
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Du	  developpement	  industriel	  	  a	  l’age	  de	  l’espace,	  de	  quoi	  le	  monde	  de	  
demain	  sera-‐t-‐il	  fait?	  

Immaginez	  vous	  un	  homme	  plonge	  dans	  un	  etat	  	  comateux	  voila	  de	  cela	  	  trois	  decennies	  et	  qui	  
se	  reveille	  soudain	  les	  yeux	  grand	  ouverts	  ,	  contemplant	  les	  plus	  recentes	  	  acquisitions	  	  de	  la	  
technologie!.	  Il	  ne	  se	  croirait	  plus	  sur	  terre	  tellement	  le	  monde	  a	  change	  au	  cours	  de	  ces	  trente	  et	  plus	  
dernieres	  annees.il	  se	  rendrait	  compte	  que	  dans	  les	  arteres	  des	  grandes	  villes,	  il	  n’existe	  Presque	  plus	  de	  
centre	  de	  telephonie	  	  publique.	  A	  travers	  la	  plupart	  des	  	  pays	  du	  monde,Les	  stations	  de	  radio	  ,telles	  
qu’on	  les	  connaissait,	  etaient	  	  encore	  le	  plus	  grand	  moyen	  de	  diffusion	  de	  nouvelles	  .	  Meme	  aux	  Etats	  
Unis	  la	  television	  n’avait	  pas	  encore	  pris	  un	  tel	  essort.Le	  telephone	  mobile	  n’etait	  pas	  encore	  en	  vogue.il	  
n’y	  avait	  ni	  face	  book,ni	  internet	  	  et	  la	  poste	  	  restait	  le	  plus	  grand	  moyen	  de	  relais	  entre	  les	  differentes	  
communautes	  de	  la	  planette..Aujourd’hui,meme	  dans	  les	  zones	  les	  plus	  reculees	  des	  pays	  dits	  du	  tiers-‐
monde,les	  telephones	  mobiles	  sont	  a	  	  “en	  veux-‐tu	  en	  voila”?Les	  voyages	  intercontinentaux	  sont	  choses	  
faciles.Les	  TGV	  ou	  trains	  a	  grande	  vitesse	  reduisent	  sensiblement	  la	  distance	  entre	  les	  grandes	  
capitales.Et	  dadvantage	  de	  tunnels	  sous-‐marins	  	  eliminent	  les	  impedimenta	  du	  traffic	  au	  quotidien.	  

LES	  GRANDES	  PERCEES	  SCIENTIFIQUES	  DES	  TEMPS	  MODERNES:	  	  
	  	   Dans	  les	  annees	  70	  apparut	  le	  premier	  bebe	  epouvette.C’etait	  le	  premier	  etre	  humain	  cree	  en	  
dehors	  d’un	  uterus	  de	  femme.Et	  Molly,cette	  brebis	  genetiquement	  montee	  dans	  un	  laboratoire,allait	  
prendre	  	  naissance	  dans	  les	  annees	  2000.	  Maintenant,	  il	  est	  possible	  de	  voir	  et	  d’entendre	  parler	  quelqu’	  
un	  habitant	  aux	  antipodes	  de	  la	  terre.Grace	  a	  la	  technologie	  de	  pointe	  savamment	  maitrisee	  par	  plus	  
d’uns,La	  tele-‐medicine	  supplee	  de	  plus	  en	  plus	  a	  la	  carence	  dans	  les	  zones	  ou	  les	  techniciens	  et	  les	  
professionels	  font	  grandement	  defaut.Harvard	  University,,dans	  une	  reunion	  a	  huis	  clos	  de	  pres	  de	  150	  
scientistes	  des	  plus	  habiles	  du	  monde,	  a	  mentione	  l’autre	  jour,	  la	  possibilite	  de	  creer	  un	  tout	  nouvel	  etre	  
humain	  a	  partir	  d’acides	  ribonucleic	  et	  desoxyribonucleic(RNA,DNA)	  sans	  spermatozoid	  et	  sans	  ovule,	  a	  
travers	  le	  plus	  grand	  projet	  scientifique	  jamais	  envisage	  jusques-‐la.	  

‘’Le	  monde,disait	  un	  penseur,	  va	  de	  plus	  en	  plus	  vite	  mais	  semble	  savoir	  de	  moins	  en	  moins	  ou	  il	  
va.”.L’evoution	  de	  l’humanite	  n’a	  	  jamais	  suivi	  une	  courbe	  lineaire.Cette	  courbe	  a	  plutot	  ete	  en	  
spirale.Alors	  que	  nous	  semblons	  realiser	  de	  grands	  progres	  dans	  certains	  domaines,dans	  d’autres	  
pourtant,	  nous	  regressions	  ou	  	  continuons	  d’echouer	  piteusement.Nous	  avons	  une	  generation	  
actuellement	  	  bien	  outillee	  sur	  le	  plan	  de	  la	  technologie	  (,communement	  appelee	  ‘’the	  gadget	  
generation’’)capable	  de	  tout	  arranger	  et	  de	  tout	  fixer	  electroniquement,et	  qui	  pourtant,sur	  le	  plan	  des	  
rapports	  humains,palit	  en	  	  comparaison	  par	  rapport	  aux	  autres	  generations	  qui	  l’ont	  precedee.	  	  

VERS	  UNE	  SOCIETE	  GENTIQUEMENT	  MODIFIEE:	  
Abondant	  dans	  le	  meme	  sens,on	  pourrait	  dire	  que	  La	  technologie	  apporte	  parfois	  les	  germes	  de	  

sa	  propre	  destruction.Nous	  consommons	  depuis	  des	  annees	  	  des	  produits	  genetiquement	  modifies	  et	  
nous	  semblons	  ignorer	  les	  consequences	  d’un	  tel	  comportement	  sur	  notre	  santé.Nous	  aussi,nous	  
sommes	  devenus	  des	  etres	  genetiquement	  modifies	  par	  la	  technologie.Nos	  enfants	  sont	  de	  moins	  en	  
moins	  attaches	  aux	  valeurs	  familiales.Nous	  avons	  peur	  d’oublier	  notre	  telephone	  a	  la	  maison	  en	  sortant	  
de	  chez	  nous	  le	  matin	  ou	  le	  soir;	  si	  ce	  grave	  Malheur	  devait	  nous	  arriver,	  nous	  realiserions	  au	  retour,que	  
nous	  avons	  ete	  bombardes	  d’appels	  de	  tous	  bords.Les	  gens	  ne	  s’asseyent	  plus	  ensemble	  pour	  manger	  et	  
s’ils	  mangent	  ensemble	  sur	  une	  meme	  table	  ou	  dans	  une	  meme	  salle,chacun	  se	  parle	  par	  textes	  
interposes	  au	  lieu	  de	  se	  regarder	  en	  face.	  Nous	  n’ecrivons	  plus	  des	  billets	  d’amour	  a	  nos	  dulcinees,sur	  



des	  papiers	  a	  lettre	  acquis	  depuis	  la	  	  librairie	  de	  la	  place.Nous	  leur	  parlons	  par	  media	  interposes.Les	  
jeunes	  ne	  se	  sentent	  plus	  concernes	  par	  les	  valeurs	  familiales	  and	  ancestrales..	  
Les	  enfants	  de	  la	  presente	  generation	  sont	  incapables	  d’endurer	  de	  	  la	  frustration.ils	  sont	  semblables	  a	  
des	  “colosses	  aux	  pieds	  d’argile”	  terme	  utilise	  pour	  ces	  	  bebes	  geants	  nes	  a	  partir	  de	  meres	  diabetiques,	  
et	  qui	  doivent	  etre	  en	  soins	  intensifs	  immediatement	  après	  leur	  naissance	  pour	  ne	  pas	  tomber	  en	  
hypoglycemie.	  Ils	  ont	  des	  reves	  gigantesques	  qui	  les	  portent	  jusqu’aux	  nuages,mais	  sans	  aucune	  
resilience,ils	  tombent	  facilement	  en	  depression.	  Sur	  cet	  aspect-‐la,	  la	  tehnologie	  peut	  	  bien	  sembler	  nous	  
eloigner	  l’un	  de	  l’autre	  plutot	  que	  de	  nou	  rassembler	  sous	  une	  meme	  tente..	  

Quel	  sort	  est	  reserve	  au	  monde	  de	  demain.?	  
Armstrong	  criait,	  lors	  de	  poser	  ses	  pieds	  sur	  la	  lune,	  ”un	  petit	  pas	  pour	  	  l’homme	  mais	  un	  pas	  

geant	  pour	  l’humanite.”Chaque	  fois	  que	  	  l’humanite	  fait	  de	  ces	  pas	  geants	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  science	  
,l’humain	  qui	  a	  sa	  foi	  ancree	  dans	  le	  divin,crie	  toujours	  au	  scandale.La	  science	  est	  accusee	  de	  vouloir	  se	  
substituer	  a	  Dieu?	  D’un	  cote	  on	  admire	  les	  progress	  de	  la	  science	  et	  on	  en	  jouit	  a	  Coeur	  joie,	  …tandisque	  
de	  l’autre	  cote,	  l’on	  a	  peur	  que	  l’homme	  ne	  devienne	  trop	  puissant.Et..pour	  son	  propre	  malheur.Oui	  
bien	  sur,	  pour	  son	  propre	  malheur.Comme	  au	  temps	  de	  la	  tour	  de	  Babel,	  finirons	  nous	  par	  nous	  
confondre	  du	  haut	  de	  la	  tour	  et	  cesser	  de	  parler	  le	  meme	  langage?.	  Sommes	  nous	  alles	  trop	  loin	  ?	  
Comment	  la	  nature	  va	  –t-‐elle	  faire	  pour	  corriger	  les	  exces	  et	  “ralentir	  	  ces	  pas	  geants	  de	  l’humanite	  
contemporaine.?Nous	  savons	  bien	  que	  la	  nature	  reprend	  toujours	  ses	  droits,n’importe	  le	  temps	  que	  
cela	  prendra..	  Pourrons	  nous	  vraiement	  un	  jour	  maitriser	  ou	  coloniser	  la	  planete	  Mars?	  Et	  a	  quelles	  fins	  
si	  nous	  	  sommes	  incapables	  d’endiguer	  la	  famine	  et	  les	  catastrophes	  qui	  menacent	  notre	  planete?	  

Les	  grands	  pays	  sont	  	  impliques	  depuis	  des	  decennies	  dans	  une	  course	  folle	  aux	  armements.Un	  
jour,s’ils	  finissent	  par	  les	  utiliser,une	  bonne	  partie	  de	  la	  terre	  sera	  detruite.Ce	  sera	  pour	  notre	  
malheur.mais	  ce	  sera	  alors	  le	  commencement	  d’un	  nouveau	  chapitre	  dans	  l’etablissement	  d’un	  ordre	  
nouveau.	  

Bonne	  semaine	  a	  tous!	  

Rony	  Jean-‐Mary,	  MD	  


