Un roman-photo entièrement vrai
avec de l’émotion, des vedettes, de l’action
Par Grenoble Anti-Linky

Je suis un vieux compteur en pleine forme.
40 ans et toutes mes dents. Je bosse à
Pont-de-Claix, près de Grenoble. Tout
roulait quand, fin 2015, Enedis a voulu me
remplacer par un jeune branché. Me
mettre au rancard pour un péteux fluo !

mars 2017
http://grenoble-anti-linky.eklablog.com/
grenoble-anti-linky@riseup.net

NON !

Début 2016

Heureusement, le gars chez qui je tourne a vu rouge. Il a signifié son refus à Enedis, qui lui a fait une réponse
standard. Il a réécrit : réponse toujours aussi inconséquente. Il a mis des tracts dans 4000 boîtes aux lettres
de la commune. Autour de lui, les gens commençaient à s’opposer au nouveau compteur. Linky : c’est son nom
ridicule. Contrairement à moi, ce salopard espionne les gens chez eux. Je l’ai pas cru au début. En plus, il fait
partie d’un méga-système centralisé qui consomme un paquet de gigawatts. Bravo, le big data !

Me voici bardé d’autocollants,
tandis que mon protecteur
et ses amis organisent une
première manif dans la
commune, le 24 février 2016.

9 mars 2016

Les compteurs
appartiennent à la
Métro. Les habitants
peuvent refuser Linky.
Lui, c’est Ferrari, le maire et président de
la Métro. Plus susceptible, t’es corse.
Il reçoit les réfractaires et fait mine de
les rassurer.

15 jours plus tard, il parade au sommet Smart
City de Taiwan. Or, pas de "smart city" sans
Linky, Ferrari ! Mes amis humains ne veulent
pas d’une ville-machine et ils ont bien raison.

2 avril 2016

De l’action ! Une 2e manif a lieu à Pont-deClaix. La veille, la Métro vote un vœu pour
Linky, histoire qu’il n’y ait aucun doute sur le
mépris qu’elle porte aux habitants.
Le 30 avril, un rassemblement réunit 200
personnes sous la pluie à Grenoble. Sur les
marchés, en distribuant leurs tracts, les
opposants rencontrent à peine 0,7 % de
défenseurs de Linky. Les compteurs sont formels.

18 avril 2016

Un cadenas empêche désormais l’ouverture de
mon placard. Je me sens un peu mieux, mais
l’angoisse demeure. Le bailleur fait pression sur
mon protecteur. Ne pourrai-je donc jamais
tourner en paix ?

Début mai 2016

Quand j’y pense… Installer un
mouchard dans chaque foyer, faire
fonctionner les maisons, les villes, les
habitants en pilote automatique,
remplacer les humains par des
systèmes cybernétiques… Les rêves
des technocrates sont des
cauchemars.

Ouf ! Enfin protégé.
Des barres de métal,
un poste à souder…
je n’ai rien senti. J’ai
un moral d’acier. Qu’ils
essaient donc de me
démonter…

8 juin 2016

C’est vrai, d’après
l’expérimentation menée à
Grenoble, les effacements (microcoupures d’électricité à distance
via Linky) ne servent à rien pour
réduire la consommation des
ménages.

Les opposants se déplacent à l’agence locale
d’Enedis/ERDF sans rendez-vous. Ils interpellent
les cow-boys du service clients. L’échange est vif
mais les copains en apprennent de belles.

Ils sont trop forts, les
défenseurs de l’humain
et de la liberté. Ils ont
viré l’imposteur ! Je n’en
ai pas cru mes rouages,
quand ils m’ont
rebranché. Attention, il
faut être un électricien
compétent pour faire
ça. Mes copains ont mis
en ligne un mode
d’emploi : avis aux
bricoleurs.

Vous aussi, manifestez votre refus
par tous les moyens !

Dehors LINKY !

novembre 2016

Ah les affreux ! En l’absence de mon
protecteur, ils ont méchamment rusé.
Comme j’étais bien barricadé, ils ont fait
une dérivation pour brancher l’autre sans
m’enlever. Me voici à l’arrêt, obligé de
supporter le péteux clignotant au-dessus
de moi. Au secours !

3 février 2017

Rendons à la Métro ce qui lui
appartient : les anti-Linky de Grenoble
se sont invités au conseil métropolitain
pour rapporter l’indésirable aux élus.

