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Signes de piste
Il existe des noms qui font froid dans le dos comme
la Shoah, et d’autres,
qui peuvent paraître
anodins, tant les
médias, nous les
présentent comme un
progrès pour tous.
Lors des jeux
olympiques de
Tokyo, des outils
ont été présentés
comme une avancée
technologique de tout
premier plan.

Parmi eux, la reconnaissance faciale qui
simplifie la vie de tous les jours car elle permet
d’oublier la carte d’identité, la signature en bas
des chèques et même nos moyens de paiement
comme la carte bancaire.

Mais que se cache-t-il derrière ces technologies
numériques ?
Il se cache ce que l’on appelle communément
les Big datas. Cette collecte de nos données
personnelles qui permettent de tout tracer.

Nos actions dématérialisées sont
disséquées grâce à l’analyse de
données, pour connaitre nos choix
de consommation, nos modes de
pensée bref, pour ouvrir la porte à
une analyse à grande échelle destinée
à mieux normer la société.
C’est ainsi, qu’armés d’une nouvelle
connaissance jamais atteinte jusqu’à
présent, les décideurs privés et
institutionnels s’appuient sur une
compagnie de communicants et
d’analystes, pour exploiter des
outils efficaces dotés d’une grande
robustesse.

Est-il encore nécessaire de monter
des palissades pour se cacher du
voisin, dès lors que nous donnons
notre accord pour ouvrir une boite
de pandore qui observe, décrypte, et
nous classe en exploitant les données
de nos propres actes d’achat que nous
autorisons ?
Car c’est toute une puissance de
travail et de matériel qui est au
service d’une poignée d’individus
pour exploiter le potentiel que
représente les 99,9 % restants de
l’humanité.
Alors je m’interroge sur les actions essentielles à mener pour notre avenir, celui de nos
enfants, celui du bien commun.

Ne désespérons pas, on peut faire confiance à
certains élus, à notre armée, à notre système de
loi, pour assurer notre protection.

Hélas c’est insuffisant, et malgré tout l’avenir est
plein d’embuches notamment écologiques.

Des conseils d’administration mettent en place un
système basé sur la recherche du profit financier
maximal afin de dominer la planète.

Ils ne servent qu’un seul Dieu : leur argent, et
montrent du doigt le migrant, le marginal, qu’ils
laissent volontier dans les mains de la mafia pour
se charger des basses œuvres.

A notre échelle, nous recherchons à optimiser notre pouvoir d’achat, à améliorer notre
confort individuel, et on regarde avec un œil fataliste l’avenir de notre planète.

Nous sommes ahuris par le tourisme spatial
qui pour plusieurs millions de dollars offre 10
minutes de rêve à ceux qui recherchent la lumière
pour asseoir une légitimité factice et brutale.
Ce faisant, la réalité du plus grand nombre
d’habitants de la planète est inaudible dans
les médias : la recherche désespérée de l’eau
pour assouvir la soif des enfants et éteindre les
incendies.

Je suis conscient que cette rentrée va être
incertaine pour beaucoup d’entre nous et que mes
propos peuvent apparaitre hors sol.

Je me permets simplement d’exprimer combien
il est temps de se montrer solidaire, de ne pas
se laisser influencer par les sirènes du Big data,
de se montrer des hommes libres, des hommes
généreux, qui ont soif de rencontres et de
solidarité.

Nos envies de besoins matériels, nos envies
d’hommes tournés vers la matière, sont certes
entre les mains d’algorithmes, mais ces derniers
n’ont pas pour vocation la recherche de notre
bonheur. Ils nous traitent comme des robots, mais
nous ne sommes pas des robots.

Le progrès n’a de sens que s’il est mis au service de la planète.

Nos modes de vie menacent de façon irréversible
l’avenir de nos enfants.
Notre lucidité doit s’imposer, c’est à elle de
changer la génétique de notre société, c’est à elle
de faire revivre l’espérance et de conduire au
quotidien nos actions.

CONTACTEZ-NOUS
CONTACT & INFOS
Vous avez une question ? vous avez besoin d’un
éclaircissement ? vous voulez compléter
ou rechercher une information ?
Ecrivez-nous à
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Je vous souhaite à tous
une bonne rentrée.
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