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I.Introduction :
Deux faits majeurs de ce vendredi 2 août 2019 nous
montrent l’absolue nécessité et urgence de replacer
l’éthique au-dessus du progrès scientifique ! Le
premier fait est la relance à la course atomique
militaire par les USA. Le second fait, dont on a peu
parlé car il ne s’agissait pas d’un fait provenant du
« Satan américain », est l’autorisation par le
parlement japonais de la conception et de l’usage
d’embryons hybrides humains/animaux.
Ce second fait faisait suite à la même décision de la
part de la Chine quelques mois plus tôt.
Voilà qui à la fois réduira à néant les protestations
habituelles contre l’épreuve de philosophie en BAC
Scientifique, nous fera demander s’il ne faudrait pas
aménager cette épreuve par des sujets typiques
auxquels pourront un jour être confrontés lesdits
futurs scientifiques et, enfin, nous amène à conclure
à la nécessité de poursuivre ces études de philosophie
de manière obligatoire et non optionnelle dans tous
les domaines scientifiques dans les Universités.
Penchons-nous maintenant sur chacun de ces deux
faits aussi horribles l’un que l’autre…

II.1.Le programme nucléaire relancé :
Tout le monde ne peut qu’en convenir, la bombe
nucléaire, A (à Uranium) ou H (à Hydrogène), est la
pire chose jamais imaginée par l’être humain.
Personnellement lors des tensions entre les USA et
la Corée-du-Nord j’ai au début très fort tremblé. C’est
que si Donald Trump est un président qui tweet plus
vite que son ombre et de plus en plus grossièrement,
Kim Jong Un bien que restant dans la finesse n’en
n’est pas moins en reste.
À tel point que j’avais créé un pin’s à partir de
l’image que je partage ici :

Mais finalement Trump a tenu parole par rapport à
sa campagne présidentielle : « j’aimerais bien aller
manger un hamburger avec Kim » avait-il dit
laconiquement à ce propos.
Pas certain, au vu de la campagne électorale
américaine, qu’avec les démocrates nous serions
encore en paix…
Aussi j’ai été surpris ce vendredi 2 août lorsque
tout-à-coup on devait apprendre ici en Belgique que
Donald Trump, qu’on disait si « ami » avec les
Russes au point dit-on de leur devoir sa victoire
électorale, rompait un accord acquis par Barack
Obama de désarmement nucléaire conjoint entre les
USA et la Russie.

2.Les lubies humaines
Alors il se trouve toujours de fervents défenseurs de
« la nécessité de l’Arme Nucléaire », d’un supposé
« équilibre des forces et stabilisation qu’elles
créent » du fait de, je cite, « la théorie des jeux ».
C’est oublier un peu vite que si cette « théorie des
jeux » semble fonctionner parfaitement avec deux
hommes équilibrés (mais jusqu’à la limite de leur
potentiel de raisonnement), on a eu la preuve dès le
début de l’histoire de la bombe nucléaire et de son
usage que tous les hommes ne sont pas
« équilibrés » !
On sait aujourd’hui, de la part de militaires et de
documents déclassifiés, que non-seulement Nagasaki

mais Hiroshima (la première donc) également étaient
tous deux non-nécessaires à la fin de la guerre contre
le Japon et n’ont été utilisés que comme terrain
d’entraînement, de test plus spécifiquement, grandeur
nature, avec de vrais civils pour tester ces deux
modèles de bombes (la A puis la H) et leurs effets.
Cela, la théorie des jeux ne le prévoit pas que je
sache…

3.Les Armes de Destruction Massive
Et une chose m’étonne. Pourquoi aucun État au
monde, en voyant les résultats de ces deux bombes,
ne s’est penché sur l’interdiction de ces armes
nucléaires, alors même que les autres armes de
destruction massive (gaz) ont été interdites dès la fin
de la Première Guerre Mondiale ?
En fait c’est la logique même : « l’Histoire est
écrite par les vainqueurs » disait un professeur
d’histoire.
En effet, les gaz avaient été utilisés par les
Allemands lors de la première guerre mondiale ; et
lesdits allemands ont perdus la guerre. Donc on a
interdit lesdits gaz…
Par contre, les bombes A et H avaient été utilisées
par les vainqueurs, les américains.
Et du coup chaque État de la Planète, en parfait
accord avec la théorie des jeux cette fois-ci, voulu la
sienne et veut toujours la sienne…

4.Le Nucléaire civil ?
Au vu des dangers de la radioactivité et après
l’accident de Tchernobyl, nul ne peut non plus
prétendre aux bienfaits du nucléaire civil. Sans
compter la non-possibilité actuellement de retraiter
efficacement leurs déchets.
Même en médecine actuellement, pour les
« radios », on remplace désormais l’imagerie via
Radium radioactif par de l’imagerie autre (échos
sonores, magnétisme, ionisation, etc.) le plus souvent
possible.

III.Les hybrides :

1.Les OGM
Venons-en maintenant à la seconde nouvelle de ce
vendredi 2 août 2019 : le lancement par le Japon,
après la Chine, de ce qu’on peut nommer les
« mutants » ou la concrétisation du « Meilleur des
Mondes »…
Avec les OGM (Organismes Génétiquement
Modifiés) végétaux, d’origine non américaine mais
bien Belge (c’est en effet à l’Université d’Anvers en
Belgique qu’a été développé le processus vendu plus

tard à la fameuse firme américaine Monsanto), il
fallait s’attendre à ce qu’un jour ou l’autre on passe
d’abord à l’animal puis à l’humain.
Puisqu’en effet rien ne semble arrêter les
scientifiques, on se retrouve donc avec ce programme
d’embryons hybrides humains/animaux en Asie.

2.Un enfer pavé de bonnes intentions
Ce programme devrait servir à disposer d’organes
humains pour des demandeurs. Vu que les dons
d’organes sont ou rares ou se font au mauvais
moment, on ne pourrait que louer une si sage
intention médicinale…
Mais en fait c’est « Le Meilleur des Mondes » qui
se prépare. Car outre autoriser ces embryons
hybrides, on autorise également à manipuler le
génome humain.
Donc, il ne nous reste plus que l’étape du « in
vitro » et nous aurons les catégories alpha, bêta,
gamma, etc. C’est-à-dire des gens programmés dans
leur ADN avant même d’être nés à remplir telle ou
telle tâche !

IV.Progrès ?
Et tout cela se fait au nom du « progrès ». Comme
disait un humoriste : « on n’arrête pas le progrès ;
mais que fait la police ? ».
De fait personne, ni parmi les scientifiques ni parmi
les politiciens, ne se demande « puis-je le faire ? »
mais bien plutôt « sais-je le faire ? » et dès qu’on sait
le faire… et bien on le fait !
Il serait temps de se dire qu’il y a un principe
supérieur à la Science et qui dicte le véritable
progrès, elle est d’ordre éthique, c’est le bien de
l’humanité !
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