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Symbiose politico-industrielle
"Thierry Breton l'homme orchestre"
C’est le groupe Atos Origin International France, qui regroupe trois constructeurs (Landis et Gyr,
Itron (Actaris) et Iskraemeco) et la société Trialog qui a emporté "l’appel d’offre" où se profile
derrière ce petit boîtier numérique mouchard des évolutions incontrôlables et des enjeux financiers
colossaux.
Ce groupe est dirigé par l’ancien PDG d’Orange, éphémère Ministre de l’économie et des Finances
Thierry Breton, homme politique opportuniste qui semble "passer entre les gouttes" en ne laissant
aucun répit au législateur pour réguler les nouvelles avancées technologiques, ceci sans réel débat
public.
[Avec Marianne découvrez au vitriol les relents du "costkiller" Thierry Breton]
Un lobby “pro-compteurs intelligents” s’est constitué au niveau européen et a pignon sur rue :
le European Smart Metering Industry Group (ESMIG), qui “travaille à accélérer l’adoption des
compteurs mouchards dits "intelligents" en Europe (ESMIG compte aujourd’hui une vingtaine de
membres dont les fournisseurs de modules radio Cinterion, Sagem Communications, Telit et
Wavecom, et les fabricants de compteurs Actaris, Diehl, EMH, Hager, Iskraemeco, Janz, Landis +
Gyr et Siemens).
Ce lobby est manifestement très actif et très efficace puisque face à une opposition naissante il a
pris les devants et a réussi à faire adopter récemment par le gouvernement un décret qui impose
par planification le compteur mouchard aux consommateurs citoyens (qui devra en plus le payer…
"Lissé sur 10 ans" selon ERDF) !
Son influence au niveau européen est d’autant plus grande que ce niveau de pouvoir fonctionne
sans connexion réelle avec les opinions publiques nationales.
Juridiquement parlant, le combat sur la légalité et la Salubrité Publique va commencer,
mais déjà un conseil, concrètement si vous êtes propriétaire et n’avez rien demandé,
dans ce cas ne signer aucun document relatif au compteur mouchard que l’on veut vous imposer …
En tout état de cause avec Thierry Breton les Français savent exactement pourquoi ce personnage
est dans l’affaire du CM Linky, en conséquence "traiter l’objectif" est simple : il suffit d’appliquer

en retour ses méthodes.

