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Sujet: SNOWDEN Le film à voir absolument pour comprendre  

 à quoi sert vraiment le Linky 

Date:  Thu, 01 Dec 2016 13:56:29 +0100 

  

Bonjour  

MERCI DE BIEN VOULOIR TRANSFÉRER CE MAIL À VOTRE CARNET d’ADRESSES 

 

Tout en dévoilant les ressorts psychologiques qui ont conduit le jeune américain 

Edward Snowden à révéler en 2013 la surveillance généralisée dont nous faisons tous 

l’objet, le réalisateur Oliver Stone met en lumière le niveau de précision de cette 

surveillance (en temps réel et a posteriori) grâce au stockage massif et illimité de 

toutes les traces numériques que nous laissons chaque jour à notre insu. 

 

Un film agréable et qui donne la pêche, avec tous les ressorts du film hollywoodien : 

romance, suspense et happy end. 

 

Regardez-le en famille (notamment avec vos adolescents), ou avec vos amis, et incitez 

vos voisins à aller le voir : le message passe bien. 

 

En consacrant à ce film 2h15 de votre temps, vous améliorerez votre capacité à répondre 

à l’objection : « Je n’ai rien à cacher » lorsque vous tentez d'attirer l’attention de certains 

sceptiques sur l’atteinte à la vie privée et la surveillance par le Linky. 

 

Voir ce film renforcera votre capacité à argumenter : par ses révélations d’insider 

(il a travaillé pour la CIA et la NSA), Edward Snowden nous donne les clés pour ne plus 

être traités de « complotistes » quand nous parlons du black-out, la coupure d’électricité 

généralisée rendue possible par l’actuelle transformation des réseaux électriques : 

le black-out est mentionné dans le film comme étant un objectif, et non un risque ! 

 

Quand vous aurez vu le film, si vous souhaitez recevoir par mail des conseils 

sur les façons de limiter cette surveillance, veuillez envoyer un mail vide 

intitulé : 

 

« J’ai vu Snowden » à l'adresse : 

info@santepublique-editions.fr 

 

Bien sincèrement à vous, 

Annie Lobé 

Journaliste scientifique indépendante 

http://www.santepublique-editions.fr/surveillance-massive.html 
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