Répondeur Là-Bas si j'y suis...
Tél. : 01 85 08 37 37
Message laissé sur le répondeur de là-bas si j'y suis mercredi 24 février 2016 à 14h25
Salut Daniel,
Ta dernière émission « L'empire de la surveillance » du 19 février 2016 gagnerait à être ouverte à
tous. Car un des ces instruments est en train de rentrer dans des milliers de foyers à bas bruit. On
ne compte plus les articles de presse qui en parle.
On y retrouve le citoyen en pleine confusion concernant ses droits.
Il s'agit de ce fameux compteur Linky dont on nous dit qu'il est « intelligent », « communicant »,
qu'il va nous permettre de gagner de l'argent, bref que du bonheur.
Etes-vous prêt et prête à laisser un intrus pénétrer chez vous sans savoir ce qu'il fait et qu'est-ce
qu'il transmet de votre vie privée.
Car l'important n'est pas de savoir ce que Linky fait ou ne fait pas mais ce qu'il pourrait faire. C'est
donc au minimum la mise en place d'une infrastructure de nature à permettre à terme le contrôle
des citoyens de manière extrêmement perverse et détournée.
Les discussions s'égarent un peu autour de questions de santé et de facturation. Mais à mon avis,
elles masquent le véritable enjeu : la prise de contrôle à distance d'enjeux vitaux pour les citoyens
et leur banalisation.
Alors Daniel et ton équipe, ça vous dirait pas de faire une émission là-dessus pour délier la langue
de bois d'ERDF, interviewer tous ces citoyens qui malgré une lettre recommandée de refus du
compteur Linky à leur maire et ERDF ont eu l'incroyable surprise de rentrer le soir chez eux avec
un nouveau compteur espion.
Alors je te lis quelques extraits du témoignage d'une de ces personnes :
Ce citoyen a reçu un courrier d'ERDF le 24 Janvier lui indiquant qu'ils allaient changer le
compteur électrique bientôt.
Il a adressé une lettre recommandée à ERDF et au Maire de sa comune le 11 Février, retour
accusé de réception daté du 12.
Entre temps il a mis une feuille sur son compteur ERDF touche pas à mon compteur et en rouge
attention refus d'intervention par recommandé avec A de R transmis à ERDF
Remplacer ce compteur sans mon accord, vous expose à des poursuites!!! A l'attention du
technicien.
Le 17, il constate que son compteur avait été changé par un LINKY pendant son absence, mais
quand ?
Samedi 20 il reçoit un courrier ERDF ( daté du 16- 2 ) de Paris lui signalant que son compteur
avait été remplacé par un Linky.
Que faut il faire ?
Alors, ça peut pas faire une émission le compteur Linky ?
C'était Pierre de Brest.

