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enfin mette à la page des grandes

métropoles européennes. Bien sûr, on
ne peut nier les efforts constants que la STIB a
prodigués pour améliorer l’image de ses transports.
Nous n’oublions pas qu’elle a fait appel à la police
pour chasser les mendiants et les musiciens
ambulants qui polluaient nos trajets. Pour la forme
elle a gardé quelques musicos qu’elle fait jouer
dans des couloirs froids après les avoir fait passer
devant un jury. Nous n’oublions pas non plus qu’elle
a augmenté le nombre de contrôles aﬁn d’attraper
les dangereux resquilleurs et à l’occasion les sans
papiers qu’elle remet à la police. Par contre, nous
doutons de l’efﬁcacité de ses dispositifs antijeunes (comme la musique classique dans les
stations de métro). Ne serait-il pas plus intelligent
de mettre en place cet ingénieux appareil appelé
mosquito? Déjà installé en Flandres et dans d’autres
pays européens, il émet des ondes insupportables,
audibles seulement par les moins de 23 ans.
Mais il est vrai qu’il ne faut pas trop lui en
demander à la fois, car avec M O BIB c’est déjà
l’entrée dans une nouvelle ère qui s’annonce.
M O BIB ? C’est une carte munie d’une puce
RFID ou puce sans contact, c’est-à-dire que l’on
peut lire à distance. Ce must de la technologie
s’est déjà implanté dans nos passeports
et se retrouvera, à n’en pas douter,
bientôt sur nos cartes d’identité.1
M O BIB c’est la société du futur
au présent, c’est le meilleur des
mondes que l’on puisse imaginer.
Un monde où la police peut tracer
les individus à leur insu, car qui dit
puce RFID dit aussi contrôlable à
distance. Et ainsi, grâce à M O BIB, vos
trajets sont enregistrés sans même que
vous vous en aperceviez. Les puces RFID

associées aux dispositifs biométriques,
aux caméras, ... c’est enﬁn une société qui se
donne les moyens de contrôler ses membres et
leur circulation entre les différentes zones qui
leurs sont autorisées. C’est enﬁn la transparence
totale pour l’Etat.
Bien sûr il y a encore des améliorations à faire. Et
en premier lieu, il faudrait fusionner les différentes
cartes qui encombrent nos portefeuilles (carte de
banque, d’identité, de membres, de consommateurs)
en une carte unique et obligatoire aﬁn de centraliser
les données encore éparpillées, à l’heure actuelle,
dans différentes banques de données. Mais n’ayons
crainte, c’est déjà prévu. Pour s’en convaincre il
vous sufﬁt de visiter le site internet consacré à l’eID
(notre carte d’identité électronique) et celui de la
STIB consacré à M O BIB .2
Et pourquoi pas, d’ici quelques années , quand
l’idée sera devenue à la mode, la puce souscutanée? Après tout, si le bétail y a droit, et que
de jeunes branchés se l’implantent déjà pour avoir
accès à certaines discothèques, pourquoi pas le
généraliser à toute la population ? Ne seriez-vous
pas rassurés de pouvoir contrôler à tout moment
où sont vos enfants, votre conjoint…
Pour
toutes
informations
supplémentaires, n’hésitez pas à
écrire à l’un des grands promoteurs
de ce qu’il est convenu d’appeler une
avancée remarquable du progrès et de
la civilisation, à savoir Alain
Flausch le directeur général de
l’entreprise STIB au:
av. Den doorn, n°1
1180 Uccle
1. Sur www.infokiosques.net
vous pouvez trouver un dépliant
publicitaire très bien fait qui vante
les mérites de la puce RFID, sous
le nom de «RFID, la police totale».
2. www. eid.belgium.be et
www.stib.be

Tous ensemble, participons joyeusement au progrès et à la
construction du meilleur des mondes !

Vive la transparence! Vive l’Etat! Vive la police!

Le comité des citoyens qui n’ont rien à se reprocher

