Enedis (ex ErDF) l'avoue : les vrais bénéficiaires du programme Linky sont les "fournisseurs, distributeurs,
producteurs, équipementiers, startups,..."
Son objectif étant donc d'installer 35 millions de compteurs Linky, sans utiliser dans un premier temps
toutes les "potentialité" de ces appareils pour ne pas en révéler immédiatement les dangers et les buts réels.
Ne pensons pas qu'il s'agit de supputations, voire de "complotisme", voici un extrait d'une brochure
d'Enedis bien différente de celles qui sont distribuées au public ou aux élus : " Le programme Linky a pour
ambition de créer un standard mondial de l’industrie du comptage évolué. Pour y parvenir, Enedis a bâti
un système évolutif utilisant des technologies de pointe, capables de gérer de très importants flux de
données.
Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur : Big
Data, usages domotiques, objets connectés... L’installation des compteurs communicants bénéficiera à
l’ensemble de la filière électrique.
Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de l’énergie : fournisseurs,
distributeurs, producteurs, équipementiers, startups..."
http://www.Enedis.fr/sites/default/files/DP_Signature-Convention_Enedis-ADEME.pdf , en page 6
On retiendra dans la conclusion que les programmes de compteurs communicants sont faits pour le plus
grand bénéfice des entreprises commerciales qui préparent impatiemment leurs "offres", c'est pour elles et
leur business que les compteurs communicants sont installés, pas pour nous...
Le terme Big Data désignant la captation de toutes les informations possibles et immaginables sur nos
habitudes, nos comportements, nos achats, nos fréquentations,...
- "Nous ne sommes encore qu’aux prémices de l’exploitation de toutes les potentialités de ce compteur" :
tout est dit, les ondes vont circuler dans la totalité de nos logements...
- "Fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, startups" sont les vrais bénéficiaires du
programme Linky...
C'est donc ce business dont nous sommes sensés être les cobayes et les victimes qu’Enedis entend
développer, Enedis étant une entreprise de service public, le fait est que son objet s’avère totalement
dévoyé au profit d'intérêts privés, et qu‘il s‘agit d’un véritable cheval de Troie, qui une fois installé, sera
présent dans nos domiciles et dans nos vies.
http://refus.linky.gazpar.free.fr/communes-proprietaires-compteurs-electriques.htm institutions par nature
au service des habitants, étant instrumentalisées au profit d'intérêts industriels et commerciaux.
Ainsi, de nombreux élus sont trompés, croyant probablement que les dirigeants d'EDF et Enedis
représentent encore le service public, et ne s'opposant pas à l'installation de ces compteurs, ouvrent la
porte aux intérêts privés qui vont utiliser ces compteurs pour réaliser leur business...

