
Transcription « Internet » par Aurélien Adinaieros

Bienvenue dans ce quatrième marché parlé, euh, et, bonne année. Euh donc voilà, et

ça faisait un moment que j’en n’avais pas fait et ça m’manquait, mais, j’sortais pas

trop d’chez moi,  là, euh c’est aussi ça avec le télé-travail,  faut, faut s’habituer au

rythme, et euh il faut parfois se forcer à sortir de chez soi, voilà. Et en fait, du coup

l’sujet qu’j’avais envie d’aborder il est un peu lié justement au télé-travail, sujet que

j’avais envie d’aborder qui prendra peut-être plusieurs, plusieurs marché parlé, c’est

euh, c’est internet d’une  manière générale, internet en fait, je je pense que c’est le

l’outil  le le plus puissant qui a été inventé depuis des dizaines d’années voire des

siècles, j’le mets un peu au même niveau que, que l’électricité ou le feu, des gros

trucs donc, euh, ça et puis, ça et les pâtes c’est bien les pâtes. Hum, mais hum, euh

ouais  en  fait  j’pense  que  c’est,  c’est  quelque  chose  qui  change  la  société  en

profondeur  comme,  comme  l’électricité  a  pu  le  faire,  et  juste  en  prenant  mon

exemple, j’ai une grande partie de mes amis, des copains, des des potes, des amis

proches, euh voilà, une grosse partie d’entres eux j’les ai rencontrés sur internet, ma

femme j’l’ai rencontrée sur internet, c’est pas rien, euh, les opportunités qui m’ont

amené à  mon boulot actuel, c’est des opportunités que j’ai eues grâce au net, euh

donc  comme j’disais  j’fais  du  télé-travail  donc  pour  ça  j’ai  besoin  d’internet,  euh

j’enregistre  marché parlé  que  j’vais  mettre  en  ligne  sur  internet  et  qu’vous  allez

écouter, wouah vous m’voyez venir sur internet, et en fait, euh, en fait là bon y a,

c’est c’est quelques éléments, c’est  là par exemple c’est le réseau social dont dont je

parle, que ce soit le plus proche, ma femme, les les cercles amicaux, euh vous que

j’connais ou que je n’connais pas forcément directement, donc ça ça c’est que des

réseaux socials professionnels aussi, mais euh tout ça, tout ça c’est qu’une partie du

du truc en fait le le truc avec internet c’est qu’on peut en faire plus ou moins ce qu’on

veut et qu’ça va toucher des endroits auxquels on n’pense pas, euh ne s’rait-ce que

donc par l’information, le jeu, le divertissement, et donc y a, y a une foule de choses

qui sont changées par ça, et c’qui est assez rigolo, c’est que en fait, on a l’impression

qu’c’est déjà bien intégré dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, mais

on est, pour moi on est encore très très très très loin d’avoir complètement intégré

internet  à  notre,  à  notre  vie,  c’est  pas  parc’que  euh  internet  est  comme  il  est

actuellement, ça s’rait de la même manière demain ou après-demain, et qu’y a des

nouvelles choses qui vont émerger, des nouvelles choses qu’on va pas comprendre,

qui vont p’t-être être formidables, qui vont p’t-être être pourries parc’que, voilà, c’est

aussi ça internet, c’est un usage qui peut amener à, à, aux Révolutions du Printemps



Arabe, ou euh qui permet à la facho-sphère de s’exprimer en toute impunité, mais

euh, en fait euh, on, comme j’disais c’est un outil qui est formidable, on peut en faire

plein de choses, et, c’est pas parce qu’y a des gens qui font quelque chose que vous

n’comprenez pas que c’est forcément nul ou pourri ou pas drôle ou pas intéressant,

c’est  juste  pas  forcément  intéressant  pour  toi  ou  moi,  euh  voilà,  et  la  meilleure

stratégie dans ce cas-là c’est juste de pas s’y intéresser si ça t’intéresse pas. Voilà.

Bon, là j’suis arrivé à l’endroit où je devais choper mon colis. Euh, j’aurais encore plein

d’choses à dire sur internet parce que, en fait, voilà,  vu aussi que j’suis community

manager,  j’y,  j’y  travaille  au quotidien  donc,  euh,  du coup,  y  a,  j’ai,  j’ai  plein de

réflexions là-d’ssus et j’trouve ça intéressant. Après j’vais pas en faire non plus un

podcast, juste sur internet, et euh, comme j’disais, j’avais envie de revenir aussi sur la

bienveillance. Donc en fait j’ai plein d’choses à dire et euh, et ça tombe bien parc’que,

parc’que il faut que je sorte plus, alors comme ça, ça va m’obliger à sortir, et puis

j’vais  vous  faire  des  marché  parlé  et  j’espère  que  ça  vous  intéressera.  Allez,  à

bientôt !


