
Table ronde avis de STOP LINKY GRAND PARIS 

 
 
Bonjour à tous,  
 
L’invitation  à l’AN du 14 décembre prochain ne nous inspire aucune confiance. 
Les collectifs qui pensent accepter d’y participer vont servir à une grande opération de 
communication qu’ils ne maîtriseront pas et dont nous sortirons tous amoindris voire 
ridiculisés. On ne s’improvise pas lobbyiste. 
 
C’est étrange, en effet, cet intérêt subit qui intervient juste au moment où la presse commence 
à révéler que des Linky provoquent des incendies, au moment où le Ministre sort de son 
silence pour se dire « rassuré » quant à la technologie de ce compteur.  
Tout aussi étrange cet appel à témoignage du Monde, tout comme le dernier article de France 
Soir sur le sujet.  
Ils commencent à être très inquiets et changent leur stratégie de communication : ça devient 
faussement bienveillant, faussement compréhensif, faussement informatif comme un chat qui 
ronronne pour mieux attraper une souris, comme le loup qui se déguise pour croquer Le petit 
chaperon rouge, comme le serpent dans le livre de la Jungle.  
https://www.youtube.com/watch?v=NoX-4Hm1rPU 
L’article de PMO est, à cet égard, remarquablement éclairant. 
 
Ceux qui accepteront d’aller à l’AN vont aller au casse-pipe (il faut qu’ils le sachent) et cela 
rejaillira sur tous les collectifs et les opposants : ils feront en sorte qu’ils aient l’air de 
cautionner l’obligation, ils les feront passer pour des « attardés technologiques » envers qui ils 
manifesteront une fausse bienveillance condescendante. 
 
Lors de la Table Ronde qui avait eu lieu avec Etienne Cendrier et Me Forget, avocat de Robin 
des Toits, le temps de parole qui leur a été alloué était ridicule, entrecoupé d’interruptions peu 
respectueuses et de sourires narquois et la diffusion a intégré leurs interventions presque à la 
fin ce qui fait que peu de gens en ont pris connaissance et il n’en est rien sorti de positif alors 
que ces deux intervenants sont rompus à la communication institutionnelle. Il n’a d’ailleurs 
« faute de temps »  (sic) été répondu à aucune de leurs questions et suggestions. 
 
Ne vous laissez pas berner par les sirènes du jeu de séduction et le fallacieux sentiment d’être 
élus ! 
 
Bref, vous l’aurez compris, le collectif Stop Linky Grand Paris est opposé à cette participation 
et si elle devait avoir lieu néanmoins, nous tenons à ce qu’il soit clair que ce n'est pas en notre 
nom 
 
Cordialement à vous, 
 
STOP LINKY GRAND PARIS 
stoplinky.grandparis@gmail.com 
Page Facebook : https://www.facebook.com/Pasdecompteurscommunicantsditsintelligents/ 
SIGNER LA LETTRE OUVERTE À ENEDIS https://www.change.org/p/lettre-ouverte-a-
enedis 
 


