Chronologie (très) sommaire

Contre le monde-machine
à Grenoble depuis 2000
Novembre 2000 : « Bienvenue à Grenoble ». Diffusion d'une carte postale satirique sur les nuisances
grenobloises (pollution de l'air, autoroute A51, multiplexe, quartier d'affaires Europole) au congrès
du Parti socialiste, accueilli à Grenoble par le maire PS Michel Destot.
Octobre 2001 : « Pire que les sites Seveso, découvrons les nécrotechnologies grenobloises ».
Premier texte signé Simple Citoyen, distribué lors d'une conférence de l'ADEBAG (Association pour
le développement des biotechnologies dans l'agglomération grenobloise) à l'Ecole supérieure de
commerce de Grenoble.
Suivront des dizaines d'interventions et diffusions de textes dans les « débats » et conférences de
propagande des nécrotechnologies organisés par le Centre de culture scientifique, technique et
industrielle (cycle « Génome, mode d'emploi »), la Fnac (rencontres mensuelles avec le CEAGrenoble), les universités (rencontres « MidiSciences »), ou lors d'événements (inauguration du
salon Naturissima, Rencontres Minatec, etc).
En parallèle, rédaction et diffusion de textes critiques sur la destruction du Grésivaudan et du Sillon
alpin, contre les projets de multiplexe, de grand stade de foot, de lunapark à la Bastille, de TGV
Lyon-Turin.
13 novembre 2001 : intervention sur le quai du « Train du Génome » d'Aventis, en gare de Grenoble.
Distribution de tracts et interpellation des élus et chercheurs.
Mars 2002 : publication du texte « Le laboratoire grenoblois » (par Simples citoyens), premier
démontage de la « synergie recherche-universités-industrie » et du modèle de développement local.
30 avril 2002 : article de Libération : « À Grenoble, des industries du vivant qui ne passent pas ».
Mai 2002 : création de www.piecesetmaindoeuvre.com, « site de bricolage pour la construction d'un
esprit critique à Grenoble ». Rassemble en 2022 plus de 800 textes.
11 novembre 2002 : cortège du 11 novembre au CRSSA (Centre de recherche du service de santé des
Armées) de La Tronche, et dépôt de gerbe « Aux victimes civiles et militaires des
nécrotechnologies ».
9 janvier 2003 : parution du premier texte de Pièces et main d'œuvre sur les nanotechnologies, signé
Simples Citoyens, « Nanotechnologies, maxiservitude (des contributions grenobloises à
l’automatisation du cheptel humain) ».
Mars 2003 et mai 2004 : visites guidées en car des sites nécrotechnologiques de la cuvette
grenobloise dans le cadre du festival Fraka – la seconde sous escorte policière.
Juin 2003 : parution dans L'Ecologiste : « Les nanotechnologies à Grenoble, enquête sur une capitale
high tech ».
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13 juin 2003 : articles du Canard Enchaîné : « Gare aux nanomaîtres ! » et « La guerre s'invente à
Grenanoble ».
22 septembre-6 octobre 2003 : à l'occasion des Rencontres Minatec 2003, Pièces et main d'œuvre
édite les numéros 1 à 7 de Aujourd'hui le Nanomonde.
27 septembre 2004 : Aujourd'hui le Nanomonde n°8, spécial « Première pierre de Minatec ».
Octobre 2004 : un faux Métroscope (mensuel de la Communauté d'agglomération La Métro) est
distribué à Grenoble à des milliers d'exemplaires, dénonçant la liaison recherche-industrie et
annonçant la dissolution de la Métro. Pastiche réalisé par des inconnus visiblement inspirés des
thèmes de Pièces et main d'œuvre.
26-29 octobre 2004 : semaine « Objection de consScience » (films, expo, débats), face aux Etats
généraux de la recherche à Grenoble, perturbés par un charivari (tracts, slogans, sifflets). Premier
débat critique des nanotechnologies, avec la participation de Jim Thomas, d'ETC Group. Publication
d'une carte historique et analytique des sites nécrotechnologiques grenoblois.
13 décembre 2004 : occupation d'une grue du chantier Minatec par six personnes, sous une banderole
« On arrête tout ». Distribution massive de tracts dans toute la ville.
Décembre 2004 : Aujourd'hui le Nanomonde n°9.
29 décembre 2004 : article du Canard Enchaîné : « Les seigneurs des nano ».
10 mars 2005 : article du Point : « Grenoble, la provocation des anti-nano ».
30 mars 2005 : article du Canard Enchaîné : « Un débat réglé au nanomètre ».
Mai 2005 : article de Entreprises Rhône-Alpes : « Faut-il avoir peur des nanos ? »
8 juin 2005 : parution de « Le téléphone portable, gadget de destruction massive » (Pièces et main
d’œuvre).
Juin 2005 : nouveau canular anonyme. Distribution dans les boîtes aux lettres grenobloises d'une
fausse plaquette du Conseil général de l’Isère annonçant la mise en place de Libertys, « carte unique
d’identité et de services », biométrique, électronique et obligatoire.
D'après Le Monde, le canular a « provoqué une petite panique. Le Conseil général de l'Isère, qui a
été submergé par les appels, estime à "au moins 20 000 exemplaires" le nombre d'exemplaires
distribués. »
15 juin 2005 : article du Canard Enchaîné : « J'écris ton nom, 0 Libertys ! »
16 juin 2005 : scandale avec banderole (« Ceci n'est pas un débat »), tracts et prise de parole au talkshow « Sciences et Démocratie » de la Métro.
Contre-débat, « Résistance à Technopolis », organisé par les Opposants aux nécrotechnologies
grenobloises et projection du documentaire Le Silence des nanos de Julien Colin. Publication à grand
tirage du Métroscoop, journal de campagne contre Technopolis.
Le Monde publie une page : « Des activistes grenoblois contre les “nécrotechnologies” » et Politis,
« La menace des puces ».
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6 juillet 2005 : perquisition et garde à vue pour une personne de Pièces et main d'œuvre, dans le cadre
de l'enquête sur le faux Métroscope et sur plainte de la Métro. La personne est relâchée sans suite,
son ordinateur confisqué jusqu'à nouvel ordre. Quelques jours plus tard, convocation par la même
Police judiciaire d'un organisateur du débat « Résistance à Technopolis » pour la même affaire.
22 septembre 2005 : parution du rapport « Démocratie locale et maîtrise sociale des
nanotechnologies : les publics grenoblois peuvent-ils participer aux choix scientifiques et techniques
? », de Pierre-Benoit Joly, sociologue gagé par la Métro pour contrer l'opposition aux
nanotechnologies. Proposition de l'expert en acceptabilité des nécrotechnologies : organiser une
« conférence de citoyens » sur les nanos à Grenoble. Rapport suivi de bien d’autres similaires.
Septembre 2005 : Pièces et main d’œuvre publie son appel « Pour l’enquête critique ».
Octobre 2005 : le Secily (Service civil lyonnais) publie une brochure « Lyon, Grenoble et les armes
biologiques », dans la collection « Les assassins sont parmi nous ».
Novembre 2005 : Aujourd'hui le Nanomonde, n°10.
15 décembre 2005 : soirée grenobloise de soutien aux trois inculpés pour destruction de bornes
biométriques dans un lycée de la région parisienne. Projection du documentaire Alerte à Babylone
de Jean Druon, un tour de France des « lanceurs d'alerte » et une longue étape grenobloise avec
Pièces et main d'œuvre.
Janvier 2006 : Aujourd'hui le Nanomonde, n°11.
Février 2006 : Aujourd'hui le Nanomonde, n°12.
3 février 2006 : cérémonie des Big Brother Awards France. Deux candidats grenoblois parmi les
nommés : la Ville de Grenoble associée à la société Blue Eye Video (catégorie Orwell Entreprise)
pour l'installation d'un système de surveillance vidéo couplé à des logiciels détectant des
« comportements suspects » ; la fausse carte Libertys (catégorie Voltaire) pour sa dénonciation de la
carte d'identité biométrique.
Février 2006 : création du comité OGN, Opposition grenobloise aux nécrotechnologies, appelant à
manifester contre l'inauguration de Minatec le 1er juin 2006.
Diffusion massive de tracts : « Pourquoi nous manifesterons contre l'inauguration de Minatec le 1er
juin à Grenoble ».
Tournée nationale avec débats et projections (Le Silence des nanos et Alerte à Babylone) : plus de
50 réunions publiques en France.
17 mars 2006 : réunion publique du comité OGN à la Maison du Tourisme de Grenoble, « Contre le
puçage électronique des animaux et des humains », avec Guy Kastler (éleveur, chargé de mission
Nature & Progrès). Plus de 200 personnes.
1er juin 2006 : première manifestation mondiale contre les nanotechnologies à Grenoble, à l'occasion
de l'inauguration de Minatec. Un millier de manifestants derrière une banderole « Fermez
Minatec ! ». Violente répression policière dans Grenoble en état de siège durant deux jours.
Juin 2006 : parution de Nanotechnologies, maxiservitude, recueil de cinq textes critiques des
nécrotechnologies, par Pièces et main d'œuvre, aux Éditions l'Esprit Frappeur.
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Septembre 2006 : le groupe Barbe Noire pirate et diffuse les plans de sécurité de Minatec.
7 novembre 2006 : l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
s'inquiète d'un « syndrome OGM » au sujet des nanotechnologies.
20 novembre 2006 : deux manifestants anti-Minatec, jugés pour « attroupement après sommation
de se disperser », sont relaxés par le tribunal de Grenoble.
Décembre 2006 : nouvelle nomination grenobloise aux Big Brother Awards. La Métro concourt
dans la catégorie Orwell Novlang pour son cycle de pseudo-débats « NanoViv » organisés à
Grenoble de septembre à décembre par l'officine d'acceptabilité Vivagora.
Mars 2007 : entretien avec la revue Réfractions.
1er juin 2007 : Aujourd'hui le Nanomonde, n°13

21 juin 2007 : article de Libération : « Rage against the machines ».
Septembre 2007 : à l'occasion du « Forum citoyen Vive la Politique ! » organisé à Grenoble par
Libération, parution des n°1 et 2 de L'Etabli Noir (l'anagramme et l'envers de Libération).
Une centaine de personnes participent à la rencontre-atelier « Information, contre-information »
organisée à la Maison du Tourisme par Indymédia Grenoble, les journaux CQFD et Le Plan B, et
Pièces et main d'œuvre.
Novembre 2007 : diffusion de « Pour l'abolition de la carte d'identité » du MACI (Mouvement pour
l'abolition de la carte d'identité).
L'Etabli Noir n°3 est diffusé dans les kiosques et librairies de Grenoble. À la une : « Où fait-il mal
vivre en France ? »
14 décembre 2007 : Pièces et main d'œuvre participe à l'occupation de la CNIL (Commission
nationale Informatique et Libertés) à Paris, avec le MACI, le groupe Oblomoff, Souriez vous êtes
filmés !, la Coordination contre la biométrie, Halte aux puces !, et d'autres.
Mai 2008 : parution de Terreur & Possession – Enquête sur la police des populations à l'ère
technologique (Pièces et main d'œuvre) aux Éditions L'Echappée, dans la collection Négatif dirigée
par PMO.
Parution de Le portable, gadget de destruction massive (Pièces et main d'œuvre) aux Éditions
L'Echappée, dans la collection Négatif.
Juin 2008 : Aujourd'hui le Nanomonde, n°14
Novembre 2008 : parution de Aujourd'hui le Nanomonde – Nanotechnologies, un projet de société
totalitaire, de Pièces et Main d'œuvre, aux Éditions L'Echappée.
Parution de RFID : la police totale – Puces intelligentes et mouchardage électronique, de Pièces et
Main d'œuvre, aux Éditions L'Echappée.
Hiver 2008-09 : le Comité Anti-Olympique de Grenoble fait campagne contre la candidature de la
ville aux J.O d'hiver de 2018, et son projet de méga-technopole. Diffusion de tracts, cartes postales
à renvoyer au Comité olympique français, réunions publiques, manifestations, perturbation des
événements officiels de communication.
La candidature de Grenoble termine 3e, derrière Annecy et Nice.
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Janvier 2009 : Pièces et main d'œuvre et les Éditions L'Echappée lancent un concours littéraire sur le
thème « Pourquoi perdons-nous depuis trente ans ? ». Aucun lauréat n’est distingué.
27 mars 2009 : conférence-débat « A la recherche du nouvel ennemi » à Grenoble avec Mathieu
Rigouste.
Avril 2009 : parution de Un siècle de progrès sans merci, de Jean Druon, dans la collection Négatif
(Éditions l'Echappée).
30 mai 2009 : la librairie-cantine Les Bas-Côtés et Pièces et main d'œuvre organisent le premier Café
luddite, en présence de Jean Druon, auteur de Un siècle de progrès sans merci, et de Guillaume
Carnino, éditeur de La révolte luddite de K. Sale (Éditions L'Echappée).
17 juin 2009 : perturbation du Forum international des technologies sans contact de Marseille, par une
dizaine de personnes. Distribution de tracts et intervention de Pièces et main d'œuvre sur scène,
contre les puces RFID.
Parution de Aujourd'hui le Nanomonde n°15.
21 septembre 2009 : Pièces et main d'œuvre ouvre un nouveau site : Aujourd'hui le Nanomonde
(www.nanomonde.org), « le site du débat public sur les nanotechnologies », contre la campagne
d'acceptabilité lancée par le gouvernement via la Commission nationale du débat public (CNDP).
29 septembre 2009 :
nanotechnologies ».

Aujourd’hui le Nanomonde n°16, spécial « Débat national sur les

Septembre 2009 – février 2010 : perturbation des pseudo-débats de la CNDP sur les
nanotechnologies partout en France. Au total, 9 réunions sont annulées sur les 17 prévues et plusieurs
se tiennent par Internet, sans public. « Chaos at french nanotech debate », résume le site Chemistry
World.
9 octobre 2009 : 2e Café luddite de Grenoble autour de la brochure Vaucanson ou le prototype de
l’ingénieur (Olivier Serre & Pièces et main d’œuvre).
Novembre 2009 : parution de À la recherche du nouvel ennemi. 2001-2025 : rudiments d’histoire
contemporaine (Pièces et Main d'œuvre) aux Éditions L'Echappée.
21 novembre 2009 : occupation du Pôle Traçabilité de Valence, contre le puçage des animaux et des
hommes, organisée par la Confédération paysanne de la Drôme et Pièces et main d’œuvre.
1er décembre 2009 : sabotage et annulation du pseudo-débat de la CNDP à Grenoble, sous les sifflets,
confettis, banderoles et chants de 200 opposants.
5 et 6 février 2010 : 3e Café luddite de Grenoble, avec François Jarrige, historien, auteur de Face au
monstre mécanique. Une histoire des résistances à la techniques.
24 février 2010 : article de La Croix : « Les "anti-nanos" plaident pour une "vraie science" ».
25 février 2010 : article du Monde : « Nanotechnologies, les raisons d’un fiasco ».
25 février 2010 : occupation du siège de Thalès à Paris avec des opposants à la tyrannie technologique.
3 mars 2010 : article de Télérama : « Pourquoi les nanotechnologies font-elles polémique ? »
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Mai 2010 : les Big Brothers Awards attribuent le prix Voltaire 2010 à Pièces et main d’œuvre.
20 mai 2010 : 4e Café luddite de Grenoble, avec Los Amigos de Ludd, bulletin anti-industriel espagnol.
Juillet 2010 : après les émeutes de la Villeneuve et avant la visite à Grenoble de N. Sarkozy, Pièces
et main d’œuvre diffuse dans la ville son texte « La Villeneuve, c’est la technopole ».
18-20 août 2010 : visites technopolitaines de trois quartiers grenoblois (Villeneuve, Europole et le
nouvel « éco-quartier » Caserne de Bonne), en compagnie de Jean-Pierre Garnier, chercheur en
sociologie urbaine.
Décembre 2010 : article de la revue Bibliothèque(s) : « La RFID en questions », long entretien avec
Pièces et main d’œuvre.
Janvier 2011 : édition de 12 cartes postales contre la robotisation de nos vies, par Black Star (s)éditions
& Pièces et main d’œuvre.
Février 2011 : un chercheur, co-lauréat du prix Arts & Sciences de Minatec, reverse son prix (2000 €)
à Pièces et main d’œuvre.
Mars 2011 : sortie du film RFID : la police totale, de Subterfuge & Pièces et main d’œuvre.
16 mars 2011 : publication du texte « Catastrophe nucléaire, on vous l’avait bien dit » (Pièces et main
d’œuvre), suite à la catastrophe de Fukushima.
Printemps 2011 : lancement d’une campagne nationale contre les puces RFID et la tyrannie
technologique, avec des dizaines de projections-débats en présence de Pièces et main d’œuvre et
d’autres opposants.
Avril 2011 : parution de Techno, le son de la technopole, de Pièces et Main d'œuvre, aux Éditions
L'Echappée.
Mai 2011 : 5e Café luddite de Grenoble avec Pièces et main d’œuvre, pour Techno, le son de la
technopole.
9 juillet 2011 : inauguration d’une plaque en hommage à Jean Therme, « promoteur du progrès sans
merci », à Saint-Jean d’Arvey (73), village du directeur du CEA-Grenoble et inventeur de Minatec.
1er septembre 2011 : parution de « Clinatec, le laboratoire de la contrainte », enquête de Pièces et
main d’œuvre sur la discrète « clinique du cerveau » créée par le CEA-Grenoble et Minatec.
Octobre 2011 : parution de L’industrie de la contrainte, de Pièces et Main d'œuvre & Frédéric
Gaillard, aux Éditions L'Echappée.
Octobre 2011 : parution de Les Esperados, une histoire des années 1970, suivi de Le troupeau par les
cornes, autoportrait d’une époque en jeune homme de Yannick Blanc, dans la collection Négatif aux
Éditions L'Echappée.
9 novembre 2011 : projection-débat RFID : la police totale au salon Marjolaine de Paris.
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Décembre 2011 : édition de Généalogie de la technopole grenobloise – 150 ans de liaison pouvoirrecherche-armée-industrie, un arbre généalogique conçu par Les Bas-Côtés, le Café luddite de
Grenoble, Black Star (s)éditions et Pièces et main d’œuvre.
24 janvier 2012 : diffusion d’une lettre ouverte aux médecins et professionnels de santé à propos de
l’inauguration de Clinatec, « clinique expérimentale du cerveau » du CEA-Minatec à Grenoble
(Pièces et main d’œuvre & les Humains Associés).
Réponse de soutien de l’Union syndicale de la psychiatrie : « La création de Clinatec constitue
manifestement un pas de plus dans une fuite techno-scientiste qui n’a d’autre finalité que de contrôler
les populations. »
31 janvier 2012 : manifestation contre l’inauguration clandestine de Clinatec.
2 mars 2012 : 6e Café luddite de Grenoble, « Contre l’école numérique », avec Florent Gouget, auteur
de Ecole, la soumission au programme.
6 avril 2012 : publication de « Réindustrialisons : quand Là-bas si j’y suis défend le cancer français »,
de Pièces et main d’œuvre, une polémique avec François Ruffin et Daniel Mermet.
Mai 2012 : parution de Le soleil en face – Rapport sur les calamités de l’industrie solaires et des
prétendues énergies alternatives, de Frédéric Gaillard, dans la collection Négatif aux Éditions
L'Echappée.
22 juillet 2012 : Aujourd’hui le Nanomonde n°17.
9 octobre 2012 : à l’occasion de la journée nationale de la CGT pour le redressement industriel,
publication du texte « C’est une bonne guerre qu’il nous faut » (par Les Amis de l’Egalité, les Amis
de la Terre-Poitou, Les Bas-Côtés, Hors-Sol, Libellud, Le mouvement des Objecteurs de croissance,
Pièces et main d’œuvre, Vendredi 13). Distribution dans les manifestations de Lille, Lyon et Paris.
Novembre 2012 : parution de Métro, boulot, chimio – Débats autour du cancer industriel (collectif,
dont trois textes de Pièces et main d’œuvre) aux Éditions Le Monde à l’envers. Prolongement
éditorial d’une polémique avec l’émission de France Inter Là-bas si j’y suis et François Ruffin (bien
malgré lui).
4 décembre 2012 : Aujourd’hui le Nanomonde n°18, spécial « Biologie de synthèse ».
20 décembre 2012 : Aujourd’hui le Nanomonde n°19, spécial « Biologie de synthèse et
acceptabilité ».
28 janvier-1er février 2013 : transhumance contre le puçage électronique des moutons et des hommes,
dans la Drôme, avec le Collectif 26 (éleveurs de la Drôme).
17 février 2013 : parution de Sous le soleil de l’innovation, rien que du nouveau ! de Pièces et main
d’œuvre aux Éditions l’Echappée.
Printemps 2013 : parution de L’Enfer Vert – Un projet pavé de bonnes intentions de TomJo dans la
collection Négatif aux Éditions l’Echappée.
Mars 2013 : publication de « Pire que les OGM ; la biologie de synthèse et les aliens de demain », de
Pièces et main d’œuvre, et d’une série d’articles sur la biologie synthétique.
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Avril 2013 : entretien avec Le Monde hors-série « Horizon 2100 ».
25 avril 2013 : une quinzaine de Chimpanzés du futur perturbe le premier « Forum de la biologie de
synthèse » au Conservatoire des arts et métiers de Paris, une opération d’acceptabilité animée par le
sociologue Pierre-Benoît Joly. Banderole, tracts, sifflets, lecture de la « Déclaration des Chimpanzés
du futur » et débat avec les lycéens assistant au forum.
Mai 2013 : sortie du film La Révolte des Chimpanzés du futur, de Camille Ludd & Pièces et main
d’œuvre.
25 mai 2013 : article du Monde : « Sages chimpanzés », saluant les contestataires des pseudo-débats
sur la biologie de synthèse et l’enfouissement des déchets nucléaires.
11 juillet 2013 : publication de « Humanité 2.0 : Linky, l’Enfer vert et le techno-totalitarisme ».
24 octobre 2013 : « Tous moutons, tous pucés ! », manifestion à Lyon contre le puçage électronique
des animaux et des hommes.
Automne-hiver 2013-14 : conférences-débats de Pièces et main d’œuvre à travers la France. Le
13 novembre, réunion publique à Paris contre la biologie synthétique et l’humain « augmenté ».
25 février 2014 : entretien avec slate.fr.
30 mars 2014 : au lendemain des élections municipales, publication de « Élections de Grenoble : de
quelle victoire Éric Piolle est-il le héros ? ».
Avril 2014 : entretien avec La Décroissance.
24 avril 2014 : publication de « Quel éléphant irréfutable dans le magasin de porcelaine ? (Sur la
gauche sociétale-libérale) ».
Printemps 2014 : publication en feuilleton de La Reproduction artificielle de l’humain, d’Alexis
Escudero (Éditions Le Monde à l’envers), écrit en collaboration avec Pièces et main d’œuvre.
juillet 2014 : Pièces et main d’œuvre révèle l’épidémie de cancers frappant le personnel scientifique
de l’Institut national de science appliquée (Insa) de Lyon et publie le témoignage de salariés.
Septembre 2014 : publication de Il faut vivre contre son temps, recueil d’entretiens avec la presse
depuis 2004 aux Editions Service compris.
3 novembre 2014 : publication de « Ceci n’est pas une femme (à propos des tordus queer) ». Une
enquête sur les dénominations et les « traits saillants » qui distinguent les catégories. Vif succès.
13 novembre 2014 : publication de l’« Appel des Chimpanzés du futur » (contre le transhumanisme)
de Pièces et main d’œuvre. Des chimpanzés le diffusent à l’entrée du colloque transhumaniste
« Transvision » à l’Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de Paris.
12 janvier 2015 : publication du reportage « Trois jours chez les transhumanistes », par un cyborg du
futur infiltré au colloque « Transvision ».
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Février et mars 2015 : publication de « Ludd contre Marx » et « Ludd contre Lénine (le communisme
des technocrates) », deux premiers chapitres de De la technocratie, de Marius Blouin.
Mars 2015 : lancement du catalogue de « Pièces détachées », édition d’une centaine de brochures
recueillant les textes publiés sur le site de Pièces et main d’œuvre depuis 2002 (Éditions Service
compris).
10 mai 2015 : publication de « Clinatec : corps-machine, masque humain », deuxième enquête de
Pièces et main d’œuvre sur la clinique du CEA et ses accointances transhumanistes.
Juin 2015 : publication de l’article « Transhumanisme : du progrès de l’inhumanité », de Pièces et
main d’œuvre, dans la revue Nature & Progrès.
2015 -2017 : nombreuses conférences-débats « Technologie, technocratie, transhumanisme ».
6 octobre 2015 : publication de « Linky : la filière grenobloise », sur les contributions locales au
déploiement du mouchard électronique à domicile d’ERDF/Enedis.
10 novembre 2015 : publication de « J’ai visité SmartCity », reportage virtuel de Tom 2.0.
24 novembre 2015 : publication de « Peste islamique, anthrax transhumaniste : le temps des
inhumains », suite aux attentats de Paris.
3 décembre 2015 : publication de « J’ai arpenté la Silicon Valley », reportage virtuel d’Annie 2.0.
20 décembre 2015 : publication de Dans l’homme tout est bon (homo homini porcus), de Yannick
Blanc. Texte publié en septembre 2016 par les Editions Sens & Tonka.
28 février 2016 : des Chimpanzés du futur (Faucheurs d’OGM, militants écologistes, Pièces et main
d’œuvre) font annuler la conférence d’un représentant de l’Association française transhumaniste à
Primevère, « salon de l’alter-écologie » de Lyon.
8 mars 2016 : publication de « Machines arrière ! (des chances et des voies d’un soulèvement vital) ».
31 mars 2016 : « Linky : lettre à ERDF », lettre ouverte contre le compteur électronique. Suivront
une demi-douzaine d’enquêtes sur Linky, le big data, la « ville intelligente », la vie connectée et la
société électrique et une vingtaine de conférences-débats dans toute la France.
7 mai 2016 : entretien avec Ruth Stégassy dans l’émission Terre à Terre, sur France Culture.
31 mai 2016 : publication de « Et c’est ainsi qu’Allah est grand ! (Islam & technologie) », de TomJo.
Juin 2016 : publication de l’article « Transhumanisme et cannibalisme », de Pièces et main d’œuvre,
dans la revue Nature & Progrès.

Août 2016 : publication de « Un soir à Mirepoix », transcription d’une causerie-débat à Mirepoix
(Ariège), « Technologie-technocratie-transhumanisme » le 18 juillet 2016.
2016-2018 : nombreuses conférences-débats contre Linky et la société connectée.
Septembre 2016 : entretien avec La revue du Comptoir et avec le magazine Barré.
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12 octobre 2016 : publication de « Ludd contre les Américains », de Marius Blouin, troisième chapitre
de De la technocratie.
Novembre 2016 : entretien avec la revue Ecologie & Politique.
Mars 2017 : entretien avec le journal Inf’OGM.
3 mars 2017 : publication de « Ce que signifie "avoir les moyens" (au-delà du capitalisme, et pire
encore) », de Marius Blouin.
11 mars 2017 : rassemblement contre la smart city à Grenoble, avec le collectif anti-Linky.
Avril 2017 : entretien avec la revue Limite.
Juillet 2017 : conférence lors de l’Assemblée générale des Faucheurs volontaires.
Septembre 2017 : parution du Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme, de Pièces
et main d’œuvre (Éditions Service compris, après rupture du contrat avec Le Seuil, éditeur trop veule
pour assumer le texte sans le falsifier).
Ouverture du site http://chimpanzesdufutur.wordpress.com/
Octobre 2017 : annulation du forum « Transhumanisme, bonne pratiques » organisé à l’université de
Grenoble dans le cadre de la Fête de la Science, suite aux protestations de Pièces et main d’œuvre.
4 octobre 2017 : article du Canard Enchaîné : « Les chimpanzés du futur se rebiffent ».
24 décembre 2017 : publication de « Ecrasons l’infâme. Le culte de la Mère-Machine et la matrice
religieuse du transhumanisme ».
2017-2018 : nombreuses conférences autour du Manifeste des Chimpanzés du futur contre le
transhumanisme.
14 février 2018 : publication de « Nos cerveaux, Zone à défendre prioritaire ». Repris dans la revue
Nature & Progrès d’avril-mai 2018.
20 avril 2018 : entretien avec Le Comptoir.
28 avril 2018 : publication de « La vie dans les restes ».

5 mai 2018 : journée anti-Linky sur le Vercors et chaîne humaine de 300 personnes contre la
société connectée, avec les collectifs anti-Linky de la région Rhône-Alpes.
17 juin 2018 : publication de « Reproduction artificielle pour toutes : le stade infantile du
transhumanisme ».
3 juillet 2018 : entretien avec le site Sciences critiques : « Le transhumanisme, une logique guerrière
de l’évolution ».
23 août 2018 : intervention de Pièces et main d’œuvre lors de l’université d’été des mouvements
sociaux à Grenoble.
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14 octobre 2018 : des Chimpanzés du futur distribuent un tract et interviennent lors de la conférence
de promotion de l’homme-machine du professeur Alim-Louis Benabid, fondateur de Clinatec, aux
Rencontres philosophiques d’Uriage.
15 octobre 2018 : publication de « Entretien avec A., parkisonienne : "Les traitements du Pr Benabid
nous réduisent à une machine"».
15 et 16 novembre 2018 : intervention de Pièces et main d’œuvre lors d’un stage fédéral de la FSU
Occitanie sur l’école numérique.
24 novembre 2018 : intervention de Pièces et main d’œuvre lors de la journée « Déconnexion
générale » organisée par le journal Kairos et les Objecteurs de Croissance à Bruxelles.
12 décembre 2018 : conférence de Pièces et main d’œuvre - « Machination et auto-machination de
l’humain, de Sumer à la Silicon Valley » - au collège des Bernardins à Paris dans le cadre du
séminaire de recherche en éthique biomédicale.
Noël 2018 : action contre les objets connectés dans les Fnac de Grenoble avec le collectif Grenoble
Anti-Linky. Film : « N’achetez rien. Déconnectez-vous. »
11 janvier 2019 : conférence-débat « Transhumanisme : voulons-nous devenir des hommesmachines ? » à Grenoble avec Olivier Rey.

6 mars 2019 : publication de « Alain Badiou nous attaque et nous faisons (humblement) notre
autocritique », de Marius Blouin.
20 avril 2019 : publication de « Et si on revenait à la bougie ? Le noir bilan de la Houille blanche ».
Mai 2019 : entretien sur la société de contrainte avec L’Age de Faire.

24 mai 2019 : conférence à Madrid (Espagne) dans le cadre des « IIIe Rencontres anarchistes
contre le système techno-industriel et son monde »
27 juin 2019 : des Chimpanzés du futur grenoblois contestent le monde-machine lors d’une conférence
du mathématicien député En Marche Cédric Villani en faveur de l’intelligence artificielle.

15 août 2019 : causerie sur le transhumanisme aux Rencontres du Maquis pour l’émancipation
(Minerve).
27 septembre 2019 : intervention sur « la machine à gouverner » lors des Assises de
Technologos (Paris).
Septembre 2019 - 2022: publication de Bleue comme une orange, enquête en 16 chapitres sur le
laboratoire néerlandais de l’artificialisation du monde, de Tomjo & Pièces et main d’œuvre.
31 octobre 2019 : « Appel contre l’eugénisme et l’anthropocide (pour l’abolition de toute
reproduction artificielle de l’humain) », par Les Amis de Bartleby, les Chimpanzés gascons, HorsSol, Lieux communs, Pièces et main d’oeuvre, Resistenze al nanomondo.
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Mars 2020 : publication de « Ville-machine, société de contrainte », dans le journal antiproductiviste
belge Kairos.
22 mars 2020 : publication de « Leurs virus, nos morts ».
12 avril 2020 : publication de « Le virus de la contrainte ».
26 avril 2020 : publication de « Le virus à venir et le retour à l’anormal ».
4 mai 2020 : Michel Houellebecq salue les Chimpanzés du futur sur France Inter.
8 juin 2020 : publication de « Un virus d’origine scientifreak ? ».
25 juin 2020 : entretien avec Marianne : « Coronavirus : les géants du numérique n’ont qu’à se
féliciter de la pandémie ».
Eté 2020 : entretien avec La Décroissance : « Contre l’organisation scientifique du monde ».
Juillet 2020 : publication des premières notices de Notre Bibliothèque Verte, consacrées aux penseurs
et artistes de la tradition écologiste et naturienne, par Renaud Garcia.
25 juillet 2020 : intervention à Altradimora (Italie) sur « Le Pancraticon et la société de
contrainte » lors des IIe Rencontres internationales contre les technosciences.
Juillet-septembre 2020 : publication de plusieurs articles contre la 5G, la position duplice du maire
EELV de Grenoble et les luttes de pouvoir au sein du parti technologiste.
Octobre 2020 : entretien avec Limite : « Grenoble, le laboratoire Vert ».
Décembre 2020 : parution de Alertez les bébés ! Objections aux progrès de l’eugénisme et de
l’artificialisation de l’espèce humaine, de Pièces et main d’œuvre (Éditions Service compris).
Décembre 2020 : publication de « Nos idées aussi sont contagieuses », dans La Décroissance.
22 février 2021 : publication de « Mutation (ce que signifie "accélérer") ».
14 juillet 2021 : publication de « La technocrature jette le masque (ers un esprit sain dans un corps
sain) ».
Septembre 2021 : parution de Le règne machinal (la crise sanitaire et au-delà), de Pièces et main
d’œuvre (Éditions Service compris).
Septembre 2021 : entretien avec La Décroissance : « La technocrature et l’organisation
cybernétique de la société ».
27 octobre 2021 : publication de « Le cycle du silicium (Des carrières aux dépotoirs en passant par
nos smartphones ».
Novembre 2021 : entretien avec Le Comptoir : « Ce que signifie "résister" ».
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13 décembre 2021 : publication de « La marée verte et ses épaves. 1) Les ennemis de la nature », de
Marius Blouin.
Janvier- février 2022 : plusieurs textes contre « l’Espace numérique de santé » et le pillage des
données de santé.
Février 2022 : parution de Notre Bibliothèque Verte, volumes 1 & 2, de Renaud Garcia (Éditions
Service compris). Avant-propos de Pièces et main d’œuvre : « Et si nous sommes, qui sommesnous ? ».
Avril 2022 : publication de « Démonter le monde-machine », une enquête sur l’agritechnologie, dans
le revue Nature & Progrès.
27 avril 2022 : publication de « Guy Deniélou, l’inventeur du "règne machinal" ».
7 mai 2022 : publication de « Françoise d’Eaubonne à Grenoble », par Le Casse-Noix.
14 mai 2022 : publication de « Identité numérique : prouve que tu existes ».
5 juin 2022 : des Chimpanzés du futur distribuent un tract et interviennent à l’exposition
transhumaniste « Novacène » de Lille. Pièces et main d’œuvre était invité pour une causerie la veille,
annulée sous la pression de « militants LGBT », mais tenue tout de même dans un autre lieu.
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