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Introduction
Dans le prolongement de la préface de Louis, je dédie ce livre à tous les Enfants asservis
par la Machine et qui ne connaîtront pas la Liberté…
Je garde de ma vie en Californie un sentiment de malaise et d’exaltation.
Les Etats-Unis sont un fantastique pays d'une incroyable beauté mais sans histoire et avec une
culture très récente. Je résumerai mon état d'esprit de l'époque ainsi :
« THEY PAVED PARADISE ...AND PUT UP A PARKING LOT »
Le malaise : c'est un pays qui s'est construit sur un génocide, le génocide des tribus amérindiennes et
j’ai très vite compris en vivant sur place ce que signifiait l'impérialisme américain qui s'exprime par une
volonté de dominer le monde à l'aide de trois armes dites de « soft power » : la finance (le premier
paradis fiscal du monde est un Etat américain, le Delaware), la technologie (Internet, les drones...) et
les normes (Traité de libre-échange Europe Etats-Unis "Ttip" ou "Tafta").
Les tribus dominées s'appelaient historiquement Sioux, Comanches, Apaches. Aujourd'hui les
nouvelles tribus dans la zone d'influence de la volonté impérialiste américaine portent le nom de
Grèce, Espagne, France...pour ne citer que trois exemples européens.
Le Department of Defense (DoD dont le budget est environ égal à celui de la France) est
prépondérant dans le pilotage des grands programmes informatiques stratégiques des États-Unis
d’Amérique : la montée en puissance et la généralisation des drones dans l’espace aérien civil est un
exemple actuel révélateur de cette puissance qui peut avoir comme principale conséquence la fin de
la vie privée (nous y reviendrons). Français ne se retrouvant pas dans ces valeurs, je suis rentré au
pays à la fin des années 1990 avec l'ambition de réaliser un projet qui serait le fruit de mes études et
de cette Encyclopédie du Génie logiciel qui n'a pas d'équivalent. Ainsi est né INNOOO : INNOvation
Ouverte Online.
L’exaltation : elle était bien évidemment liée au fait que nous percevions très clairement que nous
vivions un moment charnière dans l’histoire de l’humanité. Si l'an 1000 a été décrit dans les manuels
d'histoire comme une période de grande peur de la population attendant au mieux le retour du Christ,
au pire la fin du monde ; l’an 2000 allait grâce à Internet permettre l’accélération du partage du savoir
et projeter notre civilisation vers le meilleur (une plus grande liberté d’expression ; Internet devenant le
média des masses) mais aussi peut-être vers le pire (la fin de la vie privée conséquence directe de
cette plus grande liberté d’expression).
La richesse d'INNOOO c’est d’abord son équipe de plus de 115 informaticiens, organisateurs et
traducteurs tous bénévoles que je remercie chaleureusement et qui poursuivent le projet en croyant
fondamentalement aux valeurs de proximité, de convivialité et d’efficacité qui nous animent. Tous
bénévoles, nous y mettons tout notre cœur en plus de notre travail pour que le projet fonctionne et ça
marche !

INNOOO est vraiment un outil d’un genre nouveau :
C'est à la fois une méta-encyclopédie et un refuge pour l’esprit (avec le moteur de recherche sans
publicité lancé en 2012), un moyen précieux de rencontrer et d’échanger avec les autres citoyens de
sa ville (avec le réseau social lancé en septembre 2013) et enfin un endroit pour apprendre, partager
ses connaissances et peut-être apprendre à apprendre avec les tutoriels (appelés tutos) d’éducation
numérique lancés en juin 2014 avec la CNIL.
Par bouche à oreille, INNOOO s’est peu à peu imposé comme le moteur de recherche et le réseau
social français de référence du fait de ces 3 engagements qu’il respecte depuis son lancement le 11
septembre 2012 :


NI PUBLICITE NI COOKIES GARANTISSANT L'INDEPENDANCE DE NOS RESULTATS



L’INTERNAUTE RESTE A TOUT MOMENT PROPRIETAIRE DE SES DONNEES



PAS DE TRANSMISSION A DES TIERS DES DONNEES STOCKEES SUR LE SOL FRANÇAIS

Les crocodiles et le bateau
Internet est aujourd'hui un marécage peuplé de crocodiles qui sont les grandes sociétés de l'Internet
essentiellement américaines.
On y trouve également des crocodiles de moyenne taille et de petits crocodiles qui ont vocation à
grandir, les start-ups.
Attention, si vous entrez dans le marécage sans y prendre garde les crocodiles vont manger vos
données personnelles, votre vie privée et au final une partie de votre identité.
On croit souvent à tort qu'Internet "c'est gratuit" alors que le prix à payer est en fait très élevé : c'est
bien cette perte de notre identité qui fait des données personnelles « le pétrole du XXIe siècle ».
Si vous prenez conscience de ces dangers puis des actions correctrices à appliquer, le premier
objectif de ce livre aura été atteint.
Internet recèle de très grands dangers qui impactent notre souveraineté nationale et à titre individuel
le respect de notre vie privée et seule une prise de conscience de ces dangers permet d’aborder et
d’appliquer les actions correctrices indispensables pour rééquilibrer ce qui doit l’être au risque de finir
comme les Indiens d'Amérique.
Respectueux de la vie privée et des données personnelles des citoyens par la définition et la
reconnaissance de la personnalité numérique qui est l'âme du projet et l'objectif de tous les
développements passés, présents et futurs, INNOOO constitue le bateau qui vous permet de flotter
sur le marécage sans être mangé par les crocodiles.
Dans ce contexte, mon second objectif est de vous convaincre que le moteur de recherche, le réseau
social et les tutoriels d'éducation numérique qui sont les trois composantes du projet INNOOO
constituent une alternative française, crédible, efficace et surtout porteuse de sens par la mise en
œuvre d’une nouvelle philosophie, l’innovativité, militant pour la reconnaissance de la personnalité
numérique et pour que vive une certaine idée de l’humanisme mis en péril par la civilisation des
robots.
Si dans la lecture de ce livre, vous rencontrez une difficulté sur un terme trop technique, n'hésitez pas
à le rechercher avec la fonction Moteur de recherche d'INNOOO (www.innooo.fr). Vous entrerez ainsi
directement dans le vif du sujet. 25 fiches pratiques permettent en fin d'ouvrage de passer
immédiatement à l’action pour ne plus subir et être un acteur de ce monde nouveau qui s ‘annonce
illustrant la philosophie INNOOO :
Savoir pour agir
Je terminerai par une petite énigme qui illustre concrètement cette philosophie : qu'évoque pour vous
la phrase « Je pense donc je suis » ? Après avoir noté sur cette page ci-dessous la réponse qui vous
vient à l'esprit, je vous invite à lire la page 86.

Que la connaissance soit avec vous
Luc Rubiello

