
Profilage et ciblage à tous les étages. 
 

Bonjour, (A TRANSMETTRE SVP A VOTRE CARNET D'ADRESSES) 
 
Voici le témoignage recueilli dimanche 26 juin de la part d'une enseignante : 
 
L'une de ses amies, dans le cadre d'une procédure de divorce d'avec un agent subalterne de la 
RATP a vu ses données recueillies via le Pass Navigo, transmises par son mari au juge, qui 
s'est basé dessus pour lui retirer la garde des enfants. 
 
A travers le pointage de ses déplacements, le mari indélicat (il lui avait déjà fracturé deux fois 
la mâchoire !) avait pu obtenir ses données par un collègue et les utilisait pour démontrer 
qu'après son travail, elle ne rentrait pas directement à la maison pour s'occuper de ses enfants, 
mais allait faire du yoga et d'autres activités ! 
 
Cette femme a dû faire Appel pour obtenir l'annulation de ces pièces obtenues illégalement 
(après avoir changé d'avocat) et la garde de ses enfants. 
 
Deuxième chose : sa banque a fait des difficultés pour renouveler sa carte bancaire au motif 
qu'elle ne pouvait pas établir son profil.  
Explication : cette enseignante retire de grosses sommes d'argent pour régler tous ses achats et 
même son loyer. Son conseiller bancaire lui a dit que la banque ne voulait pas renouveler sa 
carte parce qu'elle ne pouvait pas exploiter ses données tirées de l'utilisation de sa carte 
bancaire ! (Il était gêné de le lui dire car la banque exploite les données de ses clients pour les 
"profiler" sans aucune autorisation...). Finalement il a accepté de renouveler la carte après 
qu'elle lui a fait observer qu'elle n'avait aucun incident de paiement sur son compte qui reçoit 
chaque mois son salaire de 1547  euros. 
 
Le profilage est donc DEJA une réalité dans les banques, à la RATP, et sans doute dans toutes 
les grosses entreprises. 
 
Mais cela ne leur suffit pas. Elles veulent pouvoir le tracer numériquement ABSOLUMENT 
TOUT ce que nous faisons. 
 
Ainsi, Orange se prépare à supprimer en 2021 les lignes téléphoniques classiques pour tout 
basculer sur Internet. 
14 villes du Finistère dont Concarneau sont pilotes pour cette destruction : 
 
http://www.nextinpact.com/news/100433-orange-experimentera-arret-telephonie-classique-
des-
2017.htm?utm_source=NXi_News_letter&utm_medium=top_2&utm_campaign=nextinpact 
 
http://www.nextinpact.com/news/100402-larcep-veut-augmenter-localement-prix-cuivre-
pour-pousser-vers-
fibre.htm?utm_source=NXi_News_letter&utm_medium=second_8&utm_campaign=nextinpa
ct 
 
2021 est aussi la date de disparition du ticket de métro annoncée par Valérie Pécresse, 
nouvelle présidente LR de la Région Ile-de-France, qui prévoit de mettre en place l'achat du 
pass Navigo via le smartphone : 
 
http://www.lemonde.fr/entreprises/article/2016/05/22/valerie-pecresse-annonce-la-disparition-
du-ticket-de-metro-a-l-horizon-2021_4924005_1656994.html 
 
L'INSEE met en place un échantillon national de personnes suivies pendant leur vie entière 
sans leur consentement *: 



 
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2016/06/27/un-echantillon-de-francais-suivis-pour-la-
vie_4959110_1650684.html 
 
Au-delà du Linky, c'est bel et bien un changement complet de société qui nous est imposé, 
dans lequel nous ne pourrons plus vivre sans laisser à chaque instant des traces numériques 
qui seront exploitées à notre insu et à notre corps défendant. 
 
Les autorités veulent nous mettre dans un entonnoir. A travers le refus du Linky, c'est aussi 
cela que nous refusons ! 
 
Bien sincèrement à vous, 
Annie Lobé 
Journaliste scientifique indépendante 
http://www.santepublique-editions.fr/kit-complet-de-lutte-contre-linky.html 
 
PS : 
 
Exposé-débat avec dîner, ce jeudi 30 juin 2016 à 19h à Paris 17ème 
 
http://www.santepublique-editions.fr/comment-refuser-le-compteur-linky-chez-vous.html 
 
Crêperie Bio Armoric Saveurs 95, rue de Saussure 75017 PARIS 
 
Métro Wagram ou Malesherbes (ligne 3), Bus 31 ou 53 et Gare SNCF : arrêt Pont Cardinet. 
 
Réservation souhaitée :  01 40 53 93 47. 
 
Venez poser vos questions directement à Annie Lobé, journaliste scientifique indépendante. 
 
Avis aux personnes électrosensibles : il n’y a ni wifi ni micro-ondes détectables chez 
Armoric-Saveurs. 
 
 


