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Le Jaune fait parti de notre Actualité,
Gilets Jaunes et Jaune Linky,
et vous savez tous que nos Gouvernants nous proposent
un "Grand Débat National"

***
Chacun a le droit de penser ce qu'il veut de cette initiative, chacun a certainement
son avis sur l'intérêt d'une telle formule et de ses chances d'aboutir à quelque
chose de positif,
et notre rôle n'est pas de vous demander d'y participer ou de boycotter, mais
uniquement d'accompagner ceux qui voudraient y participer, désireux de mettre
dans ses doléances, leur doute autour du déploiement du Compteur Linky.
Si l'on devait résumer en deux mots, les demandes exprimées par les Gilets
Jaunes, nous serions tenté de dire :
"Plus de Pouvoir d'Achat, et Plus de Démocratie Participative"
Et dans ce sens, le déploiement du compteur Linky par Enedis
nous apporte des arguments tentant à justifier ces deux demandes,
tant le Linky va à l'encontre de
"Plus de Pouvoir d'Achat", et de "Plus de Démocratie Participative"

***
Pourquoi Linky va diminuer notre Pouvoir d'Achat ? ? ?
Le Linky va couter cher aux citoyens :
*
Il remplace du matériel qui fonctionne encore très bien, donc gaspillage,
donc dépense inutile dans l'immédiat, donc diminution immédiate de notre pouvoir
d'achat.

*
Il n'apporte rien en matière d'économie d'énergie : avec notre compteur
actuel, nous avons tout loisir de faire des relevés fréquents de consommation pour
mieux gérer nos consommations, et ceci gratuitement.
Le Linky ne nous offre pas autant de possibilité, donc diminution immédiate de
notre pouvoir d'achat
*
Besoin d'abonnement plus puissant pour ne pas disjoncter, donc
abonnement mensuel plus cher, donc diminution immédiate de notre pouvoir
d'achat.
*
Facturation prochaine en KVA et non plus en KWH de nos consommations,
désavantageuse pour l'usager, donc diminution future de notre pouvoir d'achat
*
Si le linky n'est pas facturé immédiatement à l'usager, il n'est pas pour autant
"gratuit" comme le dit Enedis et le cout sera prélevé sur notre prochaines factures.
La Cour des Comptes a montré qu'Enedis allait gagner beaucoup trop d'argent sur
ce déploiement au détriment de l'usager, donc diminution immédiate de notre
pouvoir d'achat.
*
Appareils ménagers qui dysfonctionnent suite au Linky, qui doivent donc être
rachetés, donc diminution immédiate de notre pouvoir d'achat.

Pourquoi Linky va à l'encontre de plus de Démocratie
Participative ???
*
Parce que Enedis et nos Gouvernants voudraient nous imposer le Linky
sous prétexte d'une Directive Européenne alors que cette même directive ne
formule aucune obligation ; la preuve, pas d'obligation en Allemagne pour les
particuliers. Alors, avec le Référendum d'Initiative Citoyenne, chaque français
pourrait donner son avis et décider lui même s'il veut du Linky ou pas.
*
Parce que, vous le savez tous, Enedis ne nous informe pas correctement sur
le système Linky dans son entier, dans toute la subtilité de ses possibilités
technologiques et dans sa finalité future.
Informations cachées ou erronées, voire propagandistes pour ne pas effrayer le
peuple mais le persuader du bien fondé du déploiement.
Alors, avec le Référendum d'Initiative Citoyenne, chaque français pourrait donner
son avis et décider lui même s'il veut du Linky ou pas.
*
Linky est conçu pour reconnaitre les "signatures" des appareils électriques
pour mieux gérer consommation et fiscalité.

Nos Gouvernants & Enedis nous poussent aujourd'hui à passer à la voiture tout
électrique, sous un prétexte écologique et donc diminuer notre consommation de
Gas-oil ou Essence.
Vous savez tous que la fiscalité sur les produits pétroliers est une manne énorme
pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat.
Comment peut on imaginer que l'Etat nous pousse vers cela et donc de se priver
des taxes sur le pétrole ? ? ?
Juste en sachant que le Linky pourra facturer grâce à sa technologie, des taxes
spécifiques sur la consommation utilisée pour recharger les batteries de votre
voiture tout électrique.
Et le tour est joué . . .
Avec le Référendum d'Initiative Citoyenne, chaque français pourrait donner son
avis et décider lui même s'il veut du Linky ou pas.

***
Le mouvement des Gilets Jaunes a commencé à propos du prix de l'énergie et,
même s'il a bien heureusement évolué vers des revendications sociales et
sociétales,
la question de l'énergie reste cruciale.
Et c'est bien là qu'est notre rôle premier, de vous accompagner et vous aider à
formaliser vos revendications,
si, vous décidiez de participer au
Grand Débat National.

Pour en savoir plus,
http://collectif-linky-62.e-monsite.com

