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Le monde est flux. Internet est flux. L’argent est flux. Une caractéristique de notre
monde de son origine à nos jours, du soleil à l’atome ce sont les flux. Les échanges,
les variations, les déplacements, les courants qui modifient augmentent ou diminuent
les variables qui nous entourent. Les flux. Comme le circuit de l’eau. Comme le circuit
du [...]

Le monde est flux. Internet est flux. L’argent est flux.
Une caractéristique de notre monde de son origine à nos jours, du soleil à l’atome ce sont
les flux. Les échanges, les variations, les déplacements, les courants qui modifient
augmentent ou diminuent les variables qui nous entourent.

Les flux.

Comme le circuit de l’eau. Comme le circuit du pétrole. Comme le circuit de l’information.
Comme le circuit de l’argent. Comme le circuit des déchets. Deux images pour compléter,
celle de mon circuit de l’information et celle utilisée par Arthur Brock sur le wiki new
currrency frontiers (plus bas) :

le cycle de l’information par zoupic

Des chaînes, des cycles, des états différents et toujours des échanges. Dans ces flux, on
trouve le code source de notre société. Ce qui est intéressant c’est que l’on peut
décomposer et tracer des parallèles entre les différents flux. Ils se ressemblent, ils
fonctionnent plus ou moins de la manière et peuvent ajuster selon nos goûts.

Nous ne sommes en somme qu’une somme de flux : IN & OUT
J’inspire, j’expire.
je bois, je pisse.
je mange, je chie.
j’achète, je vend.
je recycle, je pollue.
j’ai chaud, j’ai froid.
j’aide, je renie.
j’aime, je déteste.
je lis, j’écris.
j’écoute, je parle.

http://owni.fr/author/zoupic/
http://www.twitter.com/artbrock
http://newcurrencyfrontiers.com/wagn/Welcome
http://img.over-blog.com/600x373/0/06/34/60/image-pour-le-blog/le-cycle-de-l-information---zoupic.jpg


je reçois, j’émets.
Ping, Pong.

Cette somme de flux, sans être l’ADN, c’est la somme des caractéristiques de notre
personnalité, qui nous sommes. Comme une entreprise a des entrées et des sorties, nous
sommes également auto-entrepreneur et responsable de notre corps, de notre esprit et
cerveau. C’est à la direction que revient la mise à jour des flux, et la remise en question de
leur état.

L’économie mondiale n’est que la somme de flux indiv iduels.
La politique mondiale n’est que la somme de flux indiv iduels.
Le réchauffement climatique n’est que la somme de flux d’émissions indiv iduelles.

J’appelle à l’holoptisme et la v ision du tout pour descendre jusqu’à l’unité, l’homme. Chacun
de nous est responsable de la somme de ses flux. Il doit donc les optimiser et les régler en
cohérence avec ses idéaux.

Plutôt que de faire la révolution, il est dores et déjà possible de faire sa révolution. Ce n’est
pas chacun la sienne, le but est commun, mais elle se fait dans son jardin pour piquer une
métaphore avec le jardin à cultiver de V ictor Hugo. Plutôt que de casser et de reconstruire,
plutôt que de détruire il nous suffit de nous déconnecter. Comme un serveur, une boîte mail,
/quit.

Il continuera, mais sans moi. De mon côté, je reconnecte mes flux vers des alternatives. Je
mets à jour ainsi toutes mes habitudes et repense ma façon d’être en accord avec ma
philosophie ou mes idéaux. Je reconnecte les liens de l’autre côté avec d’autres joueurs qui
ont déjà fait leur révolution, ou sont en cours.

Un processus lent, et difficile : changer. Changer de monde, changer son monde, changer
de règles, changer de coutumes, s’observer, se décrire, se réécrire, et se transformer, se
compléter, entre dans la phase de transition en changement permanent. En changement
permanent.

Il nous faut redévelopper les valeurs que nous avons à l’échelle locale, dans les cercles
proches des amis et de la famille, dans un groupe de musique ou de sport, ce qui naît de
l’intelligence collective à petite échelle et que nous appliquons en “Aide ton prochain et
l’ensemble sera plus performant que la somme des indiv idualités”.

Dans certains cas nous savons très bien l’utiliser mais cette phrase perd parfois son sens
dans d’autres domaines à grande échelle.

Lorsque nous perdons de vue le flux. Lorsque nous ignorons d’où il provient, ce qu’il
contient, les implications qu’il a sur l’environnement, l’entreprise qui le fabrique, les produits
qu’il contient, le bénéficiaire, nous n’avons pas accès à l’image complète et ce que nous
induisons comme flux inv isible à plus grande échelle. Beaucoup des flux de notre société
manquent de transparence.

A nous de comprendre les flux que nous souhaitons valoriser, et comment les mettre en
application, et comment abandonner ou rompre avec leur ancienne forme?

Les flux définissent le monde.

En appliquant mes flux à ma pensée, j’optimise un terrain dans lequel je serai mieux, au lieu
d’en faire la pub, j’en suis le consommateur, le client. Et comme ce monde d’alternatives a
beaucoup plus à offrir que la tendance actuelle, le plus tôt je serai dans l’autre bateau, le
mieux ce sera.

Je vous inv ite donc à quitter le navire. Laissons couler le titanesque capitalisme, et
préparons nous à la suite. Pas la peine de rappeler qu’il n’y  aura pas assez de canots de
sauvetage.

http://www.transnationale.org
http://s3.amazonaws.com/currency.wagn.org/card_images/36/Flows_Image.png
http://www.lafinducapitalisme.net/post/2009/06/16/Apres-le-capitalisme2


Il est temps de penser notre bateau.

Repensons le monde
Qu’est ce qu’il nous faut pour jouer?
1) un terrain : on a
2) des flux : oui bah tu peux y aller
3) des joueurs : ça se trouve oui
4) des règles : on peut trouver ça

Pour les règles, il y  a qu’à copier celles qu’on prône déjà. Le GNU, les CC, le libre. Ce qui
est applicable à l’immatériel pour commencer. Nous aimons wikipédia et GNU\linux, le
forking, pourquoi ne pas prendre ça comme base? Et puisque nous parlons d’une idée née
grâce à la naissance d’une intelligence collective globale, si nous voulons donner de
l’espace et des libertés à cette conscience commune portée par le digital et énormément
mise en valeur par l’ère numérique, il lui faut un corps propre et qu’elle soit composée à tous
les niveaux de procédés libres. C’est la neutralité du net. C’est un corps sain pour un esprit
sain.

C’est la garantie d’un système diversifié, riche, transparent et favorable à la coopération
comme à la compétition. Au delà des contenus, nous pouvons aller demander aux
contenants d’être libres, les plateformes, les pcs, leur ossature (open hardware). Ils
voulaient fermer toutes les portes, nous avons construit un monde sans portes, ils voulaient
poser des barrières, nous avons appris à voler.

LE FLUX DE LA CRÉATION
Le flux qui nous intéresse est celui de la création, que l’on applique ensuite à ce que l’on
veut d’immatériel.
Évidemment, en sachant que “Une infinité de copies potentielles pour un coût nul met par
terre tout modèle de financement basé sur la rareté” @mikiane” on remet en cause certains
modèles, qui ont p’têt profité un peu trop d’un monopole basé sur la rareté, et plus loin que
ça on se demande si le modèle n’est pas mieux quand on le règle sur la case “abondance”

Warner vs The Pirate Bay (appartient au passé: Warner)
Linux vs Windows (appartient au passé: windows)
Radiohead vs EMI (appartient au passé: EMI)
La bataille en place avec Hadopi n’est que la nième manche du combat du libre contre le
privé. Le sentiment que j’ai quand je pense à Windows, c’est le même que General Motors,
ce monstre, ce fleuron des Etats-Unis, comme Wallstreet, ce buffle doré, qui comme un
titanique s’est fait mangé plié rangé après avoir été l’idole des jeunes.

Le traitement sera le même, ce n’est qu’une question de temps. La valeur d’identi.ca par
rapport à la valeur de twitter est faible, mais chez identi.ca chacun garde la propriété de ses
données. Même chose entre ning et facebook. Google l’a bien compris en faisant Wave en
OpenSource.

Le flux de création passe donc par les étapes suivantes:
Création
Accès
Modification
Diffusion avec ou sans profit

Les Creatives common définissent à chaque étape ce que chacun a le droit de faire ou de
ne pas faire :

Exemple une licence 3.0 by nc sa : peut être copiée lue, modifiée et tant qu’elle est utilisée à
des fins non commerciales et partagée avec le même code de droits : (non commerciale /
share alike). L’open source donne la possibilité à chacun de créer, modifier, échanger
librement les codes sources des applications.

Il rev ient donc de définir ce que vous avez créé, la part que vous souhaitez partager et
verser dans le pot de l’intelligence collective et de la communauté ou, en tirer profit en le
gardant pour vous, puisque vous l’avez créé. En admettant que, comme Radiohead, John
Makay ou Paul Jorion, vous fonctionnez en prix libre, vous aurez probablement le réflexe
de partager toute création avec l’ensemble de l’humanité en acceptant en retour les dons
des personnes reconnaissant un travail, une valeur à votre œuvre. Tout le monde le sait,
allumer une bougie avec une autre bougie n’éteint pas la première, et les deux ensemble
produisent plus de lumière.

En gardant ce flux de la création et son parcours, on en arrive à une gamme de droits : qui a
le droit de créer quoi, de le modifier, de le renommer, de le déplacer, de le multiplier et d’en
tirer des bénéfices.

http://www.twitter.com/mikiane
http://fr.creativecommons.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
http://www.radiohead.com/deadairspace/
http://www.myspace.com/johnmakay
http://www.pauljorion.com/blog


tirer des bénéfices.

Alors les libérations sont en cours: on avait déjà libéré les esclaves, les femmes,
maintenant ce sont Ingrid de Betancourt & Clothilde Reiss bien sûr que l’on libère mais
surtout les contenus, les tubes, l’énergie, le hardware..

all in

Il y  en a une qui peut vous intéresser. C’est l’argent. Quoi de plus immatériel aujourd’hui que
l’argent, à part les quelques pièces et billets qu’on trimballe, tout le reste est complètement
absolument immatériel. Alors qu’est ce qui nous empêche de libérer l’argent? De reprendre
le pouvoir de le créer, d’en définir les règles, qui peut justement le créer, qui peut le modifier,
qui peut l’utiliser etc..

Messieurs dames, après la presse libérée par les blogs et le support de la technologie v ia
Internet, je vous propose la mort d’un autre droit régalien, celui de battre monnaie. Puisque
ce ne sont plus les états qui s’en occupent vu qu’ils ont pas su garder les idées claires,
libérons la monnaie, c’est open money! Et ça se pratique depuis le canapé ou le bureau.

La monnaie n’est qu’un flux entre des indiv idus pour compter les échanges. A vous de créer
votre monnaie pour votre groupe d’ami, votre monnaie locale, votre monnaie mondiale,
rejoindre une monnaie verte…

En créant votre monnaie vous réorientez vos flux v ia des groupes ou communautés que
vous avez choisis. Vous faites les règles, vous êtes acteurs et décideurs. Les échanges
sont refluidifiés v ia une abondance de monnaie. En effet, alors que dans notre belle société
l’argent est rare et en quantité contrôlée avec le jeu du “il faut travailler pour v ivre”, tout le
monde est obligé de trouver sa part pour ne pas se retrouver sur la paille. L’argent dans sa
définition capitaliste est comme un aimant, plus tu en as, plus tu en attires. Il circule mal et ne
coule pas vers les bonnes personnes, il ne circule pas de tous et vers tous. Il est très mal
répartie et ça empire encore.

Les monnaies libres permettent de redistribuer les cartes. En se mettant d’accord sur des
règles, la communauté se réorganise autour de la fonction financière auto-gérée sans être
ponctionnée par le cartel des banques. Elle peut choisir de favoriser certains échanges,
d’interdire d’autres dommageables à l’environnement ou en désaccord avec la philosophie
du groupe. Comme avec un logiciel libre, tout est codable, messieurs les geeks, le code
vous attend.

Comme les distributions de linux couvrent tous les goûts de geeks, à nous de recréer le
code source de nos liens, la tolérance avec les logiciels privés que nous autorisons pour
offrir un éventail de monnaies, représentant la diversité possible dans l’alternative.

Si vous pensez que ce sera compliqué, détrompez vous, installez votre flowplace sera
comme installer votre WordPress ou créer un wiki. Autant dire que ça va fleurir par millions.
A vous de leur donner des règles qui ont du sens pour donner v ie à un monde qui a du
sens.

En ouvrant les monnaies, c’est le code source de la société que nous mettons sur la table si
suffisamment de codeurs veulent s’y  mettre!

Pour créer les open moneys, il faut 3 conditions : open transport, open data et open rules.
Comme le web a son HTML les monnaies libres ont besoin de leur XGFL, les données
doivent être partagée et les règles ouvertes, prêtes à être modifiées, changées, rééditées.
En terminant sa plateforme, l’open money devrait changer complètement les échanges
quotidiens que nous faisions avant en euros. Il existe d’ailleurs déjà de nombreuses
monnaies complémentaires et ils ne nous ont pas attendus, simplement les médias n’en
parlent pas. L’intérêt ici est la création du code des flux de meta currency, qui permet de
créer des millions de monnaies libres, comme le code HTML régit chaque page web. Ainsi
chacun pourra créer son propre réseau monétaire. Ca se passe pour metacurrency.org
pour en savoir plus et donner un coup de main.

Récemment, le réseau des pionniers du Transitioner a ouvert une toute première alpha

http://www.openmoney.info
http://www.metacurrency.org
http://people.thetransitioner.org/


de flowplace. C’est un bac à sable pour apprendre à jouer et se familiariser avec le sujet.

Après l’information, l’argent, c’est aussi les autres flux qu’il faut libérer : la culture, l’éducation,
le pouvoir décisionnel etc..

En appliquant la règle de la libération au monde matériel, on repense le monde. Il s’y  ajoute
une question fondamentale.

La création de matière étant simplement impossible, malgré toutes les expériences
récentes tentées, il nous faut définir la propriété de la Terre. A qui appartient ce bateau?
Rendons les ressources de la terre libre! Si l’on respecte la définition du développement
durable et les 3 valeurs françaises, la Terre appartient à tous ceux qui l’habitent, l’ont habité
et l’habiteront de façon égale, fraternelle et libre.

Une fois que l’on a renoncé à la propriété privée de la Terre, il suffit que nous prenions notre
responsabilité collective et que nous nous y mettions, et comme le moment est aux tâches
collectives, avec le réchauffement climatique et la transition sociétale que nous v ivons, on
pourrait en profiter pour faire d’une pierre deux coups et se libérer de cette société de la
rareté une bonne fois pour toute. On y finira tôt ou tard, dans cette société de l’abondance,
pourquoi ne pas profiter de l’ouverture?

De la société de rareté à la société d’abondance – comment et vers où aller?

Plus proche du projet Venus, on est dans la société distributive, mixe avec la société de la
connaissance décrite par Marc-André Ghyxx et expliquée dans “au delà de la modernité,
du patriarcat et du capitalisme“, où l’on serait débarrassés définitivement de l’argent et
nos besoins seraient couverts par une société technologiquement pensée et optimisée pour
les besoins de la civ ilisation où chacun proposerait sa créativ ité v ia son corps et son esprit
tout en respectant et prenant en compte les limites de la terre pour les générations futures.
L’Homme finit par s’assumer et se réorganiser. La société est basée sur une série de codes
déterminant les ressources disponibles. Une sorte d’énorme gestion et optimisation des
ressources comme nous en codons pour nos serveurs. On peut imaginer plus facilement
cette application à l’échelle locale, une évolution du modèle coopératif municipal déjà
allégée de sa monnaie locale. La terre a des règles, il faut connaître et respecter les règles.
On a un peu trop fait les malins, maintenant faut faire diminuer tous ces trucs rouge et calmer
le jeu tout en organisant la v ie à 8 milliards.

Je ne comprenais pas pourquoi mes libertés changeaient avec l’augmentation de la
population. Le nombre de m² par personne diminue, mes accès à la terre diminuent, ma part
d’eau et de riz diminuent, eh oui dans le monde matériel plus on est plus on partage et plus
les parts se réduisent. On a oublié cette donnée dans l’équation et certains en ont un peu
trop profité. D’une société de médiocristan on est passé à une société d’extremistan, la
crise est un symbole de rupture, de déséquilibre, il est possible de palier nous même à ce
rééquilibre et de poser les règles pour revenir à une société médiocristane qui respecte
vraiment les 3 règles liberté égalité fraternité.

J’aime à penser que l’homme a réussi à coder GNU\Linux par passion et que dans la
situation présente, il sera capable de recoder les flux vers son environnement afin de
réaliser la transition vers le nouveau monde. Cette utopie est réalisable si le changement
est réalisable. Le changement dépend des flux de chacun d’entre nous. Est-ce jouable? let’s
play together..

/quit over-blog.com
/quit TF1
/quit Télé
/quit politique

http://www.flowplace.org
http://file.status.net/identica/zoupic-20090823T144031-d3679ym.jpeg
http://www.thevenusproject.com/
http://www.leseditionsromaines.com/?pg=author&SID=ceed666e8e6a2438af8de60b72fd41e2&id=3
http://www.auroville.org/organisation/Marc_Luyckx_Au_dela.zip


/quit politique
/quit journaux
/quit radio
/quit voiture
/quit v iande et poisson
/quit EMI Universal Warner

What is next?

/connect …

D’ailleurs, je cherche un hébergeur qui ne soit pas une entreprise créée pour faire du profit,
si vous avez ça sous la main, je serai rav i de faire cette autre modification de flux, je veux
qu’il soit propre de chez propre! Pour l’amour de l’art.

D’ailleurs d’ailleurs, si vous êtes fournisseurs de flux propres, quels qu’ils soient, n’hésitez
pas à nous le faire savoir! Connectons nous!

Le capitalisme est mort, v ive les alternatives! V ive la philosophie libre!

Du capitalisme aux alternatives

Résumé (v ia le wiki sociétal et ne ratez pas le brillant chapitre 5, l’organisation des autres)
une théorie axiomatique des utopies:
- 1. les utopies naissent d’une insatisfaction collective,
- 2. les utopies supposent l’existence d’une technique ou d’une conduite applicable
- – pour éliminer la source de cette insatisfaction
- – ou bien réévaluer cette insatisfaction en la considérant comme une ouverture vers une
meilleure situation
- 3. les utopies ne deviennent réalisables que si elles entraînent un consentement collectif
Une certaine durée doit séparer les trois stade
- le stade de l’insatisfaction
- le stade de l’invention d’une technique applicable
- le stade du consentement à cette application

Les utopies peuvent être paternalistes ou non paternalistes, suivant
- que la connaissance de la technique applicable est à la portée d’une élite
- ou à la portée de n’importe qui.

> voir l’article intégral / Zoupic v ient de passer d’over-blog à Wordpress et crosspost son
premier billet chez ovni en rejoignant la soucoupe, ce lien sera donc actualisé /-)

—

Le bibliothécaire a répertorié ces liens comme pouvant égayer votre recherche:

Creative Commons v ideo présentation avec les subs en fr
Why do we need an open economy? v ideo presentation avec les subs en fr
What are the free currencies? v idéo en anglais de Jean-François Noubel
Interview de Jean-François Noubel sur lemonde.fr avec Bernard Lietaer par Hervé Kempf
Information is like water – Slideshow qui compare les flux de l’eau et celui de l’information
Présentation de threebles monnaie lancée en mars 2009 par Arthur Brock
La création de la SARD, licence globale dans le domaine de la musique portée par
Richard Stallman (fondateur GNU) et Laurent Chemla (je suis un voleur & gandhi)
Vidéo de présentation de neutralité du net par les représentants de FDN, la quadrature,
APRIL et député godillots.

http://www.pauljorion.com/blog/?p=2354
http://file.status.net/identica/zoupic-20090823T150328-yxgq35f.jpeg
http://wiki.societal.org/tiki-index.php?page=UtopieRealisable1
http://blog.zoupic.com/2009/08/20/change-your-flow-make-your-revolution/
http://dotsub.com/view/fbdc3bd1-d1c2-4b63-be02-4fcb66aac443
http://dotsub.com/view/6e052270-fc02-45c7-88e0-e071ff459b4b
http://vimeo.com/6118963
http://www.lemonde.fr/archives/article/2009/08/18/creer-des-monnaies-par-millions_1229556_0.html
http://www.slideshare.net/Unwired/information-is-like-water
http://www.threebles.com/presentation
http://www.ilv-bibliotheca.net/blog/index.php?post/2009/08/14/Appel-%C3%A0-l-assembl%C3%A9e-constituante-d-une-Soci%C3%A9t%C3%A9-d-Acceptation-et-de-R%C3%A9partition-des-Dons
http://stallman.org/
http://twitter.com/laurentchemla
http://www.confessions-voleur.net/
http://owni.fr/2009/08/04/neutralite-du-net-liberte-d%E2%80%99expression-sur-internet/
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SVEN
le 26 août 2009 - 0:45 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Lire aussi cet excellent article sur acrimed :
http://www.acrimed.org/article3160.html
@+

NEOFUTUR
le 26 août 2009 - 1:15 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

“D’ailleurs, je cherche un hébergeur qui ne soit pas une entreprise créée pour
faire du profit, si vous avez ça sous la main, je serai ravi de faire cette autre
modification de flux, je veux qu’il soit propre de chez propre! Pour l’amour de l’art.”
voir le projet neoskills dont vous trouverez la proposition de statuts sur :
http://xena.ww7.be/neoskills/html/BP/statuts/statuts.html
lire tout particulierement les objectifs :
http://xena.ww7.be/neoskills/html/BP/statuts/statuts.html#id3397471
Le projet grandit depuis presque 10 ans, nous mutualisons actuellement une dizaine de
serveurs dedies, ainsi que l audience, le soutien de projets . . .
Nous ne sommes toujours qu une “association de fait” sans statuts officiels mais le but
est de creer une SCIC ( Societe Cooperative d interet collectif ), voir
http://en.wikipedia.org/wiki/SCIC pour plus d info sur ce statut unique de SCIC
pour plus de renseignements me contacter personnellement ou passer sur le canal IRC
du projet, serveur chat.freenode.net canal #neoskills

ZOUPIC
le 26 août 2009 - 1:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Merci beaucoup pour cette remise à jour, je l’avais vu et lu à l’époque sur attac,
j’en avais également revu certains aspects en vidéo récemment avec la présentation de
Serge oudoplatoff(?) récupérée je ne sais plus où (framasoft?) qui expliquait comment
internet s’était fondé sans chef, sans organisation. Encore un peu avant avec l’excellente
présentation des libertés par Monsieur Stallman : http://www.april.org/conference-de-
richard-stallman-a-lenst-de-paris
Et enfin, j’en avais revu un aperçu avec l’excellente vidéo en 2 parties des journées
mondiales du libre, à relire sur owni : http://owni.fr/2009/08/04/neutralite-du-net-liberte-
d%E2%80%99expression-sur-internet/
Les degrés de liberté sont fondamentaux pour repenser les intéractions entre les
hommes, les animaux, les objets et la Terre.

MIHA
le 28 août 2009 - 21:51 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

le capitalisme est mort, malheureusement, il ne le sait pas ou ne veut pas le
savoir et il continue à provoquer des dégâts.

EPELBOIN

Interview de Benjamin Bayart (FDN) sur la neutralité du net et les risques du minitel 2.0
(Partie 2)
Music 2.0 by Gerd Leonhard (en anglais)

http://www.ecrans.fr/Tout-le-monde-a-interet-a,5762.html
http://www.ecrans.fr/Benjamin-Bayart-La-neutralite-du,7905.html
https://www.miroguide.com/items/2246477
http://www.fx-player.org
file:///Users/julienkirch/Documents/perso/owni-export/transformed-html/change-your-flows.html#
http://owni.fr/2009/08/25/change-your-flows/comment-page-1/#comment-2238
http://www.acrimed.org/article3160.html
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VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

le 28 août 2009 - 22:57 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

/quit viande et poisson
A part ça, je suis pour /-)

4 pings

Etienne Hayem (zoupic) 's status on Tuesday, 25-Aug-09 18:52:29 UTC -
Identi.ca le 25 août 2009 - 20:52

[...] lire chez #Owni : recoder le monde, reprogrammez les flows :
http://owni.fr/2009/08/25/change-your-flows/  un avant goût du [...]

Twitter Trackbacks for Et si on recodait la société ? Changez vos flux ! | Owni.fr
[owni.fr] on Topsy.com le 26 août 2009 - 11:21

[...] link is being shared on Twitter right now. @0wn1 said [new post] Et si on recodait la
société ? [...]

Etienne Hayem (zoupic) 's status on Wednesday, 09-Sep-09 12:20:59 UTC -
Identi.ca le 9 septembre 2009 - 14:21

[...] http://owni.fr/2009/08/25/change-your-flows/  a few seconds ago from web [...]

Et si on parlait de monnaies libres? | Owni.fr le 22 février 2010 - 18:03

[...] – Tout est flux: le Monde, Internet, l’Argent [...]
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