
LA VERITABLE AMBITION D’ENEDIS EST DE CAPTER TOUTES LES 
INFORMATIONS NOUS CONCERNANT 

 

Les « justifications » du programme Linky ne sont en réalité que des prétextes qui ne 
tiennent absolument pas debout : aucune économie d'énergie (au contraire, des 
abonnements plus chers), aucun besoin pour les énergies renouvelables 
(l'Allemagne qui les développe bien plus que la France a annulé son programme de 
compteurs communicants), etc. 

 

Mais alors, quelle est la véritable explication de la mise en place de ce 
programme ? 

Elle est illustrée de façon édifiante par une récente interview de 
Philippe Monloubou, le grand chef d’Enedis. Tout est pratiquement dit dès le titre, qui 
n’est autre qu’une citation de M.Monloubou... 

 

... la comptabilisation de nos consommations n’est plus qu’une activité parfaitement 
subalterne (qu’ils continueront bien sûr à assurer car elle leur rapporte pas mal 
d’argent : notre argent). Ce qui les fait vibrer, c’est tout autre chose, c’est la nouvelle 
guerre mondiale du numérique, celle des données : celle du Big data. 

 

Il s’agit en particulier de créer de gigantesques bases de données dans lesquels 
nous (anciennement usagers, d’abord rabaissés au rang de clients, et désormais 
réduits au statut de produits) figurons tous, et qui contiennent d’innombrables 
données sur nos vie, nos habitudes, nos modes de consommation, nos 
capacités financières, etc. 

 

 Et, précisément, les compteurs communicants vont être les « parfaits » outils 

d’élaboration de ces bases de données. D’ailleurs, relisez bien la citation de 

M. Monloubou : est-ce que quelque chose ne vous choque pas ? Regardez bien, ce 

monsieur ne parle pas de compteurs mais de capteurs. 

 

Tout est dit : pour Enedis, les 35 millions de Linky qui doivent nous êtres imposés (si 
nous nous laissons faire) ne sont plus des compteurs mais des capteurs : leur 
véritable justification est bel et bien de capter toutes les informations possibles et 
imaginables sur nous..." 

 

Extrait de l'article de Stéphane LHOMME, élu de ST MACAIRE 
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