MANUEL DE SURVIE 2.0 EN
CAS DE CATASTROPHE
NUCLÉAIRE
LE 19 MARS 2011 BOUMBOX

Que faire sur les interouèbes en cas d'hiver nucléaire ? Conseils pratiques de
Boumbox à l'attention des survivants du réseau.
Bien sûr, on sait tous quoi faire en cas de catastrophe nucléaire grâce aux grandes
campagnes de prév ention sur le sujet ﬁnancée par Arev a, qui fait tout pour que nous
soy ons bien conscients des dangers. Donc quand l’alerte nucléaire retentira, nous saurons
qu’il faut fermer les y eux et chanter Funkytown en pensant très fort à ce que nous serions
sans le nucléaire : une population de pay sans-esclav es à la merci de seigneurs barbares
qui régneraient grâce à leur maîtrise de l’énergie éolienne et leurs chars à v oile meurtriers.

….
A supposer que v ous ay ez surv écu aux premières déﬂagrations et tant que les radiations
n’auront pas fait tomber tous v os doigts et y eux, il reste une chose à faire : aller sur
Facebook et Twitter.

Repenser votre personal branding
Google Person Finder a permis de s’assurer de la position de milliers de Japonais ces
derniers jours, à SXSW une conférence intitulé #911tweets parlait apparemment d’un
serv ice d’appel d’urgence v ia Twitter (c’est pas une blague) et tous les gens que je connais
au Japon ont passé leur temps à nous rassurer sur leur mur Facebook. Les réseaux sociaux
dev raient donc v ous permettre de retrouv er v otre femme, v os enfants, v os amis, ou même
d’en trouv er de nouv eaux s’ils sont mort. La mort et la destruction créeront de nombreuses
opportunités, remplissant les rues et les réseaux sociaux de célibataires émotionnellement
v ulnérables. L’apocaly pse, ce sera un peu comme si c’était spring break toute l’année ! A
l’inv erse, ce sera aussi l’occasion parfaite pour v ous de changer d’identité. Il v ous sufﬁra de
ramasser un smartphone ou un laptop des mains raidies d’un cadav re pour usurper son
identité, à supposer qu’il ne se soit pas déloggué de Facebook et Google en v ue de
l’apocaly pse. Dans le chaos post-apocaly ptique, mettez des photos de v ous à la place des
siennes sur son compte Facebook et les autorités débordées accepteront ça comme pièce
d’identité à n’en pas douter.

Buzz atomique
Comme tout év ènement, une catastrophe nucléaire est aussi une opportunité pour faire du
buzz et trav ailler v otre personal branding. Sortez de chez v ous av ec v otre smartphone et
prenez des photos : si v ous av ez un peu de chance, v ous trouv erez des images de
destruction sufﬁsamment frappantes pour être le contenu v iral numéro 1 après le choléra.
Surtout, essay ez d’être le premier sur les lieux et d’utiliser les tags appropriés pour un max
de v isibilité. Ev idement v ous aurez de la concurrence sur ce créneau, alors n’hésitez pas à
mettre un peu les choses en scène. Ajoutez un ﬁltre chelou sur l’image pour le côté «
radioactif ». Un cadav re de petite ﬁlle dans la rue ? Dites que c’est v otre soeur. Si v ous êtes
loin des contrées les plus dév astées, il v a falloir v ous faire remarquer autrement. Mon
conseil ? Pratiquez le LOL (c’est comme ça qu’on dit en français, parce que « le MDR » c’est
ridicule, v oy ons). Le « LOL » est une forme d’humour particulièrement impactante sur les
réseaux sociaux, qui se caractérise par un aspect « choc », déceptif puisque pas du tout
segmentant dans la pratique. Personne ne rit v raiment, personne n’est v raiment offensé,
mais tout le monde partage. Comme la probabilité que v ous ET moi surv iv ions tous les
deux à la catastrophe, je v ous offre en exclusiv ité quelques tweets ou statuts LOL. Garantis
juste assez peu drôles et fausemment offensants pour v ous v aloir la gloire en faisant rire les
uns et en « choquant » les autres :

Plein d’animaux radioactifs partout, j’espère me faire mordre par une
araignée #nuclearcatastrophe #spiderman

J’espère qu’@JeanReno va bien parce que Godzilla arrive bientôt
#nuclearcatastrophe #jamiroquai

Qui est le DRH qui a embauché Homer Simpson chez Areva ?
#nuclearcatastrophe

….

Bâtir une nouvelle civilisation
Une catastrophe nucléaire qui se respecte a au moins pour elle de ne pas faire de
discrimination : elle tue les riches comme les pauv res, les noirs comme les blancs… elle a
juste un petit faible pour les enfants, les personnes âgées et les fœtus. Une nouv elle classe
dominante v a naturellement s’élev er et rebâtir le monde à son image. Dans nos société
post-idéologiques, globalisées, post-raciales et post tout ce que tu v eux, si la classe
dominante capitaliste s’effondre, qui restera-t-il à part Google, Facebook et Anony mous,
pour nous dire quoi faire ? Facebook a déjà créé sa propre monnaie, Anony mous a toutes
les apparences d’une armée secrète, Apple a déjà tout d’une religion et Google est déjà un
empire maléﬁque, non ? Qui d’autre pourrait prendre le contrôle ? La guerre v a faire rage
entre les barons du web, mais si v ous v oulez une bonne place dans le nouv el ordre mondial
qui v a émerger, ne choisissez pas de camp. Jouer sur tous les tableaux est v otre meilleure
chance. Partagez les v idéos YouTube d’Anony mous sur Facebook, créez v ous des
identités multiples pour être de chaque faction, accumulez les likes et les followers,
dénoncez v os faux comptes aux hackers d’Anony mous, donnez pour héberger les soldats
de W ikiLeaks, v endez les mots de passes de v os faux comptes Google pour v ous acheter
des Facebook credits, échangez v os légumes de Farmv ille contre des v iv res IRL. Dans
cette nouv elle société, un bon community manager sera un chef de tribu, et un « inﬂuenceur
» sera le shaman. Enﬁn, le pouv oir nous rev iendra à nous, les bullshiters !
–
Article initialement publié sur Boumbox
Illustrations CC FlickR: Anders Ljungberg, Ian Myles

JULIEN JOLY
le 19 mars 2011 - 12:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Article décompressant alors que la situation à Fukushima se stabilise au niveau
“juste catastrophique”. Espérons que ça ne pétera pas quand ils remettront le courant
demain!
Sinon, il existe un véritable manuel de survie 2.0. C’est Crisis Response, de Google, qui
mêle agrégateur de ﬂux de crise (cartes, numéros d’urgence) et liste de survivants
participative (Person Finder).
Il y a également le crowdmapping de Ushahidi.
Enﬁn, on citera les nombreuses applications qui prodiguent des conseils de premiers
secours et les phrases d’urgence en Japonais à enregistrer sur son smartphone.
(S’il y en a que ça intéresse, j’ai listé tous les services d’urgence 2.0 que je trouvais ici :
http://japongratuit.wordpress.com/2011/03/16/seisme-tsunami-manuel-de-survie-2-0/ )

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ELERIUM-115
le 20 mars 2011 - 1:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moi, il y a un blog qui m’a fait halluciné, C’est celui de la ﬁlle qui se réjoui de
pouvoir enﬁn, pendant la catastrophe, pouvoir proﬁter des sushis et de savourer a la ﬁn
du repas un bon cappuccino. Comme si de rien était. Que tout se passe bien.
Franchement, je ne suis pas cruel ni moqueur d’habitude, pas plus que de vouloir faire
mon prophète de l’apocalypse, mais cette c***e, quand elle attrapera des cancers dans
tout les organes de son corps pour avoir dégusté des sushis remplis de césium et de
plutonium, et bien croyez moi, je ne la regretterais pas. En plus elle a le culot de nous
dire, à nous autres qui sommes a l’autre bout du monde, de penser un peu plus au
victimes du tsunami, mais elle, qu’elle agisse que diable! C’est pas en buvant des
cappuccinos que ça va faire avancer la situation des réfugiés a ce que je sache!
grrrr! http://tabimobi.com/2011/03/16/ca-va-a-tokyo-j5/
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BIGSTEF
le 20 mars 2011 - 1:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Au début de ma lecture je me suis dit “C’est quoi ce niaiseu ?” Mais en arrivant
jusqu’à “Enﬁn, le pouvoir nous reviendra à nous, les bullshiters !” j’ai vu du grand grand
Nawak ! Merci :-)
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FLX
le 25 mars 2011 - 9:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
anonymous = aucun rapport avec hacker.
Texte inutile et mensonger.
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