Votre vie dans vos déchets…

Je me suis fait une réflexion en allant à la poubelle l’autre jour. Si un gars s’amuse à vider et
examiner les ordures, il va apprendre beaucoup sur ma vie, ma consommation mais plein
d’autres trucs…

On sait déjà que big brother nous traque sur internet, facebook, google amazon et les autres
savent tout de votre vie de vos habitudes… Ils connaissent vos conversations même en mp,
ils lisent vos e-mails, connaissent vos habitudes d’achat… On commence à y faire attention
et il existe des moyens de contrôler tout ça… Mais vos ordures en disent aussi beaucoup.
Imaginez une semaine de déchet, vous trouverez les produits de consommation courante qui
indiqueront très rapidement votre niveau de vie. Marque, pas de marque, discount: le porte
monnaie se découvre dans vos achats. Ensuite le courrier, on jette pas mal de choses toutes
les semaines, des publicités ciblées (les opticiens, les mutuelles…). Mon grand père était à
peine mort que ma grand mère recevait des pubs de convention obsèques… Ceux qui ont
déménagés savent bien que la boite à lettres est remplit de pub de meuble et autres
assurances dès les premières semaines. Tout ça part à la poubelle et informe un peu plus
sur votre mode de vie. Vous fumez? vous consommez de l’alcool, des médicaments? tout ça
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se retrouve dans votre poubelle… Vous faites des travaux, de la rénovation de la peinture?
idem…
Le risque est d’autan plus fort dans les ordures des entreprises…
Vos déchets sont le miroir de votre vie, apprenez à ne pas trop en dire si vous voulez
maitriser un peu plus votre anonymat… Et si vous pensez que je vais trop loin, je vous invite
à lire ceci Garbology
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