Les Connards Pro™, le système qui
enferme les cons–
–sommateurs. Qui enferme les consommateurs. Ce dernier épisode inédit des
Connards Professionnels™ vous explique les forces du capitalisme de
surveillance, mais aussi ses faiblesses, et comment les consommateurs pourraient
s’en émanciper (ce qui fait très très peur à nos chers Connards™).

L’ultime épisode inédit des Connards
Pros™ sur le framablog !
Toute bonne chose a une fin, nous publions donc aujourd’hui le dernier des 4
épisodes inédits de ce travail… de connards, il faut bien le dire !
Le Guide du Connard Professionnel est un livre-BD scénarisé par Pouhiou et
dessiné par Gee, placé dans le domaine public volontaire. Nos comparses
viennent d’ailleurs de le publier en un joli livre, qui se télécharge librement
mais s’achète aussi dans sa version papier si vous voulez soutenir les auteurs.
Ce livre libre est co-édité avec notre maison d’édition Des Livres en Communs.

Cliquez sur l’image pour télécharger et/ou acheter le livre.

Pour réussir à votre tour dans la profession de consultant en connardise,
vous pouvez :
lire les 22 épisodes du guide (dont 4 inédits) sur le site connard.pro, remis
à neuf pour l’occasion ;
télécharger l’ebook à prix libre ou acheter le livre papier (co-édité par
notre maison d’édition Des Livres en Communs)
vous rendre à la séance de dédicaces à Paris le 8 décembre à la
librairie ALivr’Ouvert

Réservez votre place pour la conf
théâtralisée (8 déc. à Paris)
L’épisode que vous allez voir aujourd’hui est une adaptation de la conférence
théâtralisée où les Connards Professionnels vulgarisent le Capitalisme de
Surveillance et l’économie de l’attention.
Appuyez sur play pour voir l’extrait de la conférence correspondant à cet épisode

Depuis cette captation, Gee et Pouhiou ont intégralement retravaillé le texte
de cette conférence théâtralisée, afin de le rendre moins dense, plus
entraînant, bref : plus facile à aborder pour des personnes qui ne se passionnent
pas forcément pour le numérique éthique !
Si les comparses comptent faire tourner cette conférence théâtralisée, nous
n’avons pour l’instant que deux dates de programmées pour cette version Deluxe,
Remasterisée, avec 13,37 % de connardise en plus garantie. Cela se passera sur
Paris :
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h, mais ça y est c’est complet,
et co-organisé par aux ami·es de La Contre-Voie
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h, on vous conseille fortement de
vous inscrire sur l’événement Mobilizon, co organisé par les copaines
de Ritimo

Nous espérons qu’il y aura des captations vidéos mais surtout d’autres
représentations de cette conférence théâtralisée.
En attendant, voici le dernier épisode du guide, intitulé :

22. Conclusion : le SWOT de la connardise
Si vous regardez bien le capitalisme de surveillance, vous devez vous dire que ce
système que j’ai peaufiné depuis des années est parfait.
Et vous avez raison, merci.
Pourtant, ce n’est pas parce qu’il est parfait qu’il est éternel. Pour qu’un système
soit durable et résilient, il n’est pas inutile de revenir aux outils transmis en
première année d’école du commerce, et de lui appliquer un bon vieux SWOT des
familles.
Analysons donc ensemble les forces et faiblesses intrinsèques au capitalisme de
surveillance (Strenghts and Weaknesses) ainsi que les opportunités et les
menaces extérieures (Opportunities and Threats) dont nous devons nous
préoccuper.

Une des grandes forces de ce système, c’est qu’il est très systémique : c’est-à-dire
que tout se tient.

Ainsi, le pognon permet d’acheter de nouvelles technologies, pour capter plus de
comportements, pour augmenter son influence culturelle et politique ce qui in
fine rapporte plus de pognon.
C’est le cercle vertueux du capitalisme : tant qu’il y a des cons à essorer, y’a du
liquide à se faire.
Or avec la surveillance par le numérique, l’essorage atteint des vitesses record.
Parce que bon, mon papy, du temps béni de la Stasi, il gagnait déjà sa vie
honnêtement en fichant ses congénères. Mais papy (respect et dividendes à lui
✊ ) il fichait à la main, à l’ancienne : il faisait dans l’artisanal.
Si on compare son travail avec le fichage réalisé par la NSA aujourd’hui, on se
rend compte que les services secrets des champions de la liberté sont beaucoup
plus efficaces que ceux de la RDA.

L’autre force de ce système, c’est qu’il a désormais l’allure d’une évidence, d’une
fatalité, d’une des lois naturelles qui régissent notre monde.
Car si l’informatique est partout et que ce que l’on code fait force de loi, alors
pour contrôler le monde, il suffit de contrôler les petits cons qui codent.
Du coup, dès qu’on a un peu de pognon, on peut les acheter, les gamins. Et si
vous ne voulez pas qu’ils se posent trop de questions sur les conséquences de ce

qu’ils sont en train de coder, j’ai un secret : la méthode Agile.

Une des faiblesses qui existent dans notre beau système, ce sont ces va-nu-pieds
en sandales bio qui prônent « l’hygiène numérique ».
Quand on leur donne le choix de la liberté entre Google Chrome, Apple Safari ou
Microsoft Edge… ces salopiauds répondent « Firefox, parce que c’est pas fait
pour le pognon ».
Quand on fait en sorte que leur téléphone Android ne soit plus qu’un gros capteur
Google avec option agenda, ces malotrus répondent « non, j’ai un téléphone
dégooglisé grâce à Murena ».
Heureusement qu’ils ne sont que quelques poignées d’hurluberlus, car ne nous
cachons rien : c’est dégoûtant, l’hygiène numérique.

Une autre faiblesse que l’on doit éradiquer au plus vite : les bloqueurs de pub.
Car la pub, c’est la base, c’est notre gagne-pain ! Sans la pub, tout le beau
système de connard que j’ai construit s’effondre.
Or j’ai fait des efforts contre les bloqueurs de pubs. D’abord j’ai fait de la
pédagogie pour bien faire rentrer dans le crâne des cons que bloquer la pub, c’est
méchant. Que ça enlève le pain de la bouche des gratte-papier, qu’il faut que
monde accepte de se javelliser le cerveau, sinon c’est tirer une balle dans le
ventre creux des pauvres journaleux…
Puis j’ai carrément connardisé Adblock Plus. Pour bien expliquer aux cons : vous
voulez bloquer la pub, prenez notre bloqueur de connards, c’est celui qui est le
plus marketé, et promis : il ne laissera passer que la gentille pub.
Mais non : il se trouve toujours des hygiénistes dégoûtants pour dire aux cons
d’installer Ublock Origin.

Heureusement, il reste de belles opportunités dans ce système de connard. Ainsi,
la position de monopole permet de réécrire ce que doit être le numérique dans la
tête des cons.
Ainsi, si vous dites « je veux une plateforme de diffusion de vidéos » à un
informaticien, il pensera à PeerTube : un outil efficace pour faire un site où on
peut créer des comptes, y mettre ses vidéos et les partager avec le reste du
monde, sans avoir besoin d’une ferme de serveurs.
Mais si vous dites la même chose à un consommateur, il pensera monétisation,
publicité, recommandations, suite du programme, émissions régulières… Bref, il
pensera à une chaîne de télé, parce que c’est comme ça que fonctionnent les
monopoles du domaine, à savoir YouTube et Twitch.

Une autre opportunité, c’est d’exploiter encore plus le petit personnel politique.
Non parce qu’ils y prennent goût, à mes gros jeux de données. Ils ont bien
compris que cela augmente la taille de leur petit pouvoir.
Car le pouvoir, c’est un peu comme le pognon : plus on en a, plus on en veut.
De fait le petit personnel politique, ça fait quelques piges qu’ils nous pondent
deux lois sécuritaires par an. À vouloir copier mon beau modèle, ils finissent par
le légitimer, et nous ouvrir la fenêtre des possibles.

Cependant, le Capitalisme de Surveillance est sous le coup de plusieurs menaces
qui pourraient égratigner mon beau système : il s’agit donc de ne pas les ignorer.
En gros, ces menaces, ce sont tous les paltoquets, saligauds et autres pignoufs
d’hygiénistes du logiciel libre, de l’anti-pub ou l’anti-surveillance… mais quand ils
se multiplient entre eux.
Non parce que moi les libristes, tant qu’ils sont 15 dans leur slip en raphia, à se
battre entre eux pour savoir si « Vim ou Debian », « Ubuntu ou chocolatine »… ça
ne m’affole pas le pacemaker.
D’ailleurs, j’ai même essayé de récupérer leur mouvement d’un coup de
rebranding. J’ai viré tous leurs bons sentiments politiques de « ouiiiii il faut que
l’humain maîtrise l’informatique, il faut partager le savoir sous forme de
communs », j’ai gardé la méthode de production, et j’ai collé un nom angliche qui
pète bien : l’open source.

Alors ça a bien réussi, mon coup : l’open source est partout, le logiciel libre n’a
plus une thune et est exsangue… Malgré ces efforts, tu as toujours des faquins de
bisounours du code qui essaient de sortir du droit chemin des plateformes
géantes.
Et voilà qu’ils te codent des PeerTube, des Mastodon, des Mobilizon, des
NextCloud… des logiciels décentralisés que n’importe quel excité du clavier peut
installer sur un serveur pour créer un cloud autonome, auto-géré, et synchronisé
avec le reste de leur univers fédéré.
Non mais si ça prend leurs bêtises, les cons vont fuir les belles plateformes
centralisatrices des géants du web pour aller héberger leurs vies numériques
chez plein de petits hébergeurs à qui ils font confiance.

Une autre menace potentielle au capitalisme de surveillance, ce sont les
associations qui s’organisent pour montrer les conséquences et les rouages de
mon beau système.
Et que je peux pas vendre mes drones de surveillance à la police sans que La
Quadrature du Net ne s’en mêle, et que je peux pas signer un contrat juteux entre
Microsoft et l’Éducation Nationale sans que l’April ne gueule…
Or le capitalisme de surveillance est pudique : si l’on montre ses dessous, il
devient timoré et peut presque (j’en frémis…) s’enfuir.

Alors certes, ces menaces sont réelles, mais pour qu’elles commencent à me faire
peur, il faudrait que les cons se renseignent, se prennent en main, et rejoignent
par milliers les zigotos qui font des associations d’utopistes : bref, faute de lutte
collective à lui opposer, mon système de connard a de beaux jours devant lui.
C’est pourquoi, cher apprenti connard (et, ne nous interdisons aucune modernité :
« chère apprentie connasse ») mon dernier mot sera pour toi : la balle est dans
ton camp. Moi, c’est bon, j’ai construit mon bunker pour trinquer au frais lorsque
le monde va cramer. Je te confie donc mon beau système.
C’est à toi désormais de prendre la relève. Ta mission, c’est de te sortir les doigts
du fion, et de connardiser le digital pour que perdure le capitalisme de
surveillance.
(Et que je touche mes dividendes.)

#OnCompteSurVous
#JeSuisCharlesHyppolite

Liens utiles
Site officiel : connard.pro
Acheter ou télécharger librement le livre
Dédicaces à Paris le 8 décembre à la librairie ALivr’Ouvert
Événements Mobilizon de la conférence théâtralisée
à l’école 42 de Paris, le 6 décembre à 18h (complet)
au CICP de Paris, le 8 décembre à 20h (inscriptions Mobilizon
recommandées)

