BRUNO SIDO
Ici un exemple de son palmarès

Bruno Sido, épinglé pour son compte en Suisse, moquait Jérôme Cahuzac au Sénat
http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/13/bruno-sido-compte-suisse-jerome-cahuzac_n_6152022.html

Mais le plus intéressant :

Tu disais en plaisantant qu'il était schizophrène de faire à la fois la promotion du Linky et d'être contre les réseaux sans fil et le CPL dans les entreprises. Cette histoire m'a démangé les méninges et j'ai fait quelques petites recherches qui montrent bien qu'il y a des conflits d'intérêts entre le politique et l'économie, et à ce titre pour ce simple fait le déploiement du compteur Linky devrait être interdit.

Liens entre M Sido et Thierry Breton qui dirige Atos Origin, partenaire d'ERDF dans le développement du réseau CPL de l'architecture Linky.


D'abord Thierry Breton :

ERDF a choisi ATOS et TRIALOG  pour le système et le protocole de courant en ligne du 
système Linky en 2008. ATOS est détenu par Thierry Breton depuis 2009 après qu’il ait été 
placé comme président du directoire en novembre 2008.Il porte une lourde responsabilité dans 
le développement et l'instauration de cette technologie, comme l'a déjà mis en évidence 
Next-Up.



03/07/2008 à 12h10

"Atos Origin a remporté un contrat avec ERDF, filiale d'EDF et le plus important 
distributeur d'électricité de l'Union européenne. ERDF a engagé l'expérimentation de 
300.000 compteurs, le chantier de transformation majeur de remplacement du parc français 
de 35 millions de compteurs. La filiale d'EDF a choisi Atos Origin comme architecte de 
son nouveau Système d'Information et chef de file du consortium technologique de la phase d'expérimentation."

http://www.boursier.com/actions/actualites/news/atos-origin-contrat-avec-erdf-290929.html



"Développé en 2008 par ERDF puis lancé officiellement en mars 2009, l’installation des 
zones pilotes est en cours. 200 000 compteurs Linky sont installés à Lyon cette année 
pour un test en zone urbaine. De même, 50 000 compteurs seront installés en Indre et 
Loire pour valider ce concept en zone rurale. Les partenaires techniques d’ERDF sont 
Itron pour les compteurs et Atos, uni a Trialog pour le système et le protocole de 
courant porteur en ligne (CPL)."

https://smartgrids.wordpress.com/tag/france/



Thierry Breton a été "placé" comme président du directoire en novembre 2008. La 
perspective du développement des compteurs intelligents par les autorités a dû y être 
pour quelque chose : la signature d'un contrat mirifique entre ERDF et Atos augurait 
d'une volonté ferme de l'Etat d'engager ce processus en favorisant la réussite à venir 
de cette entreprise. Il a été ensuite nommé PDG, ce qui confirme son positionnement 
stratégique par "ceux" qui l'ont choisi. Quoi de mieux qu'un homme ayant eu des fonctions politiques et ayant une influence dans la sphère décisionnaire de l'Etat pour permettre le développement d'un marché ?



Thierry Breton  : "Il est président du directoire du groupe Atos depuis novembre 2008 et 
PDG depuis février 2009. Depuis août 2014, Thierry Breton est également président du 
conseil d'administration de Bull, à la suite de l'OPA amicale menée par Atos."

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Breton
http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/thierry-breton-nomme-a-la-tete-d-atos-origin_704134.html


En 2009 le système CPL a été mis au point :

"Dans le cadre du projet Linky d’ERDF*, Atos Origin a conçu et mis en oeuvre en 
partenariat avec Trialog le protocole et le laboratoire CPL (Courant Porteur en Ligne) Linky

Paris, le 20 Octobre 2009

ERDF, le plus important distributeur d’électricité de l’Union européenne, vient de 
publier sur son site Web les spécifications du protocole CPL de communication locale 
compteur/concentrateur, conçu et mis en oeuvre par Atos Origin"

http://atos.net/fr-fr/accueil/nous-sommes/newsroom/communique-de-presse/2009/pr-2009_10_20_01.html




Ancien patron de France Télécom-Orange, aujourd'hui d'ATOS, Thierry Breton est au coeur du 
développement du réseau CPL et donc indirectement des concentrateurs qui sont les collecteurs de 
données et ré-émettant en fréquence GPS et GPRS comme les antennes relais de téléphonie. 
Ce qui peut laisser entendre qu'il connaît bien le secteur lié à cette technologie et il 
a tout intérêt participer à son essor. Itron, une autre entreprise, est le principal fournisseur de concentrateurs.

L'essentiel des transmissions des données émises par les concentrateurs ira vers les 
antennes relais des opérateurs de téléphonie. On peut tout à fait concevoir que 
l'utilisation du réseau est payante. La grande majorité des antennes relais sont celles 
d'Orange (anciennement France Telecom) ; Orange aura la plus grande part du gâteau des bénéfices engendrés par le transit de transmissions de données par rapport aux autres opérateurs. Et peut-être d'autres antennes relais de téléphonie seront installées pour permettre une meilleure couverture 
des concentrateurs disséminés sur tout le territoire.

__________________________________________________________________________________

Il y a une connexion entre le créateur de Voltalis (opérateur d'effacement) : un de ses créateurs a été conseiller technique de Jacques Barrot et Hervé Gaymard.

Il y a un très net conflit d'intérêt.

et il y a une photo de Manuel Valls aux côtés de Thierry Breton…

http://www.thierry-breton.fr/lecteur-dactualites/items/atos-et-siemens-une-cooperation-economique-franco-allemande-exemplaire.html


http://atos.net/fr-fr/accueil/nous-sommes/newsroom/communique-de-presse/2015/pr-2015_05_21_01.html#

L'affaire scandaleuse du Linky est à la fois sanitaire, politique et financière
___________________________________________________________________________
Et à présent, les liens entre M Breton et M Sido


M Sido se fait l'avocat du développement des compteurs intelligents en 2010


page 24

www.cre.fr/documents/publications/rapports-d-activite/rapport-d-activite-2010/rapport-d-activite-2010

La maîtrise de la pointe électrique :
le rapport Poignant-Sido

Au mois d’avril 2010, le sénateur Bruno Sido et le député
Serge Poignant ont remis au ministre chargé de l’énergie le
rapport de leur groupe de travail sur la maîtrise de la pointe
électrique, dans lequel ils identifient un certain nombre de
solutions techniques permettant de réduire la demande à la
pointe par le biais d’effacements de consommations. Extrait
du rapport.

« Le développement des offres tarifaires innovantes à l’avenir
permettra de favoriser les effacements de consommation
aux moments de tension du système électrique, mais la clé est
la mise en place rapide du compteur communicant Linky qui
permettra un comptage à la carte. Sans être un gestionnaire
d’énergie, il permet (?) d’asservir un usage à un calendrier
- qui peut être indépendant du calendrier tarifaire. Jusqu’à
sept usages supplémentaires peuvent être asservis par
l’installation de relais capables d’interpréter la sortie
d’information appelée « TIC [télé-information client] » (?).
« L’innovation à l’aval du compteur joue un rôle crucial dans
le développement des effacements de consommation, tant
pour ce qui concerne les effacements déclenchés par un
agrégateur que pour les modulations de consommation
asservies à une grille tarifaire ». ?



Bruno SIDO  et Thierry Breton se connaissent bien ! :

"Les nouveaux enjeux de l’eau : quelle gestion durable d’une ressource rare ?
Organisé et présidé par Bruno SIDO Sénateur de la Haute-Marne
Président du  Groupe d’études sur l’Eau
Sous le haut patronage de Christian PONCELET Président du Sénat
Thierry BRETON, Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie"

http://www.mmconseil.com/a/public/media/colloques/urlProgramme/2dde60ec9d5e3fb9a1ce7e46edecf205_81.pdf



"Depuis les efforts fournis par le Département portent leurs fruits, notamment grâce à 
la signature, le 20 février 2004, de la charte « Départements innovants » par le Président 
du Conseil général, Bruno Sido, et Thierry Breton, Président de France Télécom. Cette 
charte constitue un élément majeur de la stratégie de déploiement de la technologie haut
débit (également appelée DSL ? lire page 14) en Haute-Marne."

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DlN1vBQYjEAJ:issuu.com/cg52/docs/ld74/22+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr

http://issuu.com/cg52/docs/ld74/22


Bruno SIDO s'exclamant brièvement comme pour défendre Thierry Breton :
La réaction de M Sido fait suite à une question posée au ministre de l'économie.

http://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ07020805G.html



______________________________________________________________________________


Commentaires : Il n'est donc pas étonnant que M. Sido fasse la promotion du Linky grâce à son rapport d'activité de 2010 au grand bénéfice de Thierry Breton qu'il connaît très bien. On ne 
peut pas le considérer comme le père du Linky, mais il est celui qui a donné une légitimité et 
une caution de poids en tant qu'élu "expert" dans le développement de nouvelles 
technologies. Il a été à la fois l'avocat et le VRP des grandes entreprises derrière ce 
marché potentiel. Quand la politique et les affaires se mélangent cela ne fait pas bon 
ménage pour la santé publique.
Une perle : le sénateur Bruno Sido, l'un des « pères » du Linky, déconseille l'usage du wifi et du CPL dans les entreprises pour des raisons de sécurité informatique.
C'est à la page 257 du document pdf :

http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rap-off/i2541-tI.pdf

Sécurité numérique et risques, enjeux et chances pour les entreprises
Rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 
(OPECST), 26 janvier 2015)

"""
VADE-MECUM DE RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ NUMÉRIQUE À L’USAGE DES ENTREPRISES

(...)
6. Les principes propres à l’utilisation de chaque réseau ou matériel numérique
-
(ANSSI  22)  Éviter  l’usage  d’infrastructures  sans  fil  (Wi-Fi).
À tout  le moins, cloisonner le réseau d’accès Wi-Fi du reste du système d’information 
(une  passerelle  maîtrisée  assurant  l’interconnexion
avec  le  réseau  principal)  et chiffrer le réseau Wi-Fi

30. Chiffrer  les  réseaux Wi-Fi au  moyen  de WPA  Entreprise (Wi-Fi sécurisé).

31. Proscrire  les  mécanismes  de  protection  fondés  sur  une  clé partagée.

32. Éviter le recours aux technologies des courants porteurs en ligne (CPL).
"""

Qu'est-ce qu'on fait, on appelle la Préfecture pour un internement d'office pour cause de 
schizophrénie ?
http://www.thierry-breton.fr/lecteur-dactualites/items/atos-et-siemens-une-cooperation-economique-franco-allemande-exemplaire.html


http://atos.net/fr-fr/accueil/nous-sommes/newsroom/communique-de-presse/2015/pr-2015_05_21_01.html#
Ah, le partenariat avec Siemens...

L'Allemagne nous colle le Linky mail elle n'en veut pas !  J'ai déjà vu cela quelque
part, oui, pour l'EPR, il y avait AUSSI Siemens dans les développeurs, et l'Allemagne a
renoncé au nucléaire donc à l'EPR, et Siemens a repris ses billes avant de perdre de
l'argent, et AUSSI sur les ampoules basse consommation, OSRAM qui les a commercialisées
en premier est une filiale de Siemens !

Ceux qui connaissent très bien la 2ème Guerre mondiale savent que Siemens fait partie des
entreprises qui ont aidé Hitler.

Ce n'est plus seulement un scandale politico-financier énorme, ça devient un meurtre de masse
méthodique...

Siemens tient la dragée haute à BASF, HOESCHT et BAYER (sociétés issues de la
décartellisation d'IG-FARBEN qui fabriqua le Zyklon B utilisé dans les camps
d'extermination) qui commercialisent aujourd'hui les insecticides qui tuent les abeilles
(en Allemagne elles ne meurent pas, c'est un journaliste du Figaro, Yves Miserey, qui m'avait dit cela
il y a quelques années), et bientôt les OGM...

Les petits Français qui s'activent pour le Linky savent-ils vraiment ce qu'ils font, ou sont-ils les gogos des nazis ? Et Manuel Valls qui est allé le 21 mai 2015 rendre visite à Thierry Breton à Munich, le jour-même de l'examen de l'article 7bis en séance publique au Sénat !

Ce n'est pas seulement Madame Royal qu'il faudra aller voir, mais aussi Jean-Yves Le
Drian, le ministre de la Défense !

Dommage que les services secrets français soient très occupés avec les djihadistes, il y
aurait de quoi faire pour démêler tout cela afin que nos gouvernants comprennent qu'ils
sont en train de se faire avoir et décident de tout arrêter !

La 3ème guerre mondiale, c'est la guerre des ondes ? Les nazis ont changé leurs méthodes ?

On peut les comprendre, vu comment l'Allemagne a été détruite par les bombardements, ils
ont trouvé la parade : toutes les infrastructures restent intactes... pas besoin
d'organiser des camps d'extermination, des trains... Les gens se tuent tout seuls chez
eux, à petit feu, avec les portables, les smartphones, le wifi, les tablettes les tél
DECT, la déferlante des objets "connectés", les montres qui te donnent ton pouls, etc., et
ils détruisent aussi leur progéniture, même à l'école, avec les tablettes bientôt
distribuées par la volonté du Gouvernement.

Avec l'implication directe de Siemens sur ces trois dossiers, peut-être vont-ils ouvrir les yeux ?


