MANIFESTE
TECHNOETHIC* NOW
De la saturation à l’expansion

Démagogie du consumérisme, issue probante déterminée, notre futur, déjà dépassé,
devient, comme notre présent, relativement illisible.
Les avancées technologiques se succèdent toujours plus vite
et les découvertes scientifiques se confrontent désormais systématiquement
aux connaissances empiriques avant de valider leur réel potentiel humain: LEUR NECESSITE.
Mais sous quel dictat?

Avéré, le savoir pour tous, dans un monde d‘accès grandissant
et de flux exponentiels.
Avéré, l’ abject domination minoritaire et ordonante, face
à l‘ orientation des connaissances modernes.
Avéré, leur universalité distillée en fonction de «réalités économiques»,
prétextes et garantes d’ intérêts d‘une minorité.
Avéré, les paradoxes de gouvernances et aléas boursiers
au gré des richesses terrestres.
Avéré, le chaos écologique dû aux mutations de ces richesses,
sommes toutes matérielles.
Mathématiques, physique, biologie, chimie, et même psychologie
revoient leur jugement, et s’ ouvrent à de nouvelles perpectives,
en re-cherchant de nouvelles technologies essentielles,
et en re-découvrant nombre d’entre-elles oubliées.

Energie, biotope, pharmacopée, industrie,

les mêmes responsables du sinistre planétaire sont prêts
et engagés, pour choisir un avenir meilleur, issue de ces solutions qui leur sont proposées:
efficaces, pérennes et sans dommages collatéraux immédiats ou ultérieurs.
Toujours plus spécifiques, les sciences du cognitif et du comportemental se multiplient
par le biais du «social internet» qui augmente leur accessibilité et leurs mesures

Oui, Internet, a révolutionné les possibilités mais qu’allons nous en faire?
Et surtout qu’allons-nous laisser faire d‘ internet?

Face à la science au sens noble, l’ humain reste un éternel enfant.
Et notre savoir dépend du terreau de nos expériences et analyses: La TERRE et l‘ UNIVERS

TERRIENS, humains et citoyens du monde,
toutes ces décisions leur appartiennent.

Quel que soit le sujet, «L’ état des lieux» existe. Il est accessible à tous, et en «mise à jour»
perpetuelle: en temps réel.

En moins de 20 ans, Science et Technologie sont entrées dans l’ère QUANTIQUE
et notre monde avec eux.
Les scientifiques modernes et leurs réseaux sociaux ne cessent de relativiser ces nouveaux
«points de vues» toujours plus révolutionnaires et denses de possibilités.
Plus éveillée et responsable face à ces nouveaux pouvoirs, cette même communauté accepte
désormais de réviser intégralement certaines de ses visions passéistes,
et procède à des rétroanalyses dans l’ensemble de ces domaines d’application.

Mais qu’en est-il vraiment?
Lorsque la «Matière» reste notre gouvernance implicite...
Et l’Espace? Qui devient une expropriation seigneurale

Même si les possibilités technologiques ont augmenté, l’immobilier peine à suivre
l’augmentation des populations. Alors que l’habitat se resume à «un toit pour le pauvre»
et «une forteresse pour le riche», en 2013, insalubrité et crise du logement
sont des phénomènes mondiaux.
Crise économique et côtes immobilières jouent conjointement de nouvelles valeurs
funestes au détriment des populations nécessiteuses.
Pour quelles valeurs humaines et terrestres?

Et l’Esprit? Qui devient une zone de contrôle

Même la fin du monde passée, la résurgence des fanatismes en réaction aux agnostiques
grandissants, démontre un profond malaise spirituel:
C’est l’accélération sociétale qui pousse l’individu dépassé, en conflit, ou devenu ignorant,
à se rattacher et/ou à s’abandonner à ses croyances;
voir à toujours plus d’anti-dépresseurs...

Alors que de nombreux spécialistes ont démontré leurs théories révolutionnaires,
la mise en pratique reste difficile selon l’incidence sociale des découvertes.
La nouveauté, vraie, profonde et synonyme de changements majeurs,
rime avec subversivité.

Et celle-ci effraie, plus que l’ inconnu excitant nos espoirs, et promesses d‘un avenir
sans limites techniques. Ici, la censure est à la fois source d’ obscurantisme, et défense
d‘intérêts fortuits.
Mais à présent, les possibilités immédiates de diffusion du savoir, ouvrent les portes
d’un avenir où le sceptique et le rêveur se retrouvent, le théoricien et le practicien
enfin confrontés: Réconciliés
La fonctionnalité et l’esthetisme harmonisés, nous éloignent d’un monde devenu
trop hédoniste, pour une approche technologique mieux choisie et orientée,
donc plus responsable.

Nous conférant enfin, les moyens d’ orienter au mieux, le monde de demain.
Au bénéfice de l’ humanité et de son équilibre universel, inconditionnel.
De la destruction des forêts primaires et des communautés indiennes, aux technologies
géniques de l’ industrie, sujets anciens ou actuels, comme le barrage de monte-belo,
et futurs, comme une éventuelle société sur Mars, bons nombres traitent déjà
de l’importance universelle de confronter technologique et éthique,
pour éviter ces dérives intolérables.
Il est donc urgent, de rassembler les observateurs, les spécialistes
et les autorités compétentes, afin de centraliser enfin les résultats
d’analyses, les experiences avérées et les découvertes futures.

C’est sur ces valeurs que l’an 2000 nous fut compté: une ère moderne et spirituelle,
TECHNOETHIC.

