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Concevoir et utiliser la ﬁction pour sensibiliser

Concevoir et utiliser la ﬁction pour
sensibiliser
Prenez une bande d'ami⋅e⋅s, du thé ou de la bière, restez debout tard et trouvez 3 ou 4 parodies avec
des genres diﬀérents, par exemple une sur la censure, une sur la surveillance, etc… et mettez-les
partout !! :)
Vous pouvez vous appuyer sur des images réelles ou des faits documentés dans ce wiki par exemple.

Coache g00gle
“HAL 9000 - robot chez Google (division gouvernance algorithmique)
HAL 9000 ordonne :
Coache de proﬁlage = aide à se détendre sur le fait d'être proﬁlé et d'avoir des ordinateurs pour
décider de son avenir : recrutement, prêts, obtiendrez-vous même des soins de santé ? laissez les
robots décider et continuer à être surveillés dans tout ce que vous faites !”

Aﬃches poséees par g00gle à Rennes en septembre 2018 au 40 rue St Georges, entreprise qui ne
paie pas ses impôts, vous débauche jusque dans votre immeuble, entreprise et ses partenaires qui
ne respectent pas votre intimité et le code de l'environnement

#MercrediFiction
- John Doe : « Ok g00gle, procure moi du plaisir ! »
- Assistant g00gle : « Approche toi et je vais te susurrer tes plus inavouables fantasmes. Je vais
t'eﬄeurer la colonne avec mes capteurs connectés pour te faire frissonner, je vais te masser de mon
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machine learning à t'érotiser, je vais te oindre de métadonnées pour te lubriﬁer…»
- John Doe : « Oui vas-y ! Prends moi, fais moi jouir ! »
- A. g00gle : « Je léche ton intimité profonde, suce tes données, te baise comme jamais tu ne
l'imagines, te ruine de plaisir, te vide de ta substance, t'arrache tes libertés, massacre ton humanité.
Tu vas jouir du big data en moi, tu connaîtras l'orgasme ultime. Tu seras léger et sentir en toi l'extase
du spectre . Je t'aurais fait plaisir à l'état pur, tu pourras alors errer dans une vie de néant où plus rien
ne t'encombrera. Tu seras à moi »

Video

avec une dose d'inspiration « Être ou ne pas être artiﬁciel avec Alain Damasio»

NooGenesis est un petit conte Noosphérique Cybersexuel.
Film de création en images de synthèse Haute déﬁnition (1920-1080, 2K) de 4'30“ par Yann Minh
musique : Beyond People, L'inverse des Outils, rrupt.com Voix Oﬀ : Octavie Pieron Mixage : Denis
Lefdup. Le Snark.
Aux commandes de son système d'immersion cybersexuel robotisé qui stimule à la fois ses
perceptions sensuelles et cognitives, le noonaute est projeté dans une cosmogonie métaphorique
décrivant la noosphère de Teilhard de Chardin.
Il y assiste à l'accouplement noogénétique entre Euryale, la gorgone mythique de la perversion
sexuelle, et un NooCyborg aux allures de raie manta. Pélerin de la cybersphère, le noocyborg entame
un noopériple qui l'amènera à croiser les grandes lignes noosphériques commerciales où les
noocargos acheminent leur fret informationnel.
Le NooCyborg est une créature informationnelle sauvage, mais c'est aussi un véhicule noosphérique,
un nooscaphe individuel qui, une fois dompté, permet aux noonautes de sortir des grandes voies
commerciales bien balisées de la sphère informationnelle et métaphysique pour arpenter les zones
inexplorées ou cachées de la noosphère.
Une première version sans voix oﬀ a été mise en ligne en 2006, et la version avec la voix avec la voix
d' Octavie Pieron a été réalisée et mise en ligne en Avril 2009.
En 2007 Yann écrit le texte de Noogenesis dont le titre original est “Le Noonaute” , pour le livre
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“Traverses, livre voyageur” , édité par Karen Guillorel
https://www.yannminh.org/french/TxtLeNoonaute010.html

G00gle nous exploite puis nous consume. Devenons des matériaux libres
résistants à la combustion
Au XIXe siècle l'humain asservi aux industries de l'extraction des métaux devenant une germination
qui allait faire exploser la Terre.
« Encore, encore, de plus en plus distinctement, comme s'ils se fussent rapprochés du sol, les
camarades tapaient. Aux rayons enﬂammés de l'astre, par cette matinée de jeunesse, c'était de
cette rumeur que la campagne était grosse. Des hommes poussaient, une armée noire,
vengeresse, qui germait lentement dans les sillons, grandissant pour les récoltes du siècle futur, et
dont la germination allait faire bientôt éclater la terre. » — Germinal, Septième partie - chapitre
6
Au XXe siécle l'humain alliené par le capitalisme brulait ses espérances et ses capacités à habiter la
terre en se soummettant aux industries pétrolière.
Au XXI siècle, sur une Terre déteriorée, déterriorisée, l'huamin devoré est le matériau que collecte
g00gle pour en extraire de la vie privatisée, le raﬃner puis le consummer pour faire fonctionner sont
moteur de la dictature. Proﬁtant d'installer une systématisation d'un processus adiabatique sur nos
existances lui permettant de pomper toutes nos comportements à la révolte, lui permettant de
maitriser et de servir de notre potentiel d'échanges de chaleur comme d'un nouveau carburant pour
la puissance de google.
Ce n'est pas notre classe sociale qui intéresse g00gle mais notre classe à la consumation
Nous proposons de nous organiser en conséquence, de nous auto-classiﬁer pour nous déclasser d'un
pa-no-g00gl-optique. Tels des matériaux avec leurs propriétés auto-ristantes à la consummation et
aux comportements élémentaires de réaction. La résistance au g00gle est le temps durant lequel
l'élément de construction joue son rôle de limitation de la propagation.
Nous cherchons alors à redevenir des matériaux maîtres de leur mécaniques et de leurs énergies
capables de devenir inintéressant à exploiter pour g00gle mais à fort pouvoir de nuisance. Des
matériaux possédant une furtivité qui leur permet le cas échants de conserver des capacités
masquées de Combustibilité et d'Inﬂammabilité pour faire exploser g00gle.
Combustibilité Inﬂammabilité
M0 Incombustible

Ininﬂammable

M1 Combustible

Ininﬂammable
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Exemples
Milintant⋅e⋅s sous pseudonymats mermanents et
multliples aguérri⋅e⋅s utilisant très de technologies
numériques et toutes libres, chiﬀrées, auto-hébergées
avec insulation sociale des popultations g00glisées
Militant⋅e⋅s sous pseudonymat permanent et non
multiple en cours d'aguérissement utlisant beaucoup de
technologies numériques, toutes libres, auto-hébergées
avec des contacts rares avec les populations g00glisées
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Combustibilité Inﬂammabilité
M2 Combsutible

M3 Combustible

M4 Combustible
NC Non classé

Exemples
Individu sous pseudonymat non permanent et non
diﬃcilement
mutliples ayant une connaissance de réalités socioinﬂammable
technico-poltique mais non militant usant de techologies
libres et d'hygiène numériques
Individu sans pseudonymat ayant une connaissance
Moyennement
pousée des réalités socio-techno-politique mais non
inﬂammable
militant usant de techologies libres et d'hygiène
numériques
facilement
Individu sans pseudonymat, avec peu de connaissances
inﬂammable
et usant de tehcnologie non-libres
Tout le reste de population oﬀerte en ressources à g00gle avec l'aide des états

Nous avons conscience que dès ce classement activé nous serons de ressources rares et chères
traquées, forées, captées, échangées et revendues par toutes les organisations de la cyberguerre.
Pour nous contacter et nous rejoindre :
p V = n R T
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