RÉSEAUX SOCIAUX: LES
OUTILS SUPRÊMES DE LA
RÉVOLTE GÉNÉRALE ?
LE 6 AVRIL 2010 JULIEN KIRCH

Selon Dedefensa, site d'analyse sur la défense et la géopolitique, la civilisation
occidentale arrive en bout de course, signant l'échec d'un système basé sur le
"technologisme" et la communication. La porte de sortie se trouve dans les réseaux
alternatifs.

NICOLAS SARKOZY ET BARACK OBAMA
ONT TOUS DEUX ÉTÉ ÉLUS SUR UN
FORT ESPOIR DE CHANGEMENT AUQUEL
A SUCCÉDÉ UNE DÉCEPTION ET UN
ESSOUFFLEMENT RAPIDE. EN QUOI
LEURS PARCOURS SIMILAIRES SONT-ILS
SYMPTOMATIQUES DE L’ÉTAT DE NOTRE
SYSTÈME POLITIQUE ?
Nous ne v iv ons plus dans un monde div ersiﬁé, ni même dans un monde globalisé, ni même
dans un monde tout court. Nous vivons sous l’empire d’un système qui a acquis, grâce
à sa puissance, une complète autonomie, à un point où l’on peut se demander s’il ne
s’agit pas d’un phénomène en soi, d’un artefact univ ersel, qu’aucune entité humaine ne
maîtrise et qui dispose sans doute d’une pensée automatique, v oire peut-être plus, au
demeurant tout à fait nihiliste dans ses ambitions.
Deux forces régissent ce système : l’une est le système du technologisme, cette
dy namique d’une puissance extraordinaire qui est dispensée par les technologies et anime
l’essentiel de ces choses qu’on persiste à nommer “des politiques”. L’autre est le système
de la communication, qui régit un ﬂot d’informations qui ont le plus souv ent la forme de
consignes dont le but est d’“habiller” d’une manière conv enable pour l’esprit les effets du
sy stème du technologisme, de façon à le préserv er de toute attaque et critique
fondamentales.
Dans cet ensemble, les “hommes politiques”, ceux qui parlent et semblent être là pour
accréditer l’idée qu’il existe encore des “politiques” div ersiﬁées, sont nécessairement des
créatures du système de communication, sinon ils ne seraient pas là où ils sont. Ils ne
sont pas pour autant homogénéisés ; certains sont intelligents, d’autres cy niques, d’autres
sentimentaux, certains sont très corrompus et d’autres beaucoup moins, et ainsi de suite.
Mais une chose les réunit au moment de l’examen de passage (l’élection, ou la nomination à
un poste de direction, etc.) : la nécessité d’en passer par le sy stème de communication.
Le sy stème de la communication est très div ers et très habile. Ainsi peut-il susciter des
apparences de critique contre certains effets du sy stème du technologisme en brouillant le
circuit de cause à effet, de façon à év iter la critique centrale.

Ainsi les hommes politiques peuv ent-ils utiliser, en matière de communication, des
arguments d’une critique extrêmement forte de la situation présente, mais qui doit
rester extrêmement vague pour ne pas aller à la critique fondamentale du système.
C’est donc “la réforme” implicitement radicale pour Sarkozy, le “changement” implicitement
rév olutionnaire pour Obama.
Mais nous av ons décrit le sy stème dans sa situation idéale. À côté de cela existe la réalité,
et la réalité est caractérisée par deux faits : d’une part, ce système est en crise profonde,
parce qu’il arrive au maximum de sa puissance, c’est-à-dire au maximum de
l’oppression qu’il exerce sur nous alors qu’il a besoin de “nous” pour faire subsister une
apparence de légitimité (élections, démocratie, liberté de parole, etc.) ; et, d’autre part, le
“nous”, c’est-à-dire v ous, moi, les peuples, etc., subsistent, subissent cette oppression
systémique et la supportent de moins en moins. C’est pourquoi les candidats prônant “la
réforme” implicitement radicale et le “changement” implicitement rév olutionnaire sont élus, et
qu’ils sont aussitôt l’objet d’une profonde désaffection. La promesse autorisée
tactiquement par le système de la communication ne peut être tenue une seule
seconde lorsque l’homme politique, installé au pouv oir, se trouv e sous l’empire du sy stème
du technologisme.
Pour arriv er à rompre cet enchaînement infernal, à l’instant où nous sommes, il faudrait un
Gorbatchev, c’est-à-dire un homme qui joue le jeu du sy stème pour arriv er au pouv oir et
qui, à un moment donné, alors qu’il est au pouv oir, entre en dissidence, “prend le maquis” si
v ous v oulez, et attaque le système par l’extérieur, hors du système, en utilisant des
moyens de l’intérieur que lui donne le pouvoir qu’il détient, exactement comme a fait
Gorbatchev.
Parce que Gorbatchev, consciemment ou pas pour son but ﬁnal peu importe, a agi
exactement comme ça, dès l’automne 1985, six mois après son élection comme secrétaire
général du PC de l’URSS en mars 1985, après av oir placé ses premiers hommes à lui
(Chev ardnadze à la place de Gromy ko aux Affaires étrangères) dès mai 1985. Tous ceux
qui v ous font une description institutionnelle de l’action de Gorbatchev, seulement à partir de
1987, n’ont rien compris à l’essence historique de son action, en général parce qu’ils sont
restés anti-communiste même après la mort du communisme et ne peuv ent s’imaginer
qu’un communiste puisse en av oir marre du communisme jusqu’à env isager de lui faire la
peau. Encore une fois, qu’il ait v oulu ou non l’effet ﬁnal de son action n’importe pas ;
Gorbatchev a été un instrument formidable de l’Histoire contre le système soviétique,
un “dissident” du sy stème, un “maquisard” entreprenant des actions de déstabilisation
complètement hors des normes du sy stème, interv enant auprès de groupes de citoy ens et
les incitant à mettre en cause puis en accusation la bureaucratie, – pour cela, grand homme,
sans aucun doute. On a cru qu’Obama pourrait être cet “american Gorbatchev”, mais,
jusqu’ici, on a été notablement, sinon irrémédiablement déçu.

Notez que je parle en temps constant, “à l’instant où nous sommes”, car j’estime que la
situation évolue à une rapidité absolument confondante, qui prend le sy stème lui-même
par surprise, sans parler de ces choses animées qu’on nomme “les hommes politiques”. La
pression du sy stème de la communication sur les psy chologies, notamment, est
considérable, et comme elle s’exerce souv ent dans le sens d’une critique tactique pour
év iter la critique fondamentale, elle joue constamment av ec le danger pour le sy stème
d’ouv rir le champ à une échappée incontrôlée de la psy chologie v ers cette critique
fondamentale. Des agitations comme le mouv ement Tea Party aux USA, les dégringolades
dans les sondages d’un Sarko, etc, sont aussi bien les effets perv ers (pour lui) du sy stème
de la communication.

Il est bien possible, sinon probable, qu’en 2012, – ce sera une fameuse année parce que,
outre le calendrier des Mayas, nous aurons les présidentielles russe, française et
états-uniennes en quelques mois, – la situation sera notablement différente, et des choses
très différentes pourront se manifester. La v érité est que nous sommes dans tous les
domaines dans une situation de tension maximale, et du sy stème, et des psy chologies
collectiv es contraintes par le sy stème. Il est absolument impossible de prév oir de quoi
demain, – disons 2012, pour le cas, – sera fait.

COMMENT EXPLIQUEZ-VOUS QUE LEUR
MAÎTRISE DES MÉDIAS, SI FORTE
PENDANT LEURS C AMPAGNES, AIT
SEMBLÉ LES ABANDONNER DÈS
L’ÉLECTION PASSÉE ?
Les médias que je nomme “ofﬁciels”, les médias classiques, répondant au conformisme des
puissances économiques, suiv ent certes les consignes du sy stème ; mais ils répondent
essentiellement, dans ce sy stème, beaucoup plus au ministère du Sy stème de la
communication qu’au ministère du Sy stème du technologisme. On a v u que les candidats
v ainqueurs répondent au sy stème de la communication et qu’en plus ils ont le rôle ﬂatteur du
réformiste, v oire du rév olutionnaire, donc ils sont soutenus. Ce sont les candidats du
changement. Une fois au pouvoir, ils dépendent du système du technologisme, ce sont
les exécutants de “la ligne du Parti”. Les médias, qui dépendent toujours du ministère de
la communication, se mettent à tirer à boulets rouges contre les candidats devenus
présidents.
Certes, il y a de temps en temps des corrections, mais d’une façon générale, dans le
contexte de crise, la tendance est de plus en plus marquée. Les journalistes du sy stème
n’échappent pas au v ertige que leur donne le sy stème de la communication, dont le rôle est
d’une pression constante sur la psy chologie, en général dans le sens de “la ligne du Parti”,
mais qui implique aussi une excitation de la psy chologie en général pour les aménagements
tactiques dont j’ai parlé plus haut. Cela leur donne, à ces belles âmes qui portent haut leur
v ertu, l’excitation de la croy ance qu’ils peuv ent écrire librement. Chaque fois, ils sont
comme des adolescents puceaux qui vont à un premier rendez-vous amoureux.
Le sy stème est certes au sommet de sa puissance déchainée, mais c’est aussi,
parallèlement, comme je l’ai signalé plus haut, le paroxy sme de la crise générée par cette
puissance qui déstructure tout. Ce n’est pas l’ordre qui en résulte, mais de plus en plus le
désordre. Les psy chologies excitées des journalistes du sy stème perdent de plus en plus
souv ent le sens des consignes, à mesure de l’affaiblissement, de l’usure des candidats

triomphants dev enus présidents en phase accélérée de dissolution. Alors, ces
psychologies cèdent de plus en plus souvent à l’ivresse de la plume, et passent de
plus en plus volontiers à la critique de ceux qu’elles ont été contraints par leur propre
psychologie à adorer. D’autant que tout cela plaît au public, qui est tout de même le
facteur qui fait rentrer des bénéﬁcies.
Si je v ous décris cette situation comme pleine de contradictions et de paradoxes, c’est que
les choses bougent à une v itesse extraordinairement rapide, et que la puissance de la crise
du sy stème contrarie de plus en plus l’explosion de puissance du sy stème. Il s’agit, sous
nos y eux, d’une bataille titanesque. Mon interprétation générale est que cette crise est due
à l’affrontement du système au terme de son explosion de puissance avec les grandes
forces de l’Histoire qui s’élèvent de plus en plus contre le système. Je déﬁnis en
général, dans la situation présente qui est celle d’un affrontement ultime, les forces du
sy stème comme déstructurantes, les forces de l’Histoire comme structurantes.

CETTE SITUATION QUI TOUCHE DÉJÀ
PLUSIEURS PAYS CONSIDÉRÉS COMME
DES DÉMOCRATIES AVANCÉES
S’ÉTENDRA T-ELLE À D’AUTRES PAYS ?
Ce temps-là est passé. Les situations d’extension sont accomplies. L’invasion du système
est globalisée, sa crise l’est aussi. Tous les pay s sont plus ou moins dans cette situation
décrite, d’affrontement grandissant et de chaos à mesure dans la bataille de la
communication, et l’on ne peut plus analy ser la situation en termes nationaux parce que
c’est une situation générale et transv ersale ; mais il y a des différences nationales selon les
pay s, plus ou moins conscients de leur situation, de la situation de crise générale, plus ou
moins prêts à la rév olte.
Le concept de “démocraties av ancées” est dépassé et je parlerais plutôt, justement, de
“démocraties dépassées”, où l’idée de démocratie est devenue une sorte de bouillie
pour les chats, qui n’est ni sy stème de laxisme général ni sy stème de pouv oir policier,
mais un mélange chaotique de tout cela et de tentativ es dans tous les sens, tout cela
bouillonnant dans la dérisoire proclamation par les derniers perroquets du sy stème des
“v aleurs morales” réduites au rang de détritus destinés aux poubelles de ce qu’il reste
d’Histoire.
La situation décrite pour la France et les USA touche de div erses façons tous les pay s du
bloc central américaniste-occidentaliste, avec le cœur bouillonnant de la chose aux USA
même, dont plus personne ne sait plus quoi penser de précis pour la raison impérativ e que
ce monstre est en train de se transformer sous nos y eux en quelque chose d’autre, – nul ne
sait encore en quoi… (Mon idée est que le monstre va se décomposer, le fameux danger
de la sécession, de l’éclatement, mais je dis aussitôt que c’est plus une conv iction intuitiv e
qu’une prév ision rationnelle. Pourtant, il y a des signes. Si cela surv ient, ce sera le plus
grand év énement depuis les Rév olution américaine – et pour cause – et française, quelque
chose qui boulev ersa nos psy chologies comme peut le fait un tremblement de terre
cosmique av ec la mort de l’inﬂuence maléﬁque de l’American Dream , qui oriente et police
tout notre imaginaire politique depuis deux siècles.)

A CONTRARIO, DANS DES PAYS QUI NE
SONT PAS FORCÉMENT CONSIDÉRÉES
COMME DES DÉMOCRATIE EN BONNE ET
DUE FORME, LA RUSSIE PAR EXEMPLE,
LA CLASSE POLITIQUE CONTINUE À SE
PRÉOCCUPER DE LÉGITIMITÉ…
Effectiv ement, il y a des pay s que je désigne comme “à la fois en dedans et à la fois en
dehors” (du sy stème). Les pays qui gardent certains attributs de régimes politiques
forts, comme la Russie et la Chine, conservent à la fois une certaine identité et une
certaine légitimité. Ils ne sont pas infectés par cette maladie ultime de notre civ ilisation
ﬁnissante, qui se nomme “démocratie”, comme on parle de Guignol ou d’une organisation
maﬁeuse, ou plutôt comme l’organisation du crime organisé, la Cosa Nostra aux USA, qui
serait déchirée par une guerre entre gangs, ou entre “familles” différentes selon le
v ocabulaire de cette sorte d’organisation.

Ces pay s comme la Russie et la Chine ne sont pas des alternativ es, ils ne présentent pas
un système alternatif. Ils préservent ce qui peut l’être pour affronter ce qui est
l’inéluctable crise générale de la civilisation occidentale qui est incontestablement
globale. Ils ont une certaine lucidité. C’est certainement chez les Russes, instruits par
l’effondrement de l’URSS et av ec un sens inné de l’apocaly pse, que l’on trouv e les analy ses
les plus précises de l’effondrement des USA et du sy stème occidentaliste.
Curieusement, et malgré ce qu’on v oit de la situation actuelle, je pense que la France est
assez proche de ces pays, parce que c’est aussi un pays “à la fois en dedans et à la
fois en dehors”, grâce à sa puissance tradition historique de “la Grande Nation”, son
identité transcendantale très forte. La population, les Français, et un certain nombre de
politiciens sav ent très bien, mieux qu’en aucun autre pay s du sy stème occidentaliste, que
ce sy stème est une calamité qu’il faut détruire.
Pensez vous que les médias hors système comme les sites d’analyse ou les réseaux
sociaux, puissent inﬂéchir cette évolution ?
Sans le moindre doute, la réponse est archi positive. Ils ont déjà eu des effets d’une
extraordinaire puissance, bien que cela ne puisse être encore comptabilisé. La phobie
des “théories complotistes” de 9/11, d’ailleurs largement alimentées par des éléments précis,
est un cancer qui dév ore le sy stème de communication du sy stème général. L’important
n’est pas de prouv er le complot mais qu’existe, depuis 9/11, le doute dév astateur sur cette
affaire, – et je dirais, le doute est encore plus dév astateur que s’il y av ait preuv e reconnue
du complot, qui expédierait quelques lampistes à la lanterne et donnerait un surcroît de
v ertu au sy stème pour s’être débarrassé lui-même de ses branches pourries (opération de
cette sorte réussie av ec le Watergate en 1974). Ce sont les réseaux alternatifs qui ont
créé ce cancer-là du doute, qui dévore le système et lui ôte toute légitimité.
Il y a une multitude d’autres cas, encore plus précis et, eux, menés à bien. Je suis de près
depuis toujours l’affaire de l’av ion de combat Joint Strike Fighter (JSF), ce programme de
plus de 300 milliards de dollars qui est le plus grand scandale de l’histoire de l’av iation
militaire et de la puissance militaire tout court, qui est parfaitement un artefact du sy stème, et
qui est en train d’ébranler la puissance du Pentagone lui-même, à un point qui peut conduire
à l’effondrement de ce sy stème-là. Internet, les réseaux alternatifs sont la cause à 100%,
sans aucun doute, de l’éclatement du scandale comme une affaire publique dès 2008, alors
que la réalité serait apparue sans doute deux ou trois ans plus tard, av ec un effet inﬁniment
moins dév astateur pour le sy stème. Les réseaux ont empêché le système, qui ne s’était
encore aperçu de rien, de prendre des mesures de cover up , de dissimulation du
scandale. On peut tracer les jalons de l’interv ention des réseaux dans cette affaire aux
articles même, datés, sur les réseaux, et on peut retrouv er les moments où ils ont obligé les
autorités, l’industrie et le Pentagone, à reconnaître qu’il y av ait un formidable problème, en
septembre 2008 précisément, – tiens, au moment où Wall Street s’effondrait… Aujourd’hui, le
sy stème, affolé, impuissant, se déchire à propos du JSF. Ils y laisseront leurs culottes,
étoilées cela v a de soi.
La trouille formidable que les réseaux alternatifs créent au cœur du système est un
facteur également formidable de pression sur le système. Il impose des limites terribles
à l’action du sy stème de communication, de crainte d’erreurs exploitées par les réseaux
alternatifs ; le sy stème en craint les rév élations, les hy pothèses, les accusations. La haine
des journalistes ofﬁciels v is-à-v is des réseaux est quelque chose de formidable et de
fascinant à la fois, comme la haine de la médiocrité institutionnalisée face à l’attaque
extérieure. Les réseaux jouent le rôle des samizdat de l’opposition clandestine en URSS à
partir des années 1970, qui participèrent largement à l’effondrement du régime. Mais ils sont

mille fois, un million de fois plus puissants que les samizdat ; il faut dire que, dans l’ignominie
et l’imposture, notre sy stème est mille fois, un million de fois pire que celui de l’URSS, si on a
le courage de décompter les choses en termes historiques, de cause, de conséquences,
d’effets indirects, de dév astation d’une civ ilisation entière, d’abaissement et d’intoxication de
l’esprit, de la culture…
Autre point de force des réseaux, le fait que certaines forces du système se servent des
réseaux pour défendre leurs propres intérêts, au détriment de l’équilibre général du
système. Les réseaux ont joué ce rôle av ec le général Petraeus durant la récente et, à mon
av is, très durable brouille entre Obama et Netany ahou. Ils ont joué un rôle essentiel dans ce
qui pourrait être l’év énement formidable de l’ébranlement de l’inﬂuence d’Israël sur la
politique états-uniennes, surtout sur les militaires.
Du point de v ue de l’état d’esprit, les Américains sont en avance sur nous, je v eux dire
les Européens et surtout les Français. Eux, qui sont au cœur du système oppressif, ils
croient à la puissance des réseaux comme seule arme de résistance sérieuse. Av ec les
réseaux, ils sont capables de monter un énorme truc comme le mouv ement Tea Party , qui a
déjà prov oqué la défaite des Démocrates dans l’élection partielle du Massachusetts en
janv ier et qui a prov oqué un désordre formidable à Washington, et autant pour les
Républicains que pour les Démocrates.
Les Français n’y croient pas assez, alors qu’ils ont blessé à mort l’Europe
institutionnelle avec leur référendum de mai 2005, où le “non” français l’a emporté grâce à
Internet. Ils prennent trop peu au sérieux les réseaux, les considérant du point de v ue
“citoy en”, v aguement anarchiste, simplement comme un moy en d’expression av ec le
romantisme de la “démocratie citoy enne”, une façon d’exprimer son humeur, son dégoût,
etc. Pas du tout, c’est bien plus que ça, c’est une force d’inﬂuence, une v raie ! Et c’est peutêtre la plus grande force d’inﬂuence aujourd’hui ! C’est sur les réseaux qu’on trouve
aujourd’hui les meilleurs journalistes, les meilleurs commentateurs, et de loin, – aux
USA, c’est absolument indiscutable, les noms et les exemples fourmillent. Les écriv ains
peuv ent se libérer du sy stème, sur les réseaux, et les historiens aussi, et même les
scientiﬁques. La seule chose qui manque aux réseaux, en Europe et surtout en France, c’est
la prise de conscience de leur puissance générale, constante, organisée, et non pas
seulement comme un moyen où l’on peut faire parfois des coups. Aux USA, c’est déjà
fait. Ils sav ent bien que le seul moy en de démolir le sy stème, la seule v éritable dissidence,
ce sont les réseaux alternatifs. C’est l’équiv alent des barricades et de l’émeute dev enant
rév olution au XIXè et au XXè siècles, de cette émeute et de cette rév olution qu’on ne peut
plus faire dans les rues aujourd’hui. C’est l’outil suprême et le seul outil de la révolte
générale.
—

Dedefensa est un site indépendant qui a choisi, en accord av ec sa ligne,
de ne pas s’appuy er sur la publicité. Il v it donc uniquement des
abonnements et des soutiens de ses lecteurs. Suite à des ennuis techniques
le sy stème de paiement a été indisponible plusieurs semaines de sorte que
sa situation actuelle est préoccupante. Si v ous appréciez ce site, aidez-le en vous
abonnant ou en faisant un don.
Photo du poing CC Flickr Wesley Fryer
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le 6 avril 2010 - 18:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Obama qui déçoit ? Et la réforme du système de santé, alors ?
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JULIEN KIRCH
le 6 avril 2010 - 18:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Selon les commentateurs, la réforme de système de santé n’est pas forcément
la victoire que certains y voient, exemples
http://www.dedefensa.org/article-

realites_de_la_victoire_historique_de_bho_29_03_2010.html
http://www.dedefensa.org/articlela_victoire_historique_de_bho_ou_washington_contre_les_etats_de_l_union_24_03_2010.html
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MARION
le 6 avril 2010 - 19:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Touffu mais cela faisait longtemps que je n’avais pas lu (et apprécié) une envolée
pareille

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

JEAN-CHARLES
le 6 avril 2010 - 23:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je partage totalement l’avis de Marion. Cet article et les idées qui s’y articulent
sont pleins de vérités.
“(…) certaines forces du système se servent des réseaux pour défendre leurs propres
intérêts (…)”
Cet extrait m’inquiète cependant.
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SLEEPBARN
le 7 avril 2010 - 7:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
This is awesome….
SleepBarn

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

MILES
le 7 avril 2010 - 11:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonne article, je mettrais juste un bémol sur cette puissance des réseaux en
devenir. “Le système” a très bien compris cette puissance montante, le TCE ou la
dernière élection présidentielle ont fait prendre conscience de cette inﬂuence au
politique. C’est pour cette raison que le contrôle de la toile est devenu un enjeu, d’où
l’apparition de loi comme Hadopi mais surtout LOPPSI 2. De la vient la nécessité,
comme vous le préciser en ﬁn d’article que les français prennent conscience de cette
outil d’inﬂuence et s’en emparent avant que l’état puissent la museler, et surtout l’utiliser
à des ﬁns de propagande du système, au même titre que les médias traditionnels.
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KARL-GROUCHO DIVAN
le 10 avril 2010 - 14:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Alors ça !
C’est la meilleure.
Cet article est un morceau de bravoure… de parfaite collaboration !
1/ Fesse-bouc, twitter, etc. ne sont là que pour mieux cibler le citoyen en tant qu’objet
marchand.
2/ & qui c’est-t-y donc qui tient le robinet de panet ? Absolument pas les usagers (les
« clients »… »). Donc… Un coup d’œil en Chine pour voir l’avenir véritable de Panet.
Je pose inlassablement la question depuis le début de Panet. Jamais de réponse. Ou de
dangereux délires collabos (malgré eux, mais tout de même !) de ce genre.

Nous avons pleuré « l’outil de production aux travailleurs » (= « nous sommes assez
grands pour nous exploiter nous-même ! »). Et, là, tout le monde admet de faire usage
d’un réseau sur lequel il n’a aucun pouvoir et qui le ﬂique totalement et
automatiquement.
Merveille des merveilles…
[WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.
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ANONYMOUS
le 14 avril 2010 - 23:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’aime bien cette vision d’un système qui fonctionne et pense par lui-même.
Concernant les réseaux sociaux, il ya deux choix, soit nous allons nous faire aspirer
puis nous faire baillonner dans un ensemble mou à la faceplouc! soit nous rebaptisons
une société libre en calquant le modèle de coopération du logiciel libre qui est à la
source du réseau internet. Les réseaux sociaux ne sont qu’une conséquence de
l’évolution d’internet.
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CLOUD NYC
le 11 novembre 2011 - 1:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Thanks for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love
reading more on this topic.
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GAITHERSBURG COMPUTER REPAIR
le 19 novembre 2011 - 7:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I enjoy reading a post that will make people think. Also, thanks for allowing me to
comment!
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ALLEGRO KOZAKI
le 4 janvier 2012 - 21:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Magniﬁcent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how
can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been a
little bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

3 pings
Social networks: the tools for a global rebellion? le 14 avril 2010 - 16:24
[...] > The article in french [...]

Le Blog de Cap21-64» Blog Archive » Réseaux sociaux: les outils suprêmes de
la révolte générale ? le 23 avril 2010 - 0:55
[...] Lire l’article sur Owni [...]

Leur faire peur « C.C.E. le 28 mai 2010 - 5:21
[...] palier et de travail. Rien ne fait plus peur au pouvoir que de voir les gens échanger
entre eux, même sur le net, sans passer par les médias en leur pouvoir, dont Facebook,
ﬁnancé entre autres par tant de [...]

