Lire la chronique d'Amid Faljaoui
Amid Faljaoui,
directeur des magazines francophones de Roularta.
Opinion
11/04/17

#RTªUCXQKTXQN«PQVTG NCDGWTNG ECRKVCNKUOGU CVVCSWG
¢PQUXKGU 
Pour comprendre le mode de fonctionnement de l'économie
numérique, il faut se souvenir d'un vieux dicton de joueurs de
poker: UK CRTªU WPSWCTV F JGWTG VW PGXQKU RCU SWK GUV NG RKIGQP E GUV
SWGE GUVVQKNGRKIGQP.
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Dans l'univers de la fausse gratuité du numérique, on pourrait
sortir le même dicton, mais adapté:

UK VW PG XQKU RCU EG SWG N GPVTGRTKUG XGPF E GUV SWG NG
RTQFWKVE GUVVQK
En fait, si Karl Marx a écrit des milliers de pages pour dire que
l'une des plus horribles choses au monde, c'est le vol par le capitaliste du fruit du labeur du pauvre
travailleur, aujourd'hui on peut dire que le capitalisme s'en fout carrément de notre travail, comme le
fait remarquer Michel Musolino, économiste et auteur de NC PQWXGNNG KORQUVWTG «EQPQOKSWG aux
éditions First.

#XGE N «EQPQOKGFW PWO«TKSWG EG SWK KPV«TGUUG NGU GPVTGRTKUGUEG P GUV RCUVCPV FG XQNGT
PQVTGNCDGWTEQOOGFKTCKV/CTZOCKUFGXQNGTPQUNQKUKTUGVPQURCUUKQPU
En réalité, les entreprises du numérique nous volent en partie notre vie, en piquant nos données
personnelles qu'elles revendent à des annonceurs. En clair, nos loisirs et nos passions sont
transformés en marchandise. C'est fou, mais c'est la réalité quotidienne.
D'ailleurs, un bref retour en arrière dans les cuisines du capitalisme montre que le génie de ce
système économique, c'est sa capacité à se transformer. Regardons le passé, pendant des siècles le
capitalisme a cherché à éliminer le travail. D'abord dans l'industrie, avec la mécanisation, puis la
robotisation, et ensuite dans les services. Même la grande distribution va voir bientôt ses caissières
disparaître au profit du UGNHUECPPKPI. Regardons autour de nous, +MGC nous force à faire le travail à sa
place: c'est le FQKV[QWTUGNH, un phénomène que l'on retrouve dans les stations à essence où il n'y a
plus d'humains pour nous aider à remplir notre réservoir. Et demain, ce sera la banque qui
n'occupera sans doute plus que 20% du personnel actuel.
Bref, le capitalisme continue à éliminer le travail, petit à petit, mais sans relâche.
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Pendant des siècles, le progrès technique a servi à gagner du temps.
Aujourd'hui, il sert surtout à en faire perdre...

En fait, les intellectuels ont toujours cru que l'émancipation du travailleur consistait pour ce dernier à
se libérer du capitalisme. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, écrit Michel Musolino, c'est exactement
l'inverse:

E GUVNGECRKVCNKUOGSWKUGF«DCTTCUUGFWVTCXCKNNGWT
Prenez l'exemple d'7DGT, son vrai pari, ce n'est pas tant de concurrencer les taxis, non, son vrai pari
c'est la voiture autonome, celle qui roule toute seule, sans chauffeur. Et hop, encore des emplois
éliminés.
Mieux encore, le capitalisme numérique est très différent de l'ancien. Avant, pendant des siècles, le
progrès technique a servi à gagner du temps, que ce soit en transports, en mode de production ou
en communications. Aujourd'hui, le progrès technique sert surtout à perdre du temps, que ce soit en
loisirs, en culture, en jeux, en divertissement. Bref, le capitalisme s'est une nouvelle fois adapté et a
transformé notre temps libéré, notre fameux temps de loisirs, en un business très juteux. Regardons
notre K2JQPG ou notre tablette et le temps qu'on y consacre pour comprendre le génie d'adaptation du
capitalisme. Le capitalisme vend notre attention, qui est supposée être maximale pendant nos loisirs,
à des annonceurs.
C'est cela le nouveau monde du numérique.
Beaucoup de personnes ont tendance à réduire cette économie du numérique à des gadgets
technologiques. C'est une erreur. Notre smartphone ou notre tablette est devenu en quelque sorte
notre prothèse, mais une prothèse qui change le monde autour de nous... pour le meilleur et pour le
pire.
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