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OLIYENEZ.VOUS : en
1990, aviez-vous un
micro-ordinateur sur

énergétique s dorruestiques de-
puis quinze ons. ,, Elles con-
somment aussi une quantité
phénoménale d'or, d'argent,
de cuivre, de palladium, de
ruthénium, d'indium, de co-
balt, etc. Elles produisent des
himalayas de déchets : o Ze
produit dont d.ispose le con-
s omm,ate ur final ræ rep ré s e nte
que 2 Vo de la masse totale des
d,échets générés tout au long
d,u cycle de uie. " Et ça n'es1
qu'un début: les écrans de tout
genre s'agrandissent et se
multiplient, dans les gares, les
métros, les bureaux de poste,
et un dans chaque pièce. L'ob-
solescence est de mieux en
mieux programmée (un ordi-
nateur meurt désornais à l'âge
de 4 ans). La production èt
le transfert de données s'ac-
croissent de façon exponen-
tielle. Aucune limite n'est en
vue-

Et, si le consommateur ne
s'aperçoit pas de llmpact crois-
sant et concret de ces TIC, c'est
que, hormis quelques bons au-
teurs, à qui Flipo emboîte le

pas (2), rares sont ceux qui ont
tenté de le faire émerger dans
le débat public. Iæs industriels,
d'ailleurs, redoutent le mo-
ment de laprise de conscience:

" Il est à craindre qu'uræ réac-
tion des corlsommdteurs n'at-
teigne I'ensemble des TIC. Des
nlesures ciblées, uisant à ras-
surer le consomûtateu4 sont en
conséqueruce de lïntérêt objec-
tif dc la profession ,, note un
rapport officiel. Flipo re-
marque que, si la pensée cri-
tique se copcentre sur les
lJsages « sécuritaires " ort << ca-
pitalistes " d'Internet, rares
sont ceux qui songent à. re-
mettre en cause la numérisa,-
tion croissante de tous les
échanges qui est à l'æuure dans
chaque secteur delauie ". Allô,
t'es où ?

Jeon-Luc Porquet
(1) Dans la revue n Mouve-

ment » n'79 (automne 2014),
168 p., 15 €.

(2) Lire notamment . Le télé-
phone portable, gadget de des-
truction massive ", par Pièces et
main d'æuwe, L'Echappée.

votre bureau ? un Smartphone
dans votre poche ? une " auto-
route de llnformation " sous
votre nez ? un GPS dans votre
bagnole ? Non. Aujourd'hui,
quelques hurluberlus mis à
part, tout le monde est con-
nec-té. L'évolution a été fou-
droyante, même la crise ne l'a
pas ralentie, et elle se poursüt
dans l'enthousiasme. Génial,
non ? Les villes, les bureaux,
le monde deviennent in-tel-li-
gents ! La pesante économie
d'hier agonise tandis que
triomphe l'e-économie you-
kaidi. Les vieux livres de pa-
pier et les encombrants jour-
naux disparaissent au profit
du numérique. On commande
sa laitue sur Internet. Des ta-
blettes remplacent les profs,
bientôt inutiles. Et cette dé-
ferlante est bonne pour la pla-
nète, puisque tout cela est dé-
ma-té-ria-li-sé.

Fabrice Flipo (1) nous rap-
pelle qu'au contraire rien de
plus concret, rien de plus ma-
tériel que ces fameuses TIC
(technologies de llnformation
et de la communication). Elles
sont à l'origine dau moins 2 7o
des émissions de gaz à effet de
serre - c'est autant que I'avia-
tion mondiale. Elles consom-
ment une incroyable quantité
d'énergie : en France, rien de
moins que la production de
sept centrales nucléaires.
" L'arriuée des TIC a tout sim-
plement totalernent annulé
les gains énergétiques obtenus
sur tous les autres équipements
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