
 Bonjour à tous, 

 Alerte Généralisation des Arnaques des Opérateurs. 

Nous ne savons pas le nombre de démarcheurs embauchés par les opérateurs, 
néanmoins en fonction des retours nous pensons qu’il doit y en avoir des centaines, 
voire de milliers en France. 

 Comme le montre clairement le reportage de France 2, nous constatons suivant 
une approche bien rodée, que des personnes se prétendant mandatées par EDF 
se présentent chez les consommateurs pour soit voir simplement le compteur 
(relevé, contrôle, etc …) ou elles demandent aussi simplement une facture EDF, si 
vous leurs demandez sa carte, elles vous la présente avec en gros EDF, mais au-
dessus est écrit en tout petit Prestataire d’. 

 Nous pensons que la majorité des gens se font avoir (surtout les personnes âgées) 
c’est à dire que le nr du PdL ou autres références personnelles inscrites sur la 
factures sont relevés et ensuite à l’insu des consommateurs il y a transferts de 
facturation vers un autre opérateur. 

 Le chiffre actuel des transferts (hémorragie chez EDF) est de 100 000/mois soit 
3 000/jour (sur ces  3 000/jour  combiens proviennent de cette arnaque ?) 

 Le problème est que les nouvelles factures ressemblent aux factures EDF et de plus 
(connivence de certaines personnes ?) EDF ne se manifeste plus, donc les 
consommateurs peuvent mettre plusieurs mois à s’apercevoir qu’ils ont changé 
d’opérateur à leurs insu comme montré clairement dans le reportage de France 2. 

 Toute autre chose d’une extrême gravité : 

 Première approche : état de la situation actuelle politico-économique 
 (tout lire pour comprendre) 

 Deuxième approche : l’ALERTE  majeure de captation des ressources 
de la nation par des oligarques : ce n’est plus de l’or en barres, mais 
carrément du platine pour les acheteurs. 

 La base du jackpot est simple : 
 
1 - Le constat : l’électricité n’est pas stockable, sauf dans le cas de 
l’électricité produite par les barrages. 
2 - Le business et le jackpot : la sté qui sera propriétaire du barrage 
stockera l’eau en période de faible demande d’électricité et en périodes 
de fortes demandes revendra sa production à des prix qui pourraient être 
le double voire (no limit) le quintuple du marché !  

 Merci de vos commentaires en retours 

 Bien cordialement à tous 

Marie-Pierre 

 


