LA SOCIÉTÉ DE CONTRAINTE
RFID, LA POLICE TOTALE
Au sens premier depuis le XIIIe siècle, la police est le gouvernement de la cité - gestion et discipline, exercice du pouvoir politique - avant de désigner l’organisation
rationnelle de l’ordre public.
Nous sommes dans la société de contrainte. La possession est l’état de ceux qui gouvernent. Nul ne peut s’opposer à l’ordre établi, ni au cours des choses sans d’abord
s’opposer à l’accélération technologique.
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La technologie est le fait majeur du capitalisme contemporain. Au-delà de ce que la
loi, les normes sociales et la force brute ont toujours imposé ou interdit aux sans-pouvoir, des innovations issues de l’informatique et des statistiques, des nano et neurotechnologies, des super calculateurs et de l’imagerie médicale permettent bientôt la
possession et le pilotage de l’homme-machine dans le monde-machine.
Peu de gens encore, hors des laboratoires, des services vétérinaires et de logistique,
connaissent les RFID (Radio Frequency IDentification), aussi nommées "étiquettes
électroniques", "intelligentes", "smart tags", "transpondeurs", "puces à radiofréquences", "puces sans contact". Ces mouchards, nés durant la seconde guerre mondiale, supplantent désormais les codes-barres dans les objets de consommation et sont implantés dans les animaux, les titres de transport et d’identité, les livres des bibliothèques,
les arbres des villes, toutes choses de proche en proche et même de plus en plus d’êtres humains... Sans les nanotechnologies, qui permettent de réduire leur taille et leur
prix, les puces RFID n’infesteraient pas nos vies et IBM ne pourrait pas proposer aux
décideurs son programme de puçage généralisé - baptisé "planète intelligente" - de
tout et de tou(te)s, des espaces "naturels" aux décors urbains, des marchandises aux
infrastructures d’énergie, de transports et aux services, de santé, d’éducation, des animaux aux humains...
Voici venu le temps du marquage électronique, universel et obligatoire. Bientôt il sera
criminel d’extraire de son corps sa puce d’identité !
En savoir plus : http://www.piecesetmaindoeuvre.com
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LA SOCIÉTÉ DE CONTRAINTE ET SES INSTRUMENTS
LE SECRET, C’EST DE TOUT DIRE, sur les nanotechnologies, la biométrie, les RFID (Radio Frequency IDentification), la neuro technologie et bien d’autre sujets connexes... La technologie est le
fait majeur du capitalisme contemporain, de l’économie planétaire unifiée.
Pièces et Main d’Oeuvre est un atelier de bricolage grenoblois
refusant la bien pensance grégaire, refusant l’expertise, cette
ruse du système technicien pour dépolitiser les prises de décision et déposséder les sociétaires de leur compétence politique.
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