l’intermittence de la production électrique éolienne et solaire, qui complexifie leur intégration dans le mix électrique. 
  
Comme le mouvement des gilets jaunes le porte aujourd’hui, nous réclamons une autre politique gouvernementale qui 
respecte les droits des citoyens et permette d’organiser, enfin, des débats démocratiques et décisionnels sur les choix 
du pays.  
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