
 Vous avez tous lu ou entendu les propos de Monsieur Reitzer, notre inamovible député 

sundgauvien, qui se plaignait, entre autres, de la faiblesse  des émoluments des 

parlementaires  qui serait à l’origine des magouilles en tout genre de cette caste soit disant 

représentative de la population … 

 Cependant, et bien que ses propos soient un tantinet indécents dans un pays où quelques milliers 

d’enfants vivent dans la rue et où 9 millions de citoyens végètent sous le seuil de pauvreté, je lui propose, 

pour justifier sa demande d’augmentation,  de s’impliquer  -  réellement  - dans un combat qu’une bonne partie 

de la population  (qui l’a voté)  a entamé et poursuit toujours avec force et conviction, à savoir la chasse au 

Linky ! 

 Mais il ne faut pas que Monsieur Reitzer se sente quelque peu  abandonné  par ses pairs, aussi nous en 

appellons aux élus de tout bord à  » se mouiller »  à ses cotés. Madame Troendlé vice présidente du sénat, 

Madame Schillinger  qui se flatte « d’entendre le terrain », Monsieur Straumann qui aurait là un combat 

autrement  plus gratifiant que de vouloir faire rimer RSA avec  bénévolat, et tous nos zélés  serviteurs de la 

République que nous sentons sur le point d’exploser d’indignation  et qui se retiennent difficilement dans un 

silence assourdissant pour ne pas en arriver à prendre la tête de l’insurrection du peuple . 

 

 Car, si Tous ces beaux Messieurs et toutes ces gentes Dames  acceptent, modestement,  d’être payés 

par nos impôts, il devrait en aller de leur honneur pour descendre dans l’arène et se mettre aux cotés de la 

piétaille afin de rééquilibrer le combat entre le pot de terre et le pot de fer.  

 Pour l’instant on ne voit rien venir, trop de réunions parisiennes pour sauver leur monde,  

 ou trop de tickets restos à remplir …?  

 

 Mais, par Jupiter, cela va changer.  

 Nos représentants  de toute obédience  ne pourront que se faire un violent  devoir démocratique en …. 

commençant par s’informer sur le Linky, autrement que par le biais de la pub de l’entreprise qui les installe, 

(absolument impartiale cela va mieux en le disant) et en refusant de s’en laver les mains façon  Ponce Pilate … 

Quand on se veut élu responsable il est hors de question de rester ignorant face à un enjeu de société ou de 

se laisser influencer par des promesses ou des menaces de refus de subventions ... 

 

  

C’est pourquoi nous invitons  élus, électeurs et électrices  à participer aux multiples 

 conférences publiques données dans le département sur  

 Le Linky et ses répercussions sur la vie démocratique 

 et le quotidien du citoyen.  
 

 Des conférenciers compétents tiennent des propos clairs et bien étayés, développent  une 

argumentation solide qui dévoilera aux présents la face cachée du Linky qu’Enedis, pour une fois trop 

modeste, s’obstine à vouloir nous « offrir » comme un vulgaire compteur alors que dans les entrailles de la 

bête  il y a des pièges  et des capacités que tout citoyen,  

à fortiori élu, se doit d’appréhender correctement pour ne pas pédaler 

 dans la choucroute, fût-elle alsacienne !  
 

 Voilà une occasion en or pour le politique de prouver à son électorat 
 qu’il sait s’occuper de lui en dehors de toute échéance électorale 
 et pour le citoyen de démontrer qu’il n’est pas mouton de panurge.  

   



« La maison brûle et nous regardons ailleurs …. »  
C’était du Chirac pur jus  à propos de l’écologie, discours tenu en Afrique au temps de sa splendeur  … 

 Aujourd’hui nous faisons de même à propos de ce fameux Linky, compteur intelligent nous susurre  la 

firme privée qui veut, coûte que coûte, et quels que soient les moyens employés, nous l’imposer, pour notre 

bonheur vous l’aurez compris ... 

 

 Même si nous avons du mal  à freiner notre insatiable appétit matérialiste, nous avons encore les 

cartes en main pour stopper cette mortifère nuisance qu’est le Linky, cheval de Troie moderne de la future 

dictature du numérique, dictature qui sera pire pour nos petits enfants que ce que l’humanité a déjà 

engendré de terrible jusqu’à présent.  

  A partir de 2020 ...le citoyen de base chinois sera le premier à goûter la félicité  du système dit  de 

« crédit social » qui notera chacun en fonction de sa soumission et qui punira les mauvais élèves en les 

empêchant de prendre un billet d’avion ou de train, en leur refusant logement ou travail, rien de moins. 

Les chinois se feront un plaisir de refiler à nos dirigeants ce « crédit social » liberticide. 

 
 

Revenons à nos moutons français  ...et à notre compteur avant-garde de la dictature du numérique 

domestique et espion de notre intimité. 

 Vous, élus, savez aujourd’hui qu’il  pose problème par le retour que vous avez des conférences, dans vos 

villages, conférences qui  attirent beaucoup de vos administrés … 

 Resterez-vous à la traîne de ce mouvement populaire qui gonfle  ?  

 En vous faisant élire vous avez pris l’engagement « d’agir  en bon père de famille » ce qui  suppose  

informer, défendre, et vous opposer à tout ce qui diminue leur qualité de vie. 

 Serez-vous simplement la courroie de transmission placide d’un pouvoir économique aux ordres  

fascisants des princes de l’Europe qui veulent réduire le peuple à sa seule fonction de variable d’ajustement 

au service des nantis ? 

 

 Il est temps de prendre la relève du citoyen de base et de monter au créneau. Lors des conférences  

les remarques concernant la politique de l’autruche appliquée un peu partout  par les élus fait l’unanimité … 

contre vous !  Mais, refrain connu, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ! 

 

 L’un de vos problèmes apparemment,  tout comme celui de la majorité des citoyens est la 

désinformation orchestrée par Enedis, soutenue par l’énarquie nationale  et tout l’appareillage politique, 

marionnette des puissances de l’argent, et l’ignorance de ce qu’est effectivement ce Linky qui ne nous veut 

pas du bien. 

 En un mot comme en mille, vous manquez   d’arguments percutants, et réels,  pour contrer le message 

totalement désintéressé d’Enedis, ce dont personne ne doute … 

 

 Il n’est pas plus nécessaire de donner raison à Clemenceau qui affirmait que  

  

«  l’homme préfère ne pas comprendre plutôt que de chercher à comprendre,  
ne pas savoir plutôt que de chercher à savoir . » 

À  lire, toutes affaires cessantes, le dossier du Canard enchaîné    

#vie privée, c’est terminée ! 
Pour tous les inconditionnels du « progrès » ... 



 
  Ce dernier ne doit pas se croire exonéré de 

toute lutte sous prétexte que les élus le 

représentent  et qu’il est légitime de leur fourrer 

toutes les patates chaudes entre les pattes ! 

Le maire d’une petite commune est aujourd’hui le 

plus souvent débordé par le tatillon administratif 

et les multiples problèmes, juridiques, 

environnementaux, sécuritaires, humains … 

 On l’a élu, pour le meilleur et pour le pire, 

alors le temps de son mandat on essaie de l’aider 

quand l’intérêt supérieur de la population  ou quand 

la situation l’exige. 

 

 Elus et électeurs doivent se retrouver 

derrière le même drapeau, à savoir celui de la 

démocratie et du respect total de l’humain. 

  

 Certains penseront sans doute que nous nous 

occupons de ce qui ne nous regarde pas …  

nous y répondrons que malheureusement  

 

« la politique est justement le 
plus souvent l’art  

d’empêcher les gens de 
s’occuper  

de ce qui les regarde ». 
  

 

Pour tout renseignement 

Stop Linky 68  

Le numérique va nous déshabiller … avant de nous embastiller ! 

Le Linky EST 

 l’une de ces situations.  

 Merci de distribuer ce tract le plus largement possible  aux élus et aux 

citoyens. Si vous en voulez, contactez-nous 03 89 40 82 21 

 HUNTZIGER.Jean@wanadoo.fr        ex conseiller municipal de Liebsdorf 

 Quiconque parcourt ce livre  ne 
pense plus de la même manière  
à l’avenir (Linky compris) de ses 

enfants car, enfants d’élus ou pas,  
 ils seront broyés de la même 

manière si nous ne réagissons pas ! 

 



 
 1 Savez-vous qu’une fois  le Linky  installé dans 

votre maison, c’est Big data, , qui décidera si vous avez 
trop chaud ou si vous avez trop de machines en 
marche ! Eh oui, cher citoyen, dans le pays des droits 
de l’homme et de la démocratie, on pourra décider de 
vous couper le courant sans autre forme de procès, 
sans même vous en  avertir et, cerise sur le gâteau, à 
distance ! 
 

 2  Comme l’argent est le nerf de la guerre ….  

Préparez-vous à la perdre car il y aura surchauffe sur 
votre carte bancaire ! Certains en ont  déjà fait 
l’amère expérience. 

  
 La puissance d’une centrale nucléaire sera 

nécessaire pour faire tourner la quincaillerie Linky .. et 

n’attendez pas qu’un quelconque  ministre de l’écologie 

vous mette au parfum ! 
La facture augmentera dans la majorité des cas malgré 

les arguties fallacieuses d’Enedis, entres autres que 
votre ancien compteur n’est pas fiable (alors qu’il 
tourne depuis trente ans …), ou le changement de 

l’unité de mesure .. 
Le prix du déploiement du Linky  avoisine les 

 5 milliards. Y aurait-il parmi nous des crédules à 
penser que c’est Enedis qui réglera la note ? 

 

 3 Votre vie intime n’aura plus d’intime que le 

nom !  Grâce au Linky qui contrôlera tous vos appareils 
domestiques, on pourra savoir, Madame, quand vous 
êtes indisposée, et vous, Monsieur, quand votre 
prostate empêchera votre vessie de se vider 
totalement ! (avec devis pour une future opération !) 
 Sur le linky, on ajoutera un ERL (émetteur radio 
Linky) qui enverra en permanence ses ondes vers votre 
brosse à dents, grille-pain, frigo et même réveille 
matin (tout appareil sera connecté à l’avenir )  pour 
voir ce qui se passe dans votre chambre à coucher ... 
Un futur contrôle des naissances ? … 
 

 4 Votre santé. Grâce au Linky, la caste médicale 

va encore s’enrichir  par l’accroissement des maladies 
chroniques, Parkinson, Cancer, autisme (en explosion)  

Alzheimer ...L’hypersensibilité aux ondes, quant à 
elle  va devenir un must qui ne nous permettra 
même plus de nous distinguer en société vu sa 
progression constante. Les labos s’en frottent les 
mains car les ressources en matière première 
humaine  sont assurées. 
 

 5 Il y fort à parier que le Linky ne sera pas 

installé dans des bâtiments officiels aux données 
sensibles car trop facile à pirater … Ce qui plaira aux 
voleurs qui pourront vérifier si vous êtes chez vous ou 
non … 
 

 

 

 Il ne serait pas honnête d’occulter les  
mirifiques avantages du Linky …  

 Vous brancher à distance quand vous 

emménagez … Phénoménal, le technicien ne peut 

faire mieux ! 

 Vérifier votre consommation … le soir du 

réveillon vous contrôlez et, si jamais les 

chiffres ne sont pas bons, on boit le champagne 

dans le noir ! 

 Dépannage immédiat ? Les plombs ont sauté, on 

téléphone à Enedis ou on réenclenche le 

disjoncteur ? … Le choix vous appartient. 

 Si la panne est sur le secteur … on attend que le 

technicien fasse son boulot. Match nul. 

 On a une raison sérieuse de naviguer sur 

Internet, à savoir  suivre l’évolution de la 

consommation et on va donc débrancher la 

machine à laver ou le lave vaisselle, quand on est 

dans le rouge ! 

 Possibilité de « pondre » un code de la 

consommation électrique maximale  par foyer et 

par année selon les moyens. 

Petit chiffre pour l’ouvrier et l’employé. 

Un chiffre nettement  plus important pour  

« les premiers de cordée » et les politiques. 

Pas de chiffre pour le tout haut du panier …  

 En cas de dépassement, soit on coupe, soit on 

rackette. (applicable uniquement à la première 

catégorie) 
Si l’inertie, l’indifférence, 

le conformisme l’emportent 

aujourd’hui nos enfants plongeront,  

demain et sans filet, 

dans « le meilleur des mondes »  

d’Aldous Huxley. 

Ils n’apprécieront pas forcément ... 


