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Les micropuces RFID sont une réalité. On en trouve dans certains de nos gadgets mobiles, mais 
aussi dans le corps de certains hommes et femmes. NBC News prédisait que tous les Américains 
en seraient équipés en 2017 mais les Australiens pourraient bien les devancer. La puce RFID y 
devient un véritable phénomène de société. 

En 2010, CBS News annonçait la volonté du gouvernement australien d’implanter des puces 
RFID pour les métiers liés au système de santé. Ce projet commence à se mettre en place, non 
pas grâce à de quelconques réformes mais via une campagne de propagande intelligente vantant 
ladite puce comme capable de nous rendre surhumains. 

News Corp Australia annonce clairement la couleur avec son article « Les Austaliens adoptent la 
technologie de la puce qui rend surhumain » : « Cela peut sembler de la science-fiction, mais des 
centaines d’Australiens se transforment en surhommes capables de déverrouiller les portes, 
allumer les lumières et se connecter à des ordinateurs avec un geste de la main.«  

Et de prendre l’exemple de Shanti Korporaal, résidant à Sydney, avec deux implants, un dans 
chaque main. La jeune femme se passe ainsi de cartes et de clefs, et espère bien pouvoir dire 
adieu à son porte-monnaie complet : « Vous pourriez mener votre vie sans avoir à vous soucier 
d’aucun mot de passe ou de codes PIN, c’est la même technologie que Paypal, donc j’espère 
qu’on pourra payer nos achats avec la puce. Avec Opal, vous avez un numéro d’identification 
unique qui peut être programmé dans la puce. Toutes les portes fonctionnant avec une carte 
magnétique… il pourrait allumer votre ordinateur, votre photocopieuse. Les cartes de fidélité 
des magasins encombrent également votre portefeuille. Les micropuces, qui sont de la taille d’un 
grain de riz, peuvent servir de carte de visite et transférer les coordonnées de vos contacts 
aux smartphones, et contenir des données médicales complexes.«  

Et il semblerait que certains de ses proches lui envient son mode de vie : « Ma grand-mère en 
veut une. J’ai été beaucoup plus critiquée pour mes tatouages que pour la puce. Mes amis sont 
jaloux. » Avec son mari, Skeeve Stevens, ils ont créé le service de distribution « Pucez ma vie ». 
Contre 80 à 140$, les intéressés peuvent profiter de ce mode de vie. 

Film à l’appui sur le site 
http://fr.ubergizmo.com/2016/11/03/australie-micropuces-population.html?utm_source=2016-11-
04&utm_medium=email&utm_campaign=fr_ubergizmo&referrer=nl_fr_ubergizmo&t=c2760ed
51a37191480005ba1703fed431684070 


