
Sarkozy et Linky : ULTIMATUM à ERDF 
Communiqué en urgence, 

D’après nos informations, donc sous réserve, ce jeudi 10 février 2011, Nicolas Sarkozy va annoncer la gratuité 
concernant l’installation du Compteur Mouchard Linky. 
Ce soir associé  à "une prose" sur les grands défis d’économie d’énergie on peut s’attendre en des termes 
alambiqués du genre "en conséquence j’ai demandé au gouvernement ou au Ministre de l’industrie ou à ERDF 
d’étudier la gratuité de l’installation du compteur intelligent Linky". 
 

 

Bien évidemment c’est une annonce de circonstance qui s’inscrit dans le contexte politique actuel du vent de 
révolte des aspirations des peuples, en réalité c’est du "réchauffé" pour les citoyens qui sont informés, car 
depuis quelques jours ERDF est revenue sur l’annonce initiale de faire payer le compteur, puisqu’elle 
communique maintenant que le compteur est désormais gratuit. 
L’intervention du chef de l’état, qui ne changera rien à la problématique santé,  est aussi une intervention à 
caractère politico-industrielle, puisque de facto Nicolas Sarkozy vole au secours de son ami et businessman 
Thierry Breton qui est "l’homme orchestre" du Compteur Mouchard Linky. Cette stratégie est celle appliquée 
par Thierry Breton pendant des années à France Télécom : agir vite, avoir toujours une longueur d’avance sur 
les détracteurs afin de les déstabiliser, nous en connaissons les terribles résultats.  
 
 
 

La réalité est que face aux attaques qui se font de plus en plus précises en termes d’impact sur la santé et au 
fiasco en termes de fonctionnement concernant les 225 000 CML installés en tests, le staff d’ERDF panique et 
serait même en état de crise car la situation réelle ne pourrait pas être cachée encore bien longtemps aux 
français. D’ailleurs contrairement au communiqué triomphant du 30 janvier d’ERDF déconnecté de toutes 
réalités du genre des années 1939 : "Tout va bien, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts". 
L’échec actuel est presque total, puisque seulement quelques dizaines de compteurs fonctionnent 
correctement dans leurs communications en voies porteuses montantes et descendantes, mais il y a encore 
pire avec l’ADEME ("un coup de poignard officiel dans le dos" d’ERDF et de Breton) 
Face aux réalités et en extrême urgence, depuis ce 1er février ERDF vient de changer totalement de protocole 
de communication  SKF et de type de CPL par un nouveau protocole plus performant (multiplexage) de type 
OFDM (identique à celui utilisé dans la téléphonie mobile), mais aussi en adaptant un nouveau CPL  type G3 
qui offre une plage de fréquences en kHz plus larges. 
 

 
 

 

Ceci dit l’essentiel étant qu’après la pollution par les TBF (50Hz) et les Hautes Fréquences (HF) des 
télécommunications mobiles 300 MHz à 300 GHz, ERDF est en train de mettre en place une troisième pollution 
intermédiaire TOTALE environnementale électromagnétique du territoire en LF (Low Frequency) dans la 
gamme des kHz, ceci sans aucune étude d’impact épidémiologique et sanitaire préventive sur la population. 
C’est une faute inexcusable non seulement d’ERDF, mais aussi des autorités sanitaires par rapport à cette 
nouvelle source d’immixtion générant une nouvelle pollution environnementale qui se superpose à celles déjà  
existantes. 
 

 
 

Nous avons un devoir légitime de salubrité publique en tant que citoyens responsables, celui-ci nous oblige à 
un intérêt à agir, voire à nous substituer aux autorités sanitaires pratiquant l’auto-certitude ou déficientes. 
En conséquence, nous allons mettre en œuvre un panel d’actions destiné notamment à évaluer la situation 
biologique et sanitaire de la population déjà impactée par les irradiations des CML, ceci par une opération 
pilote nationale qui consistera à réaliser une Enquête Santé Linky portant sur plusieurs milliers de foyers situés 
sur la zone de la Croix Rousse à Lyon.  In situ, un groupe de travail et d’informations est en train de se mettre 
en place pour la réalisation de cette opération Enquête Santé Linky. 

Parallèlement, dans les jours à venir nous allons préciser les termes de l’ULTIMATUM que nous allons opposer 
à ERDF qui doit prendre ses responsabilités puisqu’elle modifie la fourniture du courant électrique aux 
consommateurs pour le déploiement des CML.  
Un moratoire sera demandé, ainsi qu’un déploiement des compteurs conforme aux règles d’une installation 
électrodomestique sans nuisance. 
Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu’ERDF reste comme précédemment "autiste" à nos demandes, nous allons 
mettre en place au niveau national une stratégie légale salutaire afin que les citoyens puissent rétablir de leurs 
initiatives un courant électrique à nouveau propre dans leurs appartements en annihilant les fréquences CPL 
G3 porteuses parasitaires irradiantes injectées par ERDF, ce qui de facto rendra l’opération Linky caduque dans 
sa finalité de collecte des informations relevant du droit privé. 
 

 
 

A suivre, . . .  

 

http://www.next-up.org/France/Linky.php#1
http://www.marianne2.fr/Suicides-a-France-Telecom-derriere-Lombard-Breton_a182484.html
http://www.next-up.org/pdf/Linky_Communique_Presse_ERDF_31_01_2011.pdf
http://www.next-up.org/pdf/Journal_de_l_Environnement_Mais_a_quoi_sert_donc_Linky_17_09_2010.pdf
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/CPL.php

