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Bonjour,
Permettez moi quelques réflexions suite à la
lecture de votre gazette n°5   :

- On est dans l'urgence car
la France a perdu en 20 ans
3 paysans sur 4. On est
passé de 6.5 millions de
paysans dans les années 50
à moins de 600 000
aujourd'hui. Ceux qu'on a
perdus ne sont pas les
céréaliers de la Beauce
mais ceux pratiquant une
agriculture paysanne, qui ont les savoir-faire, qui
mettent en valeur depuis des millénaires des
terroirs exceptionnels qui ont fait la réputation de
la France dans le domaine de la gastronomie.

- Pour compenser cette disparition des petites
fermes, il faut installer de nombreux jeunes
agriculteurs.
[. . . ]

- Si on est passé au productivisme dans les années
50 ce n'est pas parce qu'on manquait de
nourriture mais qu'il fallait reconvertir les

industries liées à la guerre : les tracteurs à la place
des chars, les engrais à la place des poudres à
canon, explosifs et gaz toxiques (cf le plan
marshall) .
[. . . ]

- Il faut aussi prendre en compte le problème
foncier agricole. On perdait tous les 10 ans la
surface moyenne agricole d'un département, puis
tous les 7 ans et aujourd'hui tous les 4 ans. [. . . ] Les
paysans ne sont plus propriétaires que de 30% des
surfaces cultivées en France, les spéculateurs ont
envahi ce marché, trouvant là des placements sûrs
[. . . ]

À bientôt de vous lire dans votre prochaine gazette
et bravo d'avoir fait le lien entre la mondialisation
du marché agricole et les AMAP, une solution
pour les Pays du Nord pour la sécurité alimentaire
de notre alimentation et une solution pour les
Pays du Sud pour garantir une alimentation dans
l'assiette toute l'année suffisante en quantité et en
qualité pour nourrir les familles. [. . . ]

Daniel VUILLON, agriculteur initiateur des
Associations pour le Maintien de l'Agriculture
Paysanne (AMAP) en France.
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Une remarque, suggestion, critique…  ?
N'hésitez pas à nous écrire  !
contact@lagazettedegouzy.fr
ou  : La Gazette de Gouzy, Lieu-dit Quélennec, 29690 PLOUYÉ.
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30 donateurs mensuels
pour que vive La Gazette de Gouzy  !

Notre campagne de dons, initiée en octobre 2017, nous a d'ores et déjà permis
d'assurer la sortie et la diffusion des 2 premiers numéros de l'année 2018 (dont
celui que vous tenez dans vos mains)   ! Pour une année plus «  sereine  », nous avons
besoin de votre soutien afin de boucler notre budget 2018 et d'assurer, dès
à présent, de quoi sortir le troisième et dernier numéro de l'année.

2 euros par mois
ou plus…

NOUS SOUTENIR

- Par internet  :
http://lagazettedegouzy. fr/soutenir

- Par chèque
(à l'ordre de «  La Gazette de Gouzy  »)   :
La Gazette de Gouzy,
Lieu-dit Quélennec, 29690 PLOUYÉ

Merci à nos donatrices et donateurs «   ponctuel(le)s  » qui ont permis que ce numéro voit le jour  : David K. , Alain
D. , Natacha S. , Gil les L. H. , Nicolas D. A. , Claudio C. , Phi l ippe D. , Nathalie & Éric C. , Nathalie B. , Daniel B. ,
Suzanne R. , Nathalie J . , Josette C. , Aurélie I . , Clémence R. , Morgane L. , Caroline B. , Cyri l B. , Perrine C. ,
Geoffrey C. , André C. , Pierrick C. , Marie-Thérèse J. , Sonia P. & Guil laume C. , Sylvie A, Tito & Annick I .

Un grand merci également à cel les et ceux qui nous soutiennent chaque mois  : Marie-Ange T. , Michèle M. ,
Sylvie R. , Béatrice L. -P. , Adèle M. et Anne-Typhaine Z. 1 5



La Coordination Permanente des Médias
Libres (CPML), dont fait partie La Gazette de
Gouzy, vous propose un grand voyage dans les
mondes du travail  !

Dans ce dossier collectif, en ligne sur le site
medias-libres.org, «  une vingtaine de médias
libres, joyeux et indépendants, au sein desquels
interviennent des pigistes, des chômeurs.es, des
salarié.es en contrats aidés, des allocataires du
RSA et [aussi] des journalistes titulaires, a
planché sur trois thèmes qui ont agité les
rédactions ces derniers mois  :

1 - Ils cassent le code ! On cherche la riposte

Reportages, décryptages et expertises garanties
sans langue de bois sur la Loi travail, les
ordonnances Macron et la contestation du
moment.

2 - Quand le social et le public s'ubérisent. . .

On enquête là où cela (nous) fait mal

Focus sur les évolutions dans les secteurs

touchés : social, solidarité, santé, accueil des
réfugiés, universités . . .

3 - Libres et heureux.ses de travailler  ?

Nos utopies se réalisent déjà

Fin du salariat, coopération, réduction du
temps de travail  ? Les petites et grandes idées
pour vivre mieux dès aujourd'hui. »

Le troisième thème sera
d'ailleurs l'occasion de
(re) lire la gazette que
nous consacrions en
février 2015 à la
Dotation
Inconditionnelle
d'Autonomie (DIA),
une variante du revenu
de base portée par une
partie du mouvement de la Décroissance.

Un dossier à découvrir ici  :
http://medias-libres.org/2017-travail

Pour la quatrième fois, Lutopik Magazine
publie un extrait de La Gazette de Gouzy.
Cette fois-ci, c'est le numéro sur l'agriculture
intensive et les AMAP (Associations pour le
Maintien d'une Agriculture Paysanne) qui sera
à l'honneur. Un sujet plus que jamais
d'actualité  !

C'est l'occasion pour vous de (re)découvrir cet
excellent magazine trimestriel qui risque fort
de disparaître sans votre soutien. Vous l'aurez
compris, soutenir Lutopik, c'est aussi soutenir
La Gazette de Gouzy  !

Au menu de ce 17ème numéro  : «   un gros
dossier consacré à nos déchets qui ont colonisé
toute la planète, des enquêtes sur le café bio au
Costa Rica, la disparition des frênes en Europe,
la loi sur la prostitution, et bien d'autres choses
encore.   »
http://www.lutopik.com/

Vous tenez dans vos mains le tout premier
numéro de la «  nouvelle formule  » de La
Gazette de Gouzy et nous n'en sommes pas
peu fiers  ! À vrai dire, les dernières semaines,
pardon, les derniers mois ont été quelque peu
éprouvants. Il y a 3 ans déjà, nous avions
commencé à expérimenter l'idée d'un petit
journal dessiné, engagé & gratuit. Ce que
certains regards extérieurs qualifiaient de
«  fanzine  ». Nous partions de rien. Chaque
numéro était tiré à quelques centaines
d'exemplaires et devait sa sortie au
«  système  D  ». Le financement c'était nous,
ainsi que les dons d'une partie de nos
lecteurs. Petit à petit la gazette a grandi, a
commencé à se diffuser plus largement, à se
faire davantage connaître… et un jour, le
constat s'est imposé  : il allait falloir donner à
la gazette les conditions de tenir dans la
durée. Alors oui, depuis quelques mois nous
avons retroussé nos manches  : création d'une
association loi 1901 chargée de gérer l'édition

et la diffusion du journal, nomination d'un
directeur de la publication, paperasserie
administrative, travail sur une nouvelle
maquette plus étoffée et lancement d'une
«  campagne de dons  ». Le tout sans jamais
renoncer à l'idée d'un média papier gratuit et
sans publicité  ! Il y a peu, nos confrères de
l'excellent journal satirique belge «  Même pas
peur  » écrivaient dans leur édito qu' «  un
journal papier, indépendant, sans pub et
gratuit, ce n'est pas possible.*  » Sans doute pas
en effet pour un journal papier qui propose
un peu plus de 80 grammes de contenu. Mais
pour une gazette pesant 20 grammes toute
encrée, l'idée devient possible  ! La chose reste
cependant encore à démontrer. Notre
«  campagne de dons  » nous a seulement
permis d'envisager la sortie de 2 numéros sur
3 pour l'année à venir. Si ce numéro vous
plaît, peut-être aurez-vous envie de soutenir
notre aventure qui deviendrait alors aussi la
vôtre  ? Excellente lecture  !*
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«   Oui , le journal [ le 20h de France 2] véhicule sans doute une
vision du monde  : l ' idée impl ici te que le salut et le bonheur

résident dans la consommation ou l 'accumulation des richesses.
[… ] En ce sens, oui , i l y a une idéologie cachée. . .   »

David Pujadas, magazine Society, décembre 201 6

Édito

Line qui ?
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L I N KY

LE COMPTEUR LINKY, KÉSAKO  ?

«  MONSIEUR GOUZY, ERDF, DEVENUE ENEDIS, ENTREPRISE

GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION

D'ÉLECTRICITÉ, PROCÈDE ACTUELLEMENT À LA

MODERNISATION DES COMPTEURS…

PAR LA PRÉSENTE LETTRE, NOUS VOUS

INFORMONS DU REMPLACEMENT DU COMPTEUR

DE VOTRE LOGEMENT PAR UN NOUVEAU

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ COMMUNICANT…

VOUS N'AVEZ RIEN À PAYER…

NOUS VOUS PRIONS D'AGRÉER…

PATRICK RICHARD, RESPONSABLE DU SERVICE

CLIENT LINKY.   »

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ
COMMUNICANT  ? MODERNISATION  ?
LINKY  ? BIGRE, MON COMPTEUR

D'ÉLECTRICITÉ ÉTAIT SI VIEUX QUE ÇA  !

LE VERSO DE CETTE LETTRE M'APPREND
PAR AILLEURS QUE CE CHANGEMENT
DE COMPTEUR EST OBLIGATOIRE

ET QU' IL S'AGIT DE «  MADE IN FRANCE  ».

JE NE ME SERAIS PAS POSÉ PLUS DE
QUESTIONS QUE CELA SI PLUSIEURS
ARTICLES DE PRESSE LOCALE NE

M'AVAIENT PAS INFORMÉ DU REFUS DE
NOMBREUSES COMMUNES D' INSTALLER

LES COMPTEURS LINKY.

JE ME SUIS ALORS
DOCUMENTÉ. VOICI CE
QUE J'EN AI COMPRIS.

LE COMPTEUR LINKY EST UN COMPTEUR
D'ÉLECTRICITÉ «   COMMUNICANT  ». FINI
LES RELEVÉS DE COMPTEURS «  À PIED  ».
DÉSORMAIS, 70  % DES OPÉRATIONS
QUI NÉCESSITAIENT UN TECHNICIEN

SE FERONT À DISTANCE.

LE COMPTEUR LINKY, KÉSAKO  ?

4 «   Travai l le  ! (Pourquoi?)   » (extrait) – © 201 7 Emma - https://emmaclit.com 1 3



«  Travaille  ! (pourquoi  ?)  »
À l'heure où il s'agit (à nouveau !) de chercher
à «  préserver  » les acquis sociaux, ceux liés au
«  travail  » en tête et de lutter contre la
précarité. . . la question de notre rapport au
travail à de quoi déranger. C'est pourtant celle
que la dessinatrice Emma a choisi d'aborder
dans une Bande Dessinée aussi riche que
stimulante  ! S'il faut de l'argent pour (sur)vivre,
comment se le procurer si ce n'est par un
travail salarié  ? Quoi de plus évident en effet  ?
Emma part néanmoins d'un constat  : 30  % de
nos emplois sont en réalité des «  boulots à la
con  ». Vous savez, tous ces boulots qui ne
répondent à aucuns besoins sociaux réels.
À quoi bon alors faire travailler autant les gens
s'interroge la dessinatrice. Répondre à cette
question, c'est inévitablement parler du
«  capitalisme  », même si Emma n'emploie

jamais le terme, car si 30  % des boulots ne sont
pas au service de l'humain, ils se révèlent en
revanche «  précieux  » pour alimenter la
«  croissance économique  ». Être salarié n'a rien
d'anodin. C'est accepter d'emblée – a-t-on
vraiment le choix  ? - qu'une partie des
richesses produites par son travail enrichisse les
propriétaires des usines. Comment se
réapproprier dès lors le sens de nos vies  ?
La dessinatrice propose quelques pistes, comme
celle d'une prise de contrôle collective de nos
usines (coopératives. . . ) . Le temps n'est-il pas
venu en effet de se demander ce que l'on
souhaite vraiment produire et d'en finir avec les
«  boulots à la con  »  ? La réduction du temps de
travail irait alors de soi.
Une B.D. à faire circuler
d'urgence  !

Une B.D. à retrouver intégralement dans le tome 2 de «  Un autre
regard   » (Massot éditions, 201 7) ou sur le site internet d'Emma  :
https://emmaclit.com/201 7/09/1 1 /travai l le-pourquoi/

Serge Delescaille est engagé dans
l 'aventure de «  Même pas peur  », un
journal satirique belge 1 00  % indépendant

et sans pub. I l col labore par ai l leurs au
canard vendéen «   Le Sans-Culotte 85   »,
ainsi qu'au webmag «  The Dissident  ».

CPL

LINKY

ENEDIS

CONCENTRATEUR

CONCENTRATEUR

2020

LA GÉNÉRALISATION DES COMPTEURS
«  COMMUNICANTS  » RÉPOND

INITIALEMENT À UNE DIRECTIVE DE L'UNION
EUROPÉENNE DATÉE DE 2009 QUI

DEMANDE AUX ÉTATS MEMBRES D'ÉQUIPER
AU MOINS 80  % DES FOYERS D' ICI À 2020.

ALORS, COMMENT ÇA MARCHE  ? CONCRÈTEMENT
LE COMPTEUR COLLECTE CERTAINES

INFORMATIONS SUR VOTRE CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE VIA LA TECHNOLOGIE DU COURANT

PORTEUR EN LIGNE (CPL) .

LE CPL SE SERT DES FILS ÉLECTRIQUES DE VOTRE
HABITATION POUR Y FAIRE «   CIRCULER  » UN
SIGNAL ÉLECTRIQUE SUPPLÉMENTAIRE. CE

SIGNAL A UNE MISSION  : COLLECTER CERTAINES
INFORMATIONS ET LES TRANSMETTRE AU LINKY.

LE COMPTEUR ENVOIE ENSUITE
CES DERNIÈRES PAR CPL À UN

«  CONCENTRATEUR  ». CE DERNIER EST
LOCALISÉ DANS LE POSTE DE DISTRIBUTION

ÉLECTRIQUE SITUÉ LE PLUS SOUVENT
AU COIN DE VOTRE RUE.

DERNIÈRE ÉTAPE DU VOYAGE, CES
INFORMATIONS SONT COMMUNIQUÉES

À ENEDIS PAR LES ONDES RADIOS
DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE (GSM).

AU PASSAGE, SI VOUS NE LE SAVIEZ PAS,
ENEDIS, ANCIENNEMENT ERDF, EST UNE
FILIALE D'EDF ET LE PRINCIPAL DISTRIBUTEUR

D'ÉLECTRICITÉ EN FRANCE.
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35 MILLIONS

7 MILLIONS

20 000

5 MILLIARDS

1 0 000

Carte de France des communes anti-Linky*

QUELQUES CHIFFRES SONT UNE
AUTRE MANIÈRE DE PRÉSENTER

LE COMPTEUR LINKY.

35 MILLIONS, C'EST LE NOMBRE DE
COMPTEURS EN ÉTAT DE MARCHE QUI
SERONT REMPLACÉS D' ICI 2021 PAR DES
COMPTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION.

7 MILLIONS, C'EST LE NOMBRE
DE COMPTEURS DÉJÀ INSTALLÉS
AU 21 NOVEMBRE 201 7.

20 000 COMPTEURS
SONT POSÉS
CHAQUE JOUR.

5 MILLIARDS D'EUROS,
C'EST CE QU'A PRÉVU
DE DÉPENSER ENEDIS
POUR CE PROJET DE
«  MODERNISATION  ».

1 0 000, C'EST LE NOMBRE
«  D'EMPLOIS NON DÉLOCALISABLES  »
PROMIS POUR LA FABRICATION
ET L' INSTALLATION DES LINKY. 440, C'EST LE NOMBRE DE COMMUNES

FRANÇAISES QUI REJETTENT LES COMPTEURS
LINKY AU 21 NOVEMBRE 201 7  ; UNE

CONTESTATION QUI NE CESSE DE GRANDIR.

COMME DANS DE NOMBREUX PROJETS INDUSTRIELS
SOUTENUS PAR L'ÉTAT, LES «   CITOYENS  » N'ONT PAS

EU LEUR MOT À DIRE. POINT DE DÉBAT, LA
«  CROISSANCE  » ÉCONOMIQUE EST LA PRIORITÉ   !

LE LINKY REJOINT AINSI LA TRISTE LISTE DES
«  GRANDS PROJETS INUTILES ET IMPOSÉS  ».

CETTE PRÉSENTATION OUBLIE
POURTANT L'ESSENTIEL  : POUR
QUELLES RAISONS FAUDRAIT-IL
REMPLACER NOS COMPTEURS

D'ÉLECTRICITÉ PAR DES COMPTEURS
DITS «   INTELLIGENTS  »  ? NOS
COMPTEURS ACTUELS SONT-IL

VRAIMENT SI «   IDIOTS  »  ? ET QU'EN
EST-IL VRAIMENT DE CETTE
«   MODERNISATION  »

QUE J'ÉVOQUAIS AU DÉBUT  ?

BIGRE, JE N'AI PLUS QU'À ME
REMETTRE AU BOULOT  !

35 MILLIONS

35 MILLIONS

7 MILLIONS

20 000

440
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Et maintenant  ?

Pour aller plus loin  !
Pour approfondir la réflexion
amorcée dans cette gazette, le
petit livre de Nicolas Bérard  :
«   Sexy Linky  ? Pour voir le vrai
visage du nouveau compteur
électrique Linky sans se faire
enfumer par ErDF  » (Le
passager clandestin, 2017)
présente de manière accessible et
concise (moins de 100 pages ! )

les raisons de dire «  non  »
à Linky et à son monde.

L'ouvrage est publié en
partenariat avec le journal
«  L'âge de faire  » où officie
Nicolas Bérard. Ce petit
argumentaire bien documenté
vaut bien les 4 euros demandés
par son éditeur  !

L'installation à «  marche forcée  » des
compteurs Linky ne se fait pas sans
résistance, loin de là. Les communes ne
sont pas les seules à s'opposer à la pose des
compteurs. Petit tour d'horizon des
«  possibles  » qui s'offrent à vous.

- L'échelon le plus efficace est sans
conteste l'échelon local. Outre la
sensibilisation que l'on peut faire autour de
soi, pourquoi ne pas demander au conseil
municipal de sa commune de prendre
position contre l'installation des compteurs
Linky  ? Bien que l'association Que Choisir
affirme que «  le maire n'a pas
compétence  » pour s'opposer au
déploiement des Linky, Nicolas Bérard
note que «  l'opposition officielle d'un
conseil municipal ne peut pas être
totalement ignorée.   »

- Mener une «  action collective conjointe  »
pour obtenir l'abandon des installations
forcées  ? C'est ce qu'est en train d'initier
un cabinet d'avocat rassemblé autour de
Maître Christophe Lèguevaques. À la
différence d'une «  action de groupe  » qui
consiste à faire parler les plaignants d'une

seule voix, l' «   action collective conjointe  »
regroupe des plaintes individuelles
similaires. Outre la force «  collective  »
apportée, une telle démarche offre
également l'avantage de mutualiser le coût
des procédures. Objectif  : obtenir 1000
participants d'ici le 7 avril 2018 (660
enregistrés fin décembre 2017) . Coût
individuel  : 48 euros. Site internet  :
https://mysmartcab.fr

- Résister individuellement  ? Lorsque le
compteur est placé à l'intérieur du
logement, il suffirait de ne pas ouvrir la
porte lors du passage de l'installateur
à votre domicile. Le seul risque est
qu'Enedis ou l'un de ses sous-traitants vous
harcèle au téléphone jusqu'à ce que vous
acceptiez un nouveau rendez-vous. Si votre
compteur est installé à l'extérieur de votre
logement, cela se complique. Certaines
associations conseillent de cadenasser votre
compteur et d'envoyer au préalable une
lettre avec accusé de réception à Enedis.
À noter que cela risque fort de ne pas
dissuader l'entreprise d'envoyer chez vous
une équipe d'installateurs.
Plus d'infos sur  : refus. linky.gazpar.free.fr
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Sauvons la planète  !

CES QUELQUES «  PROTECTIONS  »
RÉSISTERONT-ELLES AU «  MARCHÉ  »  ?

SELON LA CNIL, À L'AVENIR «   UNE ANALYSE
APPROFONDIE DES COURBES DE

CONSOMMATION POURRAIT PERMETTRE DE
DÉDUIRE UN GRAND NOMBRE D' INFORMATIONS
SUR LES HABITUDES DE VIE DES OCCUPANTS D’UNE
HABITATION  : HEURES DE LEVER ET DE COUCHER,

HEURES OU PÉRIODES D’ABSENCE,
LA PRÉSENCE D’INVITÉS DANS LE LOGEMENT,

LES PRISES DE DOUCHE, ETC.*   »

ENEDIS L'ASSURE, LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE NÉCESSITE
LA «  MODERNISATION  »
DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.

Sauvons la planète  !
NOTRE «  VIEUX  » RÉSEAU NE PERMETTRAIT PAS,
PAR EXEMPLE, D' INTÉGRER LA PRODUCTION
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES, SOUVENT

LOCALE ET FLUCTUANTE.

POURTANT, COMME L'ADMETTAIT LA DIRECTION GÉNÉRALE
DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT EN MAI 201 1   : «   LE CHOIX (DE

DÉPLOYER LE LINKY) A ÉTÉ FAIT NON PAS POUR LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE [. . . ] , MAIS UNIQUEMENT POUR LES

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU.[. . . ] LINKY VA PERMETTRE
D'ÉCONOMISER DIRECTEMENT SUR LE RÉSEAU, D'ÉCONOMISER

DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU [. . . ] ET DE RÉDUIRE
LES COÛTS POUR LE RÉSEAU.*   »

LE LINKY, C'EST DONC ÇA  ? UNE
RÉDUCTION DE COÛTS POUR ENEDIS  ?
CAR EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE, IL Y A
MIEUX ASSURÉMENT QUE DE METTRE

AU REBUT 35 MILLIONS DE COMPTEURS  !

ET SI LA VRAIE
«   INTELLIGENCE  »
N'ÉTAIT PAS DANS
LE «  PROGRÈS  »  ?
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Lorsque deux compteurs Linky instal lés
en décembre 201 6 prennent feu

à Toulouse… Enedis plaide
la rareté de ce type
«  d' incidents  »  !

Parole d'habitante du quartier
concerné  : «   Ces compteurs
Linky nous ont été imposés. On
n'en voulait pas car on n'avait
pas de problèmes avec nos
anciens compteurs.   »

Ah, quand Enedis fait la sourde
orei l le  !

Source  : ladepeche. fr, 27/1 1 /201 7  :
https://frama.link/0ZQGtzpY

Source  : lefigaro. fr, 24/09/201 6  :
https://frama.link/huR1 A2TW

D'après une enquête réalisée par Que
Choisir, 25   % des répondants
déclarent rencontrer des problèmes
suite à la pose du Linky  : compteurs qui
disjonctent, instal lateurs formés à toute
vitesse qui commettent de lourdes
erreurs, lampes tacti les qui s'al lument
toutes seules, apparei ls qui gri l lent lors
de l' instal lation, volets roulants qui
restent obstinément fermés…

Et pour 30  % des enquêtés, les relevés
continuent de s'effectuer… à pied ou
par le biais du cl ient.

C'est le «   progrès  » paraît-i l   !

Source  : franceculture. fr, «   Superfait  »,
06/1 0/201 7  :
https://frama.link/fK9PdrWj
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PROMESSES
Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit. Ut a
sapien. Aliquam aliquet
purus molestie dolor.
Integer quis eros ut erat
posuere dictum.
Curabitur
dignissi

m.
Integer orci.

Fusce vulputate
lacus at ipsum. Quisque
in l ibero nec mi laoreet
volutpat. Aliquam eros
pede, scelerisque quis,
tristique cursus, placerat

conval l is, vel i t. Nam
condimentum.
Nul la ut
maur

is.
Curabitur

adipiscing,
mauris non dictum

aliquam, arcu risus
dapibus diam, nec
sol l icitudin quam erat quis
l igula. Aenean massa
nul la, volutpat eu,
accumsan et, fringi l la
eget, odio. Nul la placerat
porta justo. Nul la vitae
turpis. Praesent lacus.
Nam iaculis blandit purus.
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ENEDIS

RAPPORT
NEGAWATT

VOYAGE AU PAYS DES RÊVES  !

L I N KY

1 0 000 emplois !

€

Le consommateur
est gagnant !

VOYAGE AU PAYS DES RÊVES  !

POURQUOI FAUDRAIT-IL S'ÉQUIPER
MASSIVEMENT EN COMPTEURS LINKY  ?
ENEDIS N'EST PAS AVARE D'ARGUMENTS  !

RÉSUMONS.

LE NOUVEAU COMPTEUR SERAIT CRÉATEUR
D'EMPLOIS, OFFRIRAIT DE MEILLEURS

«  SERVICES  » AUX CONSOMMATEURS, SERAIT
BON POUR LA «  CROISSANCE  »

ÉCONOMIQUE ET UN ACTEUR CLÉ DE LA
«  TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  ». REGARDONS

TOUT CELA DE PLUS PRÈS  !

L'EMPLOI EST TOUJOURS
L'ARGUMENT IMPARABLE, CELUI
QUI JUSTIFIE TOUT, DU NUCLÉAIRE
À L'ARMEMENT EN PASSANT
PAR L' INDUSTRIE DU LUXE.

À ÉCOUTER ENEDIS, LE DÉPLOIEMENT DU
LINKY, «   CE SONT 1 0 000 EMPLOIS NON
DÉLOCALISABLES QUI VONT ÊTRE CRÉÉS.   »

VRAIMENT  ? POURTANT,
SELON MARC JEDLICZKA
DE L'ASSOCIATION
NÉGAWATT, À PLUS
LONG TERME. . .

À EN CROIRE ENEDIS,
LE COMPTEUR LINKY

PERMETTRAIT DE RÉALISER
DES ÉCONOMIES

D'ÉNERGIE. EN THÉORIE,
LE PRINCIPE EST SIMPLE  :
GRÂCE AU LINKY,
JE PEUX SUIVRE MA

CONSOMMATION AU JOUR
LE JOUR, «   LA COMPARER

À CELLE D’AUTRES
CONSOMMATEURS ET

ÉVENTUELLEMENT ADAPTER
[MON] COMPORTEMENT
EN CONSÉQUENCE. . .   »

OR, LES EXPÉRIENCES RÉVÈLENT QUE CELA
NE MARCHE PAS  ! EN INDRE-ET-LOIRE, UNE
ENQUÊTE MENÉE AUPRÈS DE 1 500 MÉNAGES
A MONTRÉ QUE SEULS «  6  % [DES FOYERS]

ONT CHANGÉ LEURS HABITUDES DE
CONSOMMATION*.   » QUANT AUX PROMESSES

DE BAISSE DU COÛT DE L'ABONNEMENT,
RIEN N'EST PLUS INCERTAIN  !

«   ON ESTIME QUE
CELA POURRAIT
FAIRE DISPARAÎTRE
1 0 000 EMPLOIS,
CHEZ DES SOUS-
TRAITANTS D’ERDF.   »
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1 0 000 emplois !

Le consommateur
est gagnant !
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Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

ENEDIS

Haro sur la vie privée  ?

À votre santé  ?

SELON ENEDIS, LE LINKY SERAIT
SANS DANGER POUR LA SANTÉ.

À votre santé  ?

LE SIGNAL ÉLECTRIQUE ENVOYÉ
PAR LE CPL VIA VOS FILS
ÉLECTRIQUES RELÈVE
DE LA FAMILLE DES

«  RADIOFRÉQUENCES  », DONT
FAIT PARTIE LA TÉLÉPHONIE

MOBILE. EN 201 1 , CES ONDES
ONT ÉTÉ CLASSÉES «  PEUT-ÊTRE

CANCÉROGÈNES
POUR L'HOMME.   »

SI LA TÉLÉPHONIE MOBILE REPRÉSENTE DE
LOIN LA PREMIÈRE SOURCE D'EXPOSITION
AUX ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES DANS
NOS LOGEMENTS*, LE CPL NE FAIT QUE
CONTRIBUER UN PEU PLUS À CETTE

«   POLLUTION  » AMBIANTE.

LE PROBLÈME VIENT SURTOUT DES 70000
«  CONCENTRATEURS  » INSTALLÉS AU COIN DE
VOTRE RUE ET CHARGÉS DE COMMUNIQUER
VOS DONNÉES À ENEDIS VIA LES ONDES
RADIOS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.

LE CRI IREM PRÉCONISE DE RESPECTER
UNE DISTANCE DE 5M ENTRE LES LIEUX

D'HABITATION ET LES «  CONCENTRATEURS  »,
CE QUI EST RAREMENT LE CAS*.

Haro sur la vie privée  ?

LE COMPTEUR RESPECTERAIT
«   SCRUPULEUSEMENT  » MA VIE PRIVÉE.
EN RÉALITÉ, CE N'EST PAS SI SIMPLE  !

L'UNE DES NOUVEAUTÉS DU LINKY
EST DE POUVOIR COLLECTER DES DONNÉES

DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
DE MANIÈRE PLUS DÉTAILLÉE.

PAR DÉFAUT, LE RELEVÉ EST
JOURNALIER. AVEC VOTRE
ACCORD, CETTE COLLECTE
PEUT S'EFFECTUER TOUTES

LES HEURES OU DEMI-HEURES,
MAIS PAS EN DESSOUS

DE 1 0 MINUTES.

SI VOUS ACCEPTEZ,
CES DONNÉES
POURRONT ÊTRE
TRANSMISES À DES

«  TIERS  », PAR EXEMPLE
À DES SOCIÉTÉS
RÉALISANT DES

TRAVAUX D' ISOLATION.
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