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I . Préalables.
Lao Tseu nous avait déjà mis en garde voici 25 siècles, dans le Tao Te King :
" Vouloir conquérir le monde et le manipuler,
c’est courir à l’échec, je l’ai vécu d’expérience.
Le monde est chose spirituelle, qu’on n’a pas le droit de manipuler.
Qui le manipule le fait périr,
à qui veut s’en saisir il échappe. "
Nous jouons aux apprentis sorciers. Le monde vivant avait un équilibre. Nous ne l’avons pas
compris… Voulant modifier ce que nous ne comprenions pas, nous avons tout déstabilisé.
L’équilibre est rompu. La cause en est paradoxalement un désir démesuré de vie ! Recherche
de la fortune inépuisable, d’invincibilité, d’ immortalité.. Tout cela entraîne la cupidité. (1)
D’une certaine manière, on pourrait dire que la vie de tout le monde est en train de
devenir un enfer parce qu’on a jeté l’opprobre sur la mort naturelle.
Une remarque générale sur les technologies : c’est un lieu commun que d’entendre que la
technologie n’est ni bonne , ni mauvaise, mais dépend des usages qu’on en fait. C’est
souvent vrai, mais pas toujours. Il y a des technologies nocives par elles - même.
Il n’y a pas un petit problème qu’on va régler en trois coups de cuillère à pot. Nous
sommes en train de nous embourber, mondialement, et dans la plupart des domaines. C’est le
résultat d’un mouvement qui s’est mis en route voici déjà plusieurs siècles. Nous en voyons
actuellement les effets, mais ils ont des racines très profondes.
Tout ce qui suit concerne donc l’ensemble du monde dit « libre », voire du monde entier, et
non seulement notre petite Belgique.
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Nous sommes dans une situation terrestre catastrophique.
La cause principale de cet état de fait : c’est nous et notre pensée matérialiste qui est
fausse. Notre habitude de nous prendre pour le sommet et les propriétaires de la
création alors que nous en sommes les locataires et un maillon solidaire.
On constate une rupture radicale. Il y a toujours eu des difficultés sur cette planète, mais
quelque chose a radicalement changé . En 50 ans, l’écart entre notre peu de sagesse et les
moyens technologiques à notre disposition est devenu un gouffre qui s’accroît de jour en
jour. Avec les moyens de mettre le bordel de manière irrémédiable jusqu’au cœur du vivant,
notamment avec les manipulations génétiques et les nanotechnologies. C’est une situation
qui ne s’était jamais présentée dans les temps historiques connus.
Il est absolument anormal, et inacceptable, que les produits de recherches menées dans le
plus grand secret, et parfois même sous la couverture « secret défense », jaillissent subitement
des laboratoires et se mettent à affecter gravement la vie et la santé de centaines de millions
de personnes ! Mais c’est ce qui se passe. Tous les jours.
Le tournant de cette rupture radicale – a été la mise en action de l’arme atomique. Mise
en action qui semble avoir mis le monde à l’envers. Et le mot « mon-de » à l’envers, vous
constatez vous- même ce que cela donne. Qu’on ait n’importe quelle croyance ou qu’on n’en
ait pas, on constate tous les jours dans les faits que tout se passe comme si nous avions ouvert
grand la porte à une multitude de démons.
Nous sommes devant , non seulement ce que Jean Ziegler, l’écrivain sociologue Suisse, a
appelé la trahison des élites, mais encore devant la trahison de la science. La science qui
aurait dû nous venir en aide, s’est faite l’ alliée de la cupidité. La planète, la démocratie, la
paix civile, la santé , l’Humain sont en danger de science. La science est actuellement
souvent d’abord et avant tout au service des militaires et des profits financiers des
multinationales . Même si nous en tirons quelques bénéfices immédiats, elle n’est pas au
service de l’homme, ni du vivant. On ne parle d’ailleurs plus que de « marchés », tel le
« marché de la santé » ou le « marché des seniors » etc… Une science qui ne rapporte pas de
profits financiers ou qui met en garde est vite dirigée sur des voies de garage.
De plus, on confond la science avec la technologie . Et l’esprit technologique croit
fermement que tout ce qui est possible doit être fait, quels qu’en soient les risques et les
conséquences. Voilà une énorme erreur très lourde de conséquences.
« Il faut prévenir les hommes qu’ils sont en danger de mort,la science devient criminelle. »,
aurait dit Albert Einstein en 1946.
II . Contexte
On ne peut ignorer le contexte global dans lequel ces avancées technologiques prennent
place !
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C’est un contexte :
- Où l’économique et les profits priment l’humain, La planète n’est pas gérée en « bon
père de famille » , mais pour le profit d’une minorité qui confisque – consciemment ou non
- les biens naturels de tous , allant dans certains cas jusqu’à leur vie, et, en tous cas, souvent
la possibilité d’une vie libre et heureuse. Les terres des peuples premiers sont confisquées de
facto dans de nombreux endroits du monde, tandis qu’on essaie purement et simplement de
les exterminer. Ainsi disparaissent avec la biodiversité, des savoirs faire et des richesses
ancestrales que nous ne retrouveront probablement jamais. De plus ces profits impliquent
de plus en plus souvent de se passer de l’humain .
- Où l’on se permet des « guerres préventives » iniques justifiées par des mensonges.
- Où des prisons secrètes où l’on torture échappent à tout contrôle démocratique.
- Où l’ on est passé de la présomption d’innocence à la présomption de culpabilité pour
tout le monde . Dans des pays du monde dit « libre » on peut maintenant être emprisonné sur
simples soupçons sans être inculpé de quoi que ce soit .
Où depuis le 11 Septembre , on assiste aux Etats Unis (mais aussi en Europe ) à un
démantèlement des lois démocratiques. On voit fleurir de plus en plus de lois dites
d’exception, avec le risque, peut-être imminent, du passage de l’état d’exception à la
dictature. Plus d’un des droits et des libertés que l’on croyait acquis sont gommés
insidieusement un jour après l’autre, au motif de nous « protéger ». Il est très important de
faire savoir que ces projets de lois étaient déjà dans les cartons aux EU bien avant la 11/9 et
que celui- ci a servi d’occasion à les en sortir en profitant du traumatisme de la population.
- Un contexte où une stratégie d’excitation des peurs est mise en place et exploitée tous
azimuts et où, au - delà du seul contrôle, la « sécurité » est devenue l’un des marchés les
plus « juteux ».
Pour approfondir ce qui concerne ce contexte, nous renvoyons à notre dossier de presse de
2005 : « Identité électronique et criminalisation du citoyen ordinaire » (2) et à deux
excellents livres du sociologue belge Jean Claude Paye : « Vers un Etat policier en Belgique »
chez EPO – 2000 et : « La fin de l’Etat de droit » aux éditions La Dispute – 2004.
Citons encore cependant le tristement célèbre Chirurgien Psychiatre Ibère J.DELGADO qui
a dit : « Nous avons besoin d'un programme de psychochirurgie pour le contrôle politique de
notre société. Le but est le contrôle physique de l'esprit. Chacun qui dévie de la norme donnée
peut être chirurgicalement mutilé ». Nous voilà prévenus.
Voilà donc dans quoi s’insèrent les Technologies de l’Information et de la Communication
(alias TIC) , leurs implants et le prétendument si fabuleux gouvernement électronique et au
service de quoi elles sont , en partie, déjà.
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III. les TIC en général – Gouvernement et surveillance électroniques.
Les TIC sont les technologies de l'information et de la communication. Elles désignent
tout ce qui relève des nouvelles technologies utilisées dans le traitement et la transmission des
informations et principalement, l’informatique, l’internet et la téléphonie mobile. On peut
regrouper les TIC par secteurs : l’équipement informatique ; les serveurs et le matériel
informatique ; la microélectronique et les composants ; les télécommunications et les réseaux
informatiques ; le multimedia ; les services informatiques et les logiciels ; le commerce
électronique et les media électroniques (3)
Elles sous tendent donc déjà un lot de moyens devenus d’usage courant dans la société tels
ordinateur, GSM, carte de banque ; d’autres en train de le devenir, comme les cartes
d’identité et passeports à puce, le gouvernement électronique, les bracelets de surveillance
électronique, les caméras de surveillance, le GPS, la geolocalisation, les écoutes
téléphoniques, l’espionnage des mails, la criminalité en ligne, la biométrie ; et d’autres qui
commencent à être introduits : scanner de l’œil, puces à radio fréquences (dites puces
RFID) tout usages (autant externes qu’internes) , implants sous cutanés pour humains, puces
neurales … On va vers un Internet des objets en attendant celui des personnes. La personne
étant de plus en plus considérée comme une chose parmi d’autres.
Il faut savoir que d’ici peu nous trouverons , visible ou non, une puce à radio- fréquence dans
presque tout ce qui nous entoure. Voilà à nouveau une décision qui va affecter notre quotidien
et a été prise sans demander notre avis. Une technologie que l’Europe promotionne pour ne
pas chagriner les multinationales…
III.a . Avantages
Facilité , rapidité, possibilité de secourir rapidement et efficacement des personnes, abolition
des distances , gain de place et de personnel, à première vue, moins de gaspillage de papier.
Elles peuvent contribuer à rapprocher les individus dans une société où la vie et la solidarité
tribale ont été cassées. Elles peuvent sauver des vies dans certains cas ponctuels.
Avantages économiques pour certains : cela va générer des bénéfices de trilliards de dollars et
d’euros pour les grand patrons et les actionnaires des entreprises.
III.b . Inconvénients
Certains des inconvénients sont l’envers de la médaille des avantages, mais pas tous.
D’ordre écologique : si on gaspille moins de papier ( ?) , on reperd le gain écologique d’un
autre côté : déchets d’ordinateurs, besoins accrus d’électricité …
Grand amenuisement des espoirs de parvenir un jour à une société réellement
démocratique . Par exemple avec la carte d’identité à puce . Nous estimons que le titulaire
d’une carte d’identité ou d’un passeport doit pouvoir lire à l’oeil nu toutes les
informations que le document contient. Sans quoi le rapport normal entre l’autorité
publique et le citoyen, qui devrait être inspiré par la confiance et la préservation de la
dignité humaine, est rompu. On peut considérer dès ce moment que nous ne sommes
plus en démocratie. Or cela a été décidé sans aucun débat et sans aucune consultation
populaire.
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Et demain, cette carte deviendra biométrique contenant certainement notre empreinte digitale
et peut-être la photo de notre iris scanné. (4) C’est le genre de décision prise par une
commission technique sans aucune consultation des personnes que cela va affecter . Le
public gobe tout cela sans réagir, hypnotisé par les mantras du Nouvel Ordre Mondial
comme « terrorisme » ou « sécurité ». Sans réaliser qu’une société où l’on est en sécurité
n’est pas une société où les individus sont hyper contrôlés par des moyens sophistiqués,
mais une société juste, gérée pour le bien et l’épanouissement de tous dans la diversité et
non pour le profit d’une minorité.
Or, le fait que la prise d’empreintes digitales soit fréquemment associée à l’ accomplissement
d’actes criminels et à une entrée en prison est passée dans l’inconscient collectif. Devons
nous comprendre que désormais nos gouvernements nous considèrent tous comme des
criminels en puissance ? Et que devrons - nous faire si nous ne sommes pas en accord avec le
fait que le pouvoir s’approprie le fond de notre iris ?
De plus, un document normalement destiné uniquement aux contacts avec une administration
communale ou avec la police, va devoir de plus en plus fréquemment être présenté au
secteur privé (le ministre de l’intérieur belge se réjouissait du fait que 400 applications sont
déjà prévues et qu’il y en aura de nouvelles chaque année !) Nous y voyons une collusion
malsaine et un aveu de qui détient réellement les rênes de la société civile.
Danger de hacking , de vol d’identité. Une partie des passeports européens à puce actuels
ne sont pas fiables. Voici déjà plusieurs mois que deux professeurs belges d’université ont
sonné l’alerte sur la non- fiabilité du passeport belge à puce , sans que leur mise en garde
n’aie été suivie d’effets concrets. Lorsque, autrefois, on vous volait votre passeport classique,
vous pouviez vous en apercevoir et réagir. A présent , ce ne sera plus possible. Risques de
vol d’argent ( en cas de comptes en ligne ou cartes de banque sans contacts). Aucun doute
que les malfaiteurs feront preuve d’une imagination débordante.
Déshumanisation accélérée de la société. Et donc immanquablement, renforcement de la
solitude et de la violence ce qui risque d’entraîner dans un cercle vicieux où il faudra
davantage de technologie et de contrôle des populations et donc de profits pour la minorité
en question…
Chômage et injustices sociales accrues. Par la délocalisation et la suppression de personnel.
En Belgique, les TIC menaceraient déjà un emploi sur six. Dans un article du mois de Mai ,
on peut lire : « Un emploi sur six en Belgique, soit environ 700.000 postes, pourraient être
délocalisés à l'étranger suite aux progrès réalisés par les technologies de l'information et de
la communication (TIC) » (5)
Obligations sociales, sinon légales contraignantes. Rien ne vous oblige légalement à avoir
une carte de banque, un téléphone, un GSM, une carte de mutuelle à puce, mais qu’en est-il
de votre emploi et de votre vie sociale ?
Immense péril de l’interconnexion des fichiers. Un reportage fort bien fait montre comment
cette interconnexion permet à la police de New York de retrouver très rapidement un supposé
malfaiteur. (6) Cela pose question quand on sait que le mouvement anti-guerre vient d’être
criminalisé par le gouvernement Bush. (7) Ces fichiers sont dangereux également en raison
d’erreurs extrêmement difficiles à corriger une fois qu’elles ont été introduites dans le
système et par celui de fichiers illégaux : l’inscription – pour une peccadille – sur un fichier
noir revendu de façon illicite, a déjà commencé à pourrir la vie de bien des personnes.
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A terme, tout pourrait être regroupé sur une seule puce : carte d’identité, permis de conduire,
carte de mutuelle etc..
On connaît , de plus, l’existence de projets mondiaux de collecte de données et de
surveillance individuelle échappant à notre contrôle , tels le projet Matrix ("multi-state
anti-terrorist information exchange" ) qui est une base de données géante dont la liste
d'informations complète est tenue secrète (8) ou le Total Awareness Information System,
programme qui suscite l'inquiétude des défenseurs des libertés civiques . (9)
Immense péril d’une société qui deviendrait sans argent cash. Une erreur ou une volonté
pourrait bloquer complètement un citoyen, qui se trouverait dans l’incapacité d’acheter ou de
vendre quoi que ce soit. Certains se souviennent peut-être de la BD « SOS Bonheur ». (10)
Nous n’en sommes pas loin. Avec des moyens plus sophistiqués qui n’existaient pas quand
elle a été écrite.
Extrême fragilisation de la société. Tout ce qui nous rend plus dépendants nous rend
plus fragiles . Nous sommes en train de créer une société d’une extrême fragilité ou, en cas
de problème ( déficit électrique, bombe électromagnétique…) TOUT pourrait être paralysé
d’un coup. Voyons déjà ce qui se passe lorsque les caisses électroniques des magasins
tombent en panne. C’est une très grosse sottise que de tout confier ainsi à des machines,
des machines qui, de plus, dépendent d’une énergie extérieure pour fonctionner.
Graves menaces pour l’avenir. Avec l’augmentation de la surveillance et l’interconnexion
des fichiers, nous sommes en train de mettre un place un outil de dictature totale jusqu’à
l’intérieur de nos corps et de notre mental. On ne sait dans quelles mains cela pourra
tomber une fois mis en fonctionnement. Mais on sait que quand les humains ont le choix du
pire, ils sont, tôt ou tard, tentés par l’aventure… Tôt ou tard cela risque de servir ! Imaginez
qu’Hitler ait disposé de cela et que chaque juif ait été « pucé » et contrôlable à distance ! Et
que ceux qui pensent encore que « quand on a rien à se reprocher, on a rien à craindre » se
souviennent que c’est la première chose qu’il a dit en arrivant au pouvoir. On a vu ce que
cela a donné. Voilà ce que nous sommes en train rendre possible à très grande échelle !
Perversion de la notion d’intelligence. Le terme intelligent est actuellement mis à toutes les
sauces : étiquettes « intelligentes », appareils « intelligents » , armes « intelligentes ».
Apparemment tout va devenir « intelligent » à part nous ! Mais qu’un bidon de pesticides
, par exemple, soit "intelligent" au point de savoir "tout seul " (grâce à sa puce à radio
fréquence , alias RFID), à côté de quel autre produit dangereux il ne doit pas être placé, nous
fait une belle jambe alors que nous et nos enfants allons mourir de plus en plus jeunes de
cancers et autres " nouvelles maladies " causées - par l’empoisonnement de notre Terre, de
notre Eau, de notre Air - dont l’empoisonnement électromagnétique .
Evolution vers une laisse électronique pour chacun . Etant donné que, en Europe du
moins, nous sommes réticents à une implantation immédiate, on nous habitue à cette idée au
moyen de bracelets électroniques appliqués à de plus de cas : des criminels aux victimes
potentielles. Un ministre allemand a même déjà proposé de munir les chômeurs de longue
durée d’ un bracelet de surveillance électronique pour les rééduquer ! (11) Ce qui est d’un
cynisme total quand chacun peut constater qu’on supprime une multitude d’emplois même
dans des entreprises en bénéfice, simplement pour augmenter les profits des actionnaires !
Cette laisse est, à vrai dire, déjà présente avec les GMS (localisables même éteints,
semblerait-t-il ?) , et avec la carte d’identité qui pourrait un jour être lue dans notre poche à
chaque passage auprès d’une borne dont nous ignorerons peut-être la présence (comme c’est
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déjà le cas du passeport européen à puce.) Tout dépend du genre de puce à RFID employée :
certaines sont totalement passives, ne réagissant que lorsqu’on approche un scanner de très
près, d’autres (toujours passives), peuvent réagir à une sollicitation de plus longue portée
(comme un scanner dissimulé) ; d’autres enfin pourront être actives, émettant un signal en
permanence. L’extrême miniaturisation et le travail sur les matériaux en cours, va bientôt
permettre des utilisations jusqu’il y a peu impossibles, notamment le passage de l’obstacle des
métaux ou des liquides. (12)
Evolutions découlant de possibilités encore peu connues , voire non encore découvertes .
Ainsi certaines études très sérieuses envisagent que le téléphone portable pourrait servir au
contrôle comportemental. (13)
Dangers pour la santé : quelques pistes.
En 2004, l’agence Reuters publiait un communiqué faisant état de ce que : « Des chercheurs
en Europe ont confirmé que les radiations électromagnétiques (connues sous le nom
d'énergie EMF - electromagnetic frequency ) émises par les GSM et les lecteurs de RFID
endommagent l'ADN humain . » Or voilà qu’on commence à imposer des bracelets de
surveillance et de localisation électroniques dans les hôpitaux ! Que faut-il comprendre ?
L'étude "RÉFLEX" (14) , menée sur quatre ans, financée par l'Union Européenne, a
découvert que les cellules exposées à des radiations électromagnétiques montraient "une
augmentation significative des cassures d' l'ADN simple et double" . "Il y avait des
dommages restants pour la future génération de cellules", avait déclaré le chef de projet
Franz Adlkofer, signifiant que le changement avait été transmis (aux cellules-filles). Les
cellules mutées étant perçues comme cancérigènes. (15)
Un dossier du Parlement européen (16) sorti en Mars 1991 et portant sur les effets
physiologiques et environnementaux des rayonnements électromagnétiques non ionisants .
disait textuellement que :
« L’électrosmog anthropique constitue actuellement une
menace majeure pour la santé de la société ». Notamment, comme une cause possible de
cancer. Or, on est actuellement en train de commercialiser les nouvelles technologies sans fil
auprès du grand public et d’installer des bornes sans fil Wi Fi partout ! On installe de
puissantes antennes de 3è génération (dites 3G) partout, en attendant celles de la 4ème
génération. L’Europe veut libéraliser les fréquences GSM ! (17) Pourquoi ? Pour que les
jeunes puissent s’abrutir encore davantage en regardant des films violents sur leur GSM et
les imiter ensuite ? Ou bien existe-t-il d’autres raisons à ces installations forcenées ?
Vont- elles servir un jour , en relais avec le système Galileo-GPS, à traquer le citoyen dans
tous les domaines de son existence ? Pour nous « protéger ». Bien entendu ! Nous verrons
plus loin que certains brevets de nouvelles armes ne sont guère rassurants quant aux emplois
possibles de ces nouvelles technologies.
La technologie sans fil est peut-être même la cause de l’un des problèmes environnementaux
actuels les plus dramatiques, le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles en passe
de provoquer leur disparition pure et simple (18) . Le gouvernement Allemand vient de
mettre en garde contre les réseaux Wi-Fi. (19)
Certains des moyens proposés par les TIC , comme les bracelets de surveillance
électronique et, à fortiori, les implants, sont des solutions à très courte vue. A cet égard , ils
font partie du problème et non de la solution .
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Pourquoi ? Parce - qu’ils permettent d’occulter davantage encore les véritables raisons
de nos problèmes et donc de nous embourber encore plus profondément dans nos
marécages. Permettre, par exemple, de savoir à quoi on est allergique quand on arrive à
l’hôpital, mais éviter de regarder en face les véritables raisons de la montée des allergies,et,
en même temps, avaliser l’usage de nouveaux pesticides ! Retrouver des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, alors qu’il y a des soupçons d’implication de l’augmentation de
l’usage des radio – fréquence et d’autres pratiques actuelles dans l’explosion de cette maladie
. Vouloir « pucer » des immigrés pour les contrôler, sans devoir se demander pourquoi tous
ces gens veulent fuir leur pays , quelle part de responsabilité nous y avons ni rectifier notre
conduite etc… Tout est à l’avenant !
IV. Implants TIC
a. Notre historique
C’est en 1996 que nous avons été pour la première fois en contact avec l’idée de la possibilité
d’un « puçage » des humains. Cela semblait alors être de la science fiction totale. En 2002,
bien que cela soit de plus en plus crédible , cela pouvait encore passer pour de la parano.
Entre mi 2002 et fin 2003, si on regardait ce qui se passait aux Etats Unis, on constatait que
les choses avançaient dans ce sens de manière fulgurante. Mais l’on nous disait encore :
« Vous êtes fous, cela n’arrivera jamais ! ». En 2006, le discours d’une catégorie croissante
des personnes au courant avait radicalement changé et était devenu : « Mais où est votre
problème si vous n’avez rien à vous reprocher ? Il n’y a que les bandits et les terroristes pour
redouter cela ! »
Depuis, on hallucine ! On sait que les Etats Unis pensent à la possibilité d’introduire une
obligation légale d’implantation électronique pour les immigrés, pour les militaires, pour le
personnel des aéroports. (20)
Toujours aux Etats Unis, des tests sur des personnes atteintes d’Alzheimer (21) et sur des
diabétiques sont en cours. Plus de 800 hôpitaux proposent ce système. Un projet de loi
obligeant à l’implantation de chaque nouveau- né a déjà été évoqué à plusieurs reprises ! Des
assurances testent le système sur des « bénévoles »… Il est facile de comprendre qu’une fois
la période de « tests » terminée, le « puçage » pourrait devenir une condition de
remboursement ou de remboursement complet par les assurances de soins de santé (privées
aux USA).
L’autorisation d’implantation de puces sous - cutanées sur des individus donnée aux
Etats- Unis par la FDA ( Food and Drug Administration ) en octobre 2004 a sans aucun
doute marqué un grand tournant. (22)

b.Les problèmes
Très malheureusement, le domaine des soins de santé est le cheval de Troie numéro un de
l’implantation électronique des humains. Nous ne disons pas cela à la légère.
C’est un phénomène que nous sommes plusieurs à observer presque au jour le jour depuis fin
2004.

8

Pour appréhender les problèmes à l’horizon des implants TIC , nous avons à notre disposition
un document de toute première main , le dossier : « Aspects éthiques des implants TIC dans
le corps humain ». (23) L’avis du groupe d’éthique des sciences et des nouvelles
technologies auprès de la commission européenne, adopté le 16 mars 2005. Il peut être
téléchargé sur Internet par tout le monde. C’est un document fort intéressant, que tous ceux
qui ont à cœur l’avenir des générations futures devraient lire, tant qu’il en est , peut-être,
encore temps. Il n’est pas caché.
Il apparaît clairement qu’il est évident que « pucer les agresseurs sexuels » (comme il en a
déjà été question en Belgique, en tentant de jouer sur l’émotion d ‘une population
traumatisée) , ne serait qu’un prétexte et un prélude à la banalisation de l’implant souscutané pour humains , pour ensuite, dans un laps de temps imprévisible, en venir à « pucer »
l’ensemble des populations pour l’identification et la surveillance. Parcourons le
brièvement.
(p. 9 et 10) Le document décrit les dispositifs d’identification et de localisation :
- à lecture seule : qui « pourrait être utilisé comme une sorte de carte nationale d’identité,
fonctionnant avec un numéro d’identification intégré à la puce » .
- à lecture réécriture : « permettant l’enregistrement de données et programmable à
distance, par exemple pour le dossier médical » !
- avec fonction de localisation : « Les porteurs pourraient être localisés par simple appel du
bon signal. Le récepteur étant mobile, cette localisation serait partout possible »
Sans compter « l’implant neural », qui est envisagé pour « améliorer l’humain » ! En
p.13 et 14 de ce document, on peut lire les présentations de l’Implant prothétique cortical
alias amplificateur sensoriel ou d’intelligence ; de la vision artificielle permettant de voir
dans l’infra rouge, de l’ implant téléphonique dentaire (qui, soit dit en passant est développé
en Belgique) et de l’hippocampe artificiel qui pourrait améliorer la mémoire.
Tout récemment , un article intitulé : « Pentagon to implant microchips in soldiers' brains »,
sortait sur des sites anglophones, annonçant que "Le département de la défense a planifié
d’implanter un microchips dans le cerveau des soldats pour suivre sur leurs informations de
santé et a déjà attribué un contrat de 1 million 600.000 dollars au « Centre pour la
bioélectronique, les biodétecteurs et les biopuces – (C3B) de l'université de Clemson pour le
développement d'une « biopuce » implantable »… (24) Ce n’est pas la première fois qu’il est
question d’implanter une micro- chips dans le cerveau de soldats d’élite aux Etats Unis , voire
de remplacer leur hippocampe ( structure corticale bilatérale et symétrique repliée sur ellemême et située dans la face médiane du lobe temporal) par un hippocampe artificiel Si cette
nouvelle, se confirme, voilà que les infortunés soldats américains vont servir de cobayes à
l’implantation future de puces dans le cerveau de la population ! Car, c’est encore une
fois de prétendues raisons de santé qui sont mises en avant pour justifier cette abomination !
"Afin de surveiller les informations relatives à leur santé; elles sauveront des vies; pour les
diabétiques; pour amener des informations vitales aux médecins et au personnel médical des
salles d’urgence; pour améliorer la qualité et la rapidité des soins précaution à de futurs
traumatismes..." Bref, ça fait du monde !
P. 21, sont cités une partie des risques inhérents aux implants TIC, soulignés par la FDA elle
même, et dont le Groupe Européen d’Ethique dit : « Au vu d’une liste aussi détaillée de
risques potentiels, on peut s’étonner que des tests en vue d’un usage médical aient été
autorisés ». Citons : « réaction tissulaire ; migration du transpondeur implanté ; défaillance
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de l’applicateur ; défaillance du scanner électronique ; perturbations magnétiques ; risques
électriques ; incompatibilité avec l’imagerie par résonance magnétique et blessure par
l’aiguille ».
P.36 : « Le GEE soutient que les applications non médicales des implants TIC sont une
menace pour la dignité humaine et la société démocratique ». Mais des applications soidisant « médicales » le sont aussi ! C’est le plus grand argument de vente aux Etats Unis que
de dire que , en cas d’accident ou de maladie chronique, cet implant permettra d’aider le
médecin plus rapidement. Il y a eu, en septembre 2005, un congrès qui a rassemblé 5000
médecins urgentistes des Etats unis et du monde pour tenter de les convaincre d’utiliser ces
implants. Actuellement, on est à plus de 800 hôpitaux des Etats - Unis qui proposent cet
implant…en système mixte avec un bracelet électronique pour habituer ceux qui ne sont pas
chauds.
A partir du moment où le risque d’accident est un argument, il est facile de comprendre
que c’est chaque citoyen qui doit être implanté dès la naissance ! Actuellement des
assurances de santé (privées aux USA), testent les implants d’identification sur 280 malades
chroniques « bénévoles ». Une fois les « tests » terminés, la tendance pourra petit à petit
s’inverser, et l’on pourrait en venir à une situation où l’on ne serait plus assuré que si on est
implanté, et plus employé que si on est assuré.. Attention ! Il y a des obligations sociales qui
valent toutes les obligations légales. Il faut être très vigilants sur ce point.
Ce document du Groupe Européen d’Ethique parle de dignité humaine, d’introduire un cadre
juridique à tout cela, mais il n’en termine pas moins (p.38) par une phrase très lourde de
sous entendus : « Le Groupe Européen d’Ethique insiste cependant sur le fait que
l’utilisation des implants TIC à des fins de surveillance ne saurait être autorisée que si le
législateur estime que la société démocratique en a un besoin urgent et justifié » . C’est une
phrase qui se veut rassurante , mais ne l’est absolument pas, bien au contraire ! Enlevez
les négations et vous voyez ce que cela donne. Or cette phrase est déjà ressortie, dans la
presse, lors du dépôt du projet de loi belge évoqué plus haut. Projet qui , pour le moment, n’a
heureusement pas été retenu ! Mais c’est là que le contexte dans lequel les TIC s’insèrent
prend tout son relief et montre son grand degré de dangerosité pour la liberté et
l’intégrité humaines.
Nous sommes nombreux à refuser radicalement que quiconque, même des personnes
démocratiquement élues, se mêlent d’estimer que « la société démocratique aurait un
besoin urgent et justifié » que nous soyons implantés ! Nous ne voulons l’être en aucun cas.
Un point c’est tout.
Pour revenir sur la possibilité qui a déjà été évoquée en Belgique, Il ne s'agit nullement d'avoir
pitié des violeurs et des criminels . Mais il est inacceptable que la peur des parents, et de la
société en général, serve, in fine (et malgré la bonne foi supposée de ceux qui proposent ces
mesures), de tous autres buts que la protection . Il est facile de jouer sur les peurs d’une
population traumatisée, mais nous devons aux générations futures de voir plus loin que notre
émotion.

Mais de quoi sommes - nous en train de parler là !? Imaginer d’implanter un élément
électronique à un être humain pour l’identification n’est il pas le signe d’une maladie mentale
déjà avancée ? Il ne devrait pas être nécessaire de chercher des raisons sophistiquées de
refuser les implants électroniques . Le seul droit à notre intégrité corporelle au motif de
notre dignité humaine devrait suffire !
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Hélas, certains signes montrent qu’un jour ce pourrait bien être les opposants à ces
technologies qui seraient tenus de se justifier.
En Belgique, notre LETTRE OUVERTE AUX INTERVENANTS MEDICAUX (25), a été
envoyée fin mars 2007 avec 60 signatures , par courrier postal, à plus de 150 adresses dont le
Ministre de la santé, l’ INAMI, les fédérations de mutuelles, des associations professionnelles,
les directions des grands hôpitaux, présidents de partis belges. Nous invitons le lecteur à
l’utiliser pour conscientiser l’ensemble du personnel médical dont beaucoup de membres
ignorent encore ces sinistres projets.
Les risques des implants sont donc multiples. A partir du moment ou certains implants
pourraient, et ce sera le cas, jouer le rôle d’émetteurs - récepteurs, la boite de pandore de la
manipulation par ondes électromagnétiques sera grande ouverte et pourra un jour permettre le
contrôle des masses à distance (26), créant les états d’êtres souhaités par ceux qui détiendront les
manettes de contrôle. Des punitions ou des récompenses, voire des exécutions, deviendront
possibles par ce biais. Il n’est en réalité pas vraiment besoin d’implants pour jouer avec ces
contrôles et cette boite de pandore est, en fait, déjà ouverte, mais peut-être que les implants
rendront les manipulations plus faciles ?
V : Nanotechnologies , Convergence NBIC et Transhumanisme.
a. Les nano technologies sont des Technologies de pointe qui s'intéressent aux objets à
l'échelle moléculaire : (1 nanomètre = 1 mètre divisé par un milliards). Elles ont la
particularité d’entraîner un changement de propriétés des matériaux et de rendre possible une
invisibilité à l’œil nu et donc d’une grande difficulté de contrôle pour le citoyen. (27)
Elles offrent, dit-on, des perspectives fantastiques, dont celle de recombiner la matière à
notre gré et selon nos caprices et d’ouvrir grand la porte au transhumanisme (le mariage
contre nature de l’homme et de la machine). Elles pourraient avoir quelques applications
intéressantes, mais présentent surtout, des risques invraisemblables ne pouvant, en
conscience, être pris. Pour nous , c’est clair et limpide : l’humanité n’a pas actuellement la
maturité, ni les connaissances, pour se permettre de développer et d’utiliser cela à
grande échelle. Pourtant, dans toutes les parties du monde, des sommes colossales, qui
exigeront des « retours sur investissements », comme on dit, y sont déjà investies, sans
aucun débat public .
La décision de marier le vivant à la machine, qui concerne l’humanité entière, a déjà été
prise de facto à l’insu d’une écrasante majorité ! On travaille sur des nanos - puces qui
pourraient être respirées, avalées ou injectées sans que nous puissions nous en apercevoir !
Des savants eux-mêmes disent qu’on ne sait pas où on va, mais qu’il faut y aller car c’est
excitant et qu’il y a trop de profits à faire que pour reculer ! D’autres pourtant donnent un
tout autre son de cloche , tels la Plateforme critique de la recherche scientifique : « Le futur
triomphe, mais nous n’avons plus d’avenir » (28) ou « Pourquoi le futur n’a pas besoin
de nous » (29), du savant Bill Joy , qui commence par ces mots : « Les technologies les plus
puissantes du XXIe siècle : la robotique, le génie génétique et les nanotechnologies menacent
d’extinction l’espèce humaine.»
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Pour connaître les immenses dangers des nanotechnologies, nous recommandons chaudement
l’excellent travail des résistants de Grenoble sur le site PIECES et MAIN D’ŒUVRE. (30) Ils
sortent régulièrement des dossiers remarquables. Ainsi que leur livre : paru aux éditions de
« L'Esprit frappeur » : "Nanotechnologies, maxiservitude"
b. La Convergence NBIC. Qu’est- ce que c’est ? Nous voyons qu’on envisage de plus en
plus sérieusement un croisement entre Internet et le numérique avec les nanotechnologies, les
technologies du vivant et les sciences de la cognition . Les Américains appellent cela
“convergence NBIC” (nano-bio-info-cogno). Ils y injectent des milliards de dollars au titre
de la recherche-développement. Même si on ne peut pas parler actuellement de convergence
totale, il y a de plus en plus de passerelles. Les nanos sont déjà à la pharmacie où plusieurs
médicaments sont fabriqués à partir de nanosparticules ; elles sont dans de plus en plus de
produits de cosmétiques (notamment des laits de protection solaire) avec des conséquences
potentiellement fort dangereuses pour la santé et sans information correcte du grand
public.(31)
Les NBIC vont aller en se multipliant : l’informatique quitte les ordinateurs pour devenir
“ambiante”, on veut la faire entrer partout - dans le tissu urbain, dans notre environnement,
et, nous l’avons vu, dans notre corps, même, via les puces RFID ou les futurs nanosystèmes.
Une firme très connue a même déposé un brevet qui permet d’associer une puce à RFID à un
médicament et à scanner ensuite celui ci dans votre estomac pour s’assurer que vous l’avez
bien pris ! (32) Ce n’est pas commercialisé pour l’instant, mais cela n’a rien de rassurant, au
moment où les laboratoires pharmaceutiques veulent avoir le droit légal d’entrer au domicile
des patients pour faire eux même le suivi des traitements ! (33)
c. Cette convergence permet d’envisager de plus en plus d’ interfaces entre le vivant et
matière inanimée, des connections entre des neurones et des circuits intégrés, et d’en arriver
petit à petit au TRANSHUMANISME appelé des vœux de certains.
P.28, le dossier du Groupe Européen d’Ethique , soulève un problème non des moindres en
disant : « La création d’une « race » technologiquement améliorée donnerait – elle
nécessairement naissance à une nouvelle forme de racisme ? La possibilité d’une utilisation
industrielle des implants TIC comme moyen de créer des corps et des cerveaux plus
performants à des fins économiques pose la question des limites à imposer à une telle
utilisation ». Vous rendez - vous compte de là où on en est !? Que de telles mises en
gardes doivent être faites est très parlant sur ce qui se prépare en coulisses ! On est
purement et simplement en train de devenir complètement fous sur cette planète !
Comment seulement concevoir que certains en soient arrivés à imaginer, et à mettre en
œuvre, un tel avilissement de notre humanité !?
Si on ne peut pas, au nom d’un principe, interdire à un être souffrant - par exemple un
aveugle ou un paralysé- de bénéficier d’une nouvelle technologie lui permettant une vie
normale ou plus supportable ; il ne peut pas non plus être question que cette ouverture serve
ensuite à contraindre le plus grand nombre ou ceux qui veulent continuer à évoluer
humainement et spirituellement sans voir leur corps transformé en semi machine.
Pourtant, on l’a vu, c’est ce qui se passe : des possibilités thérapeutiques qu’on ne peut
moralement pas refuser à la place de quelqu’un d’autre, servent de point d’appui au
transhumanisme. C’est certainement en inconscience de cause de la part de ceux qui ne
songent qu’à soulager , mais sert à d’autres de moyen pour arriver à leurs fins.
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Or, il est fréquent que des concessions faites aux apprentis sorciers sous couvert de bons
sentiments menacent ensuite le bien être de tous et modifient le milieu de manière
nocive. Nous en avons un bel exemple avec les OGM ! En France, on en est parfois au point
où ce sont les semences saines traditionnelles reçues de la longue lignée de nos ancêtres qui
deviennent illégales ! Et , très malheureusement, on constate que le domaine médical est bel
et bien le « cheval de Troie » privilégié de ces technologies et expérimentations visant la
transformation de l’homme en autre chose. Le Groupe Européen d’Ethique relève ce point
à la p.25 du dossier : « Empêcher l’invocation de la finalité médicale comme moyen de
légitimer d’autres types d’applications ».
En fait, on constate qu’on est dans un double mouvement qui tend , à la fois à
remplacer l’homme par la machine en dotant celle ci d’intelligence artificielle et de plus
en plus de pouvoirs (34) et à faire entrer la machine dans l’homme, de manière à ce que
celui ci deviendrait au final autre chose qu’humain. (34.b) Le monde décrit dans les films
« MATRIX » pourrait être un jour ne plus être tout à fait de la science fiction. Rien ne dit en
effet, qu’en transférant tant de pouvoirs aux machines, nous n’allons pas provoquer une
catastrophe contre laquelle nous ne pourrons pas nous défendre ! C’est ce que pressentait le
docteur Patrick Barriot dans son dossier : « Les nouvelles technologies Enjeux de pouvoir
et de sécurité nationale » (35) où il prévoit l’évolution de l’interface « Homme-machine »
en six stades : 1. La machine restitue des aptitudes perdues ou détériorées. 2. La machine
améliore les capacités sensorielles ou cognitives. 3. La pensée dirige la machine. 4. Le
cerveau communique avec la machine. 5. La machine décrypte les pensées. 6. La machine
dirige le cerveau.
Et quand on parle d’ « améliorer l’humain », il faudrait encore examiner de QUEL
humain on parle ? Il s’agit, sans doute, des humains dégénérés aux capacités diminuées que
nous sommes devenus presque tous par le fait de la vie dite « moderne », et non des humains
des peuples premiers qui possédaient des capacités que nous avons perdues.
Or, au contraire de nous « améliorer », ces technologies ont déjà commencé à nous
abrutir davantage et vont encore continuer à le faire ! Non seulement en nous empêchant
de développer des capacités naturelles innées - qui finiront pas être totalement atrophiées et
par disparaître- mais en endommageant nos cerveaux avec toute une panoplie d’ondes
artificielles. De plus, une amélioration qui dépend d’une technologie fragile , n’est pas une
véritable amélioration, mais un handicap.
Et voilà que l’Europe veut libéraliser les fréquences GSM ! (36) Il semblerait que davantage
de basses fréquences , outre les profits à faire, permettraient davantage de contrôle ! Tout va
bien …
VI : De nouvelles armes terrifiantes, dont les armes électromagnétiques.
P. 29, le Groupe Européen d’Ethique se pose la question d’une possible utilisation
abusive par l’armée et de l’incidence biologique et/ou culturelle de ces implants sur les
générations futures. Il faut bien remarquer que la recherche pour toutes ces
technologies est souvent financée par les agences des armées (comme la DARPA aux
Etats Unis) et débouchent déjà sur de nouvelles applications .
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Ainsi, les policiers Français sont en train d’être équipés du TASER un pistolet à impulsions
électriques permettant d’immobiliser les personnes en créant des perturbations du système
neuromusculaire par un système d’impulsions électriques.(37) Les bandits aussi ont accès à
cette arme. Au moins une agression par ce moyen a déjà eu lieu en Belgique. Mais on est
également en train de mettre au point le robot-policier équipé du même pistolet ! (38) Que
ferons- nous quand nous nous trouverons face à cela dans nos rues ? C’est fou ce qu’on
invente pour notre « sécurité » , n’est ce pas !?
Ainsi, un nouveau modèle de drône pouvant projeter des grenades et d’autres projectiles,
équipement particulièrement adapté au survol de manifestations rassemblant plusieurs milliers
de personnes. En cas de débordement, il peut identifier rapidement, grâce à sa caméra
embarquée, les émeutiers et les immobiliser en projetant du gaz. On fait actuellement des
essais de surveillance par drônes au dessus de Bruxelles (39) , expérience qui pourra être
ensuite étendue à tout le pays. Au Royaume- Uni, une ville envisage d’embarquer de
l’armement dans ces drônes. (40) Ce n’est pas de la science- fiction, cela arrive près de chez
vous, aujourd’hui.
Ainsi, des travaux sur la douleur ont été détournés, au grand dam des chercheurs, pour
fabriquer une arme qui peut provoquer une atroce douleur jusqu’à deux kilomètres de
distance ! (41) Conçue pour l’utilisation contre les manifestants, l’idée de cette nouvelle
arme est de laisser les victimes saines et sauves. Mais ces chercheurs sont furieux que leurs
travaux visant à contrôler la douleur aient été utilisés pour développer une arme. Et ils ont
peur que ces technologies ne soient utilisées dans des buts de torture ! Quand on voit les
moyens technologiques qui ont été mis en œuvre récemment pour empêcher les opposants
d’approcher du G8 (Le Groupe des Huit (G8) est une coalition de huit pays parmi les plus
industrialisés du monde : les Etats Unis, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni , la France,
l’Italie, le Canada, et la Russie .Ensemble, les pays du G8 représentent 66,5% de l’économie
mondiale), cela laisse rêveur car il s’agit là en définitive de protéger les minorités
possédantes de la masse réclamant sa juste part des ressources de la planète. Un signe
alarmant de ce que c’est bel et bien la population humaine qui est devenue « l’ennemi » !
Ainsi, l'armée américaine va-t-elle bientôt expédier en Irak quelques robots (
SWORDS) équipés d'armes à feu automatiques pour les tester dans un environnement
de combat urbain. Auparavant déjà , il a été question de cyber- robots tueurs d’hommes
envoyés en Irak : 18 véhicules robotiques militaires armés, et pilotés à distance. Chaque
véhicule coûtant 230.000 dollars et dispose de deux mitrailleuses lourdes, avec plus de 300
chargeurs chacune, et capables de tirer à plus de 1.000 mètres de distance ! (42 )
Voilà donc à quoi on dépense l’argent de tous dans un monde où 18.000 enfants environ
meurent de faim chaque jour ! Ils meurent de faim, non par fatalité, mais parce que nous ne
sommes pas capables de nous organiser autrement. Quand ce n’est pas utilisé délibérément,
comme une arme parmi d’autres…
Quand on suit, ne serait ce qu’un peu, la progression des nouvelles armes, on croit rêver !
Voici encore un bref échantillon de titres relevés sur le web : « Les papillons espions
arrivent » (43) ; « Robots militaires liquides »(44), « The nuclear bunker buster» (45) ; « La
France s’est dotée de mini bombes nucléaires d’attaque » (et n’oublions pas que de petites
valises nucléaires ont disparu un peu partout sur la planète…) ; « La nanotechnologie vue
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sous l’angle militaire »(46) ; le frelon bionique (47) ; « La e-bomb, le cauchemar américain »
(48) ; « Stratégie aérienne : emploi d’une arme « propre » de destruction massive » (49) ;
« Armes EMP à la portée de tous ( Electromagnetic pulse ) (50) ; « Moyens technologiques de
manipulation des masses par ultra-sons subliminaux » (51) ; « Manipulation des masses,
principes et actions mis en œuvre » (52) , etc… Ce ne sont là que quelques très petits
exemples parmi la masse des informations fiables disponibles !
Sans compter le très inquiétant système H.A.A.R.P à propos duquel un rapport du GRIP (le
Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix) , intitulé : «Le programme HAARP :
science ou désastre ? » , concluait en 2001 : « HAARP est un programme scientifique .Aux
mains des puissants, il peut cependant conduire au progrès comme à l'oppression et au
désastre. Sans préjuger des intentions finales des Etats-Unis, et reconnaissant que ce travail
émet plusieurs hypothèses, et relaye certaines spéculations, il s'avère fondé d'affirmer que le
programme HAARP, en synergie avec d'autres programmes militaires, peut conduire à des
dé-sé-quilibres dangereux pour l'environnement et les populations. » (53)
Tout cela aussi est facilité par les Technologies de l’information et de la Communication.
Tout cela est déjà bien en train, avec, répétons le, l’argent et les moyens qui devraient servir
au bien être de tous - et va nous exploser à la figure un jour ou l’autre.
Toutes ces technologies n’ont pas que des conséquences politiques et sociales . Nous ne
sommes pas que matière , elles attaquent aussi notre équilibre vibratoire et celui de la
planète et, si on veut employer un symbole: elles menacent de nous « voler notre âme ».
A bon entendeur…
C’est ici et maintenant qu’il faut une réaction forte des populations de nos pays
francophones. On en est déjà aux bracelets de surveillance dans des hôpitaux et des
maternités françaises. Quand le premier implant sous cutané sera proposé en hôpital il
sera peut-être trop tard.

Nous devons, pour le moins, obtenir la reconnaissance rapide par la loi, et mieux par
notre constitution, du droit au refus absolu - sans discrimination - de l’ introduction
obligatoire dans le corps humain de tout produit, quel qu’il soit, comportant des
composants électroniques ou nano(bio)technologiques C’est le minimum que des
citoyens puissent attendre d’une démocratie digne de ce nom et que des êtres humains
sont en droit d’exiger.
Il est insuffisant de mettre sur pied des comités ou des commissions d’éthique, qui vont viser
à prévenir les abus de certaines technologies ou des lois qui vont en limiter l’emploi . Les
commissions , les ligues, les associations de défense des droits de l’homme sont, hélas ,
malgré la sincérité et l’investissement de leurs membres, fréquemment utilisés comme
« flotteurs » et comme trompe l’œil par le pouvoir.
Il faut aller plus loin et envisager la possibilité de décider délibérément de ne pas
poursuivre la recherche dans des domaines où nous savons que nous allons créer une
explosion de nouveaux problèmes que nous ne pourrons pas gérer. Ainsi, à titre
d’exemple , l’histoire raconte que les anciens Egyptiens connaissaient déjà le pétrole, qu’ils
appelaient « huile de pierre », mais avaient choisi d’en interdire l’emploi car ils avaient
constaté qu’il dégageait des miasmes.
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Et pour ce qui est à la portée de chacun, il est nécessaire de peser l’impact de chacun de nos
actes et de nos choix sur l’avenir. Comme le disait Coluche : « Si cela ne s’achetait pas, cela
ne se vendrait pas ! ». C’est toujours dans les débuts, lorsqu’une nouvelle technologie est
proposée au grand public, que nous avons le plus de pouvoir. Il y a déjà suffisamment de
domaines où nous n’avons guère de choix. Lorsque nous l’avons encore, ne tressons pas
nous-même la corde qui servira à nous étrangler. Ce qui décourage souvent d’agir est de
croire que ce qu’on peut faire est trop petit devant l’ampleur des problèmes. C’est faux ! Et il
est urgent de se défaire de cette pensée erronée qui fait le jeu de nos prédateurs ! Si
réellement il n’est à votre portée que de faire peu , faites le avec créativité , "les petits
ruisseaux font les grandes rivières ", vous ne savez pas qui cela touchera ni ce que cela pourra
déclencher !
VII . Peut on parler de Progrès ?
Tout ce contrôle et toutes ces technologies risquent de supprimer ce qui fait le sens et la
saveur d’une vie humaine : LE LIBRE ARBITRE. Or, sans libre arbitre, à quoi bon
vivre ? A quoi mettre encore des enfants en « ce monde » ? Qu’avons nous encore à leur
offrir ?

Beaucoup aiment mettre en avant le sacro-saint prétendu progrès, répétant comme des ânes :
« Que voulez- vous, on n’arrête pas le progrès ! » ou qu’on n’est « plus au temps des
cavernes » ! Alors qu’entre le temps des cavernes et tout ce qu’on vient d’évoquer il y a de
multiples options, et qu’après tout, on sait peu de choses du bonheur de vivre au temps des
cavernes…
Or, l’équation est simple : si on n’arrête pas un certain progrès, c’est lui qui va nous
arrêter. On n’a jamais vu une race aussi stupide que la nôtre qui met elle - même (ou laisse
mettre) en place , toutes les conditions de sa propre disparition et de celle de son support de
vie.
VII. Note d’espoir
Pour terminer, cependant sur une note d’espoir, citons cette phrase de l’écrivain Olivier
Clerc : « L'univers est un champ : on y récolte ce qu'on y sème.
Ce n'est pas parce qu'on a une fois planté et récolté des ronces,
qu'il faut renoncer à y planter quoi que ce soit. »
C'est le mode de vie de la société qui doit s'adapter à l'humain et non l’inverse !
Août 2007.
Dossier Copyleft de
http://www.stoppuce.be
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