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Communiqué de presse
Il y a bientôt un an et demi qu'ENEDIS à débuté le déploiement des nouveaux compteurs
Linky en France. Si la société filiale de EDF a pu au début profiter de l'ignorance
pratiquement totale des citoyens et usagers de l'électricité, c'est beaucoup moins le cas
aujourd'hui. De nombreux collectifs, associations et consommateurs avertis ont vite compris
les enjeux réels cachés par les promoteurs de cette technologie.
ENEDIS prétend agir pour notre bien et celui de la planète mais, au moins depuis les
expérimentations de 2010, chacun sait très bien que la réalité est bien différente.
Dans les 13 régions de France se sont créés et développés de nombreux collectif Stop-Linky,
pour dénoncer les discours et la communication trompeuse d'ENEDIS, et pour informer
largement les habitants sur la réalité du compteur prétendu "intelligent". Il ne faut pas se
tromper, comme le note Michel Blay dans un petit livre lucide, le mot « intelligent » employé
ici, comme ailleurs pour désigner des objets high-tech, voitures ou maisons connectées, "doit
être entendu en son sens anglais de « renseignement » – comme dans « intelligence service »
– c’est-à-dire au sens d’informations qui circulent, ce qui est bien différent de l’intelligence
sous ses divers aspects ouvrant l’ensemble des facultés humaines, mais proche d’un travail de
police".
Un premier rassemblement national, où plus d'une centaine de collectifs étaient représentés, à
eu lieu à Paris le 22 mars lors de l'audition des présidentiables par 800 maires réunis à la
Maison de la radio. C'est là qu'est née l'idée d'une mobilisation nationale de tous les collectifs
déclinée dans chaque région.
Cette mobilisation est fixée aux 20 et 21 mai 2017, les collectifs donnant rendez vous à
leurs membres et soutiens pour alerter la population sur les graves problèmes causés par les
compteurs communicants mais aussi sur ce déni de liberté qui consiste à vouloir imposer dans
chaque foyer ces appareils qui sont en réalité des capteurs de données, de vrais "big brothers".
Un site internet spécifique indique les actions des collectifs :
https://collectifantilinky.wixsite.com/journeesnationales
ainsi qu'un évènement facebook : https://www.facebook.com/events/776037239223082

