Tous trans-humains, déj ̀
Pour demain, on nous promet sante de er, onnue ieeee oire ’immorta ite
Aujourd’hui, on obser e ’a onnement de a duree de ie, ’aunmentation de tai e, a
diminution du temps de sommei eee On note aussi des pronres dans di ers domaines:
a imentation, medeeine, pre entionseee Pour une partie de ’humanite seu ement
N’oub ions surtout pas es nombreux exe use
Par ai eurs, emernent de nombreuses ma adies, dites en ironnementa es: eaneers,
diabetes, ma adies autoiimmunes, hormona es et/ou neurona eseee dont es ietimes ont
p utôt partie des popu ations pau rese Toujours e es
Des 20122, e rrapport historique de OO iee Moondia de a aanter (OOMoaa et e rPronramme
des Nations Unies pour OEn ironnementr (OPNUEa suspeetait 80101 mo eeu es ehimiques
presentes dans es en ironnements de O omme dOêtre des «  perturbateurs hormonaux ,,
eOest à dire dOêtre eapab es dOinter erer a ee es proeessus endoeriniens de stnthese des
hormonese
http://wwwewhoeint/mediaeentre/news/re eases/20123/hormone_disruptinn_2012301229/ r
http://wwwewhoeint/ r/newsiroom/detai /012i015i20128i9ioutio i201ipeop eiwor dwideibreatheipo utediaiributimoreieountriesiarei
takinniaetion

Aujourd’hui, nos bebes naissent preipo ues
En 20125, se on e Moonde, a eontamination par au moins 43 substanees ehimiques
di erentes est a eree ehez des nourrissons, probab ement ia e ait materne e
https://wwwe emondee r/p anete/artie e/20125/201/012/en ironnementi esien antsinaissentipreipo ues_4779382_3244ehtm

Au eours de eur ie, i s auront de p us en p us de risque de eontraeter une ou p usieurs des
nou e es ma adies en ironnementa ese
Autant de eonsequenees des po utions ehimiques et du non respeet des rtthmes et des
besoins bio oniques, ainsi que des dimensions psteho onique et eu ture e humaines eee
Les nenerations utures, qu’e es soient d’iei ou d’ai eurs, risquent aussi de sou rir de
ma nutrition par insu isanee ou par exees, d’exe usion par ehômane, d’i ettrisme ou toutes
autres ormes de non reeonnaissanee soeia eeee
Autant de aeteurs de mau aise sante reeonnus eomme te s par OOMoae
Demain, 22 septembre, sera anee un appe à a resistanee pour ’interdietion de tous es
pestieides ‘’Nous Voulons des Coquelicots‘’ https://nousvoulonsdescoquelicots.org/
http://esperanza21.org/sites/default/files/Pesticides_coquelicots%20%28LeMonde%2011sep2018%29.pdf

Ineontestab ement, es ma adies emernentes nous eoneernent touse
Moais, nous sommes te ement inenaux de ant ’exposition, a pre ention et Oaeees aux
soins
Cependant, ‘’l’homme moderne’’ peut dejà être assiste de mi e protheses teehno oniques
pour se dep aeer, eommuniquer, se soinner, se distinnuereeeI a ornanise de mu tip es
ser iees soeiaux qui ui permettent de pre oir, de partaner, de mu tip ier ses possibi ites,
oire ses eapaeiteseeeMoais aussi de dominer, de detruire, d’e iminer
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Considerons une personne ietime d’une patho onie ou d’un aeeident importante aoinnee
dans un hôpita (Onous sommes nombreux a ouvoir le faire, mais as tous!a, e e bene ieiera d’une
ornanisation, de nombreuses teehniques, de medieaments et de a so idarite de personnes
aux sa oirs aire preeieux et eomp ementaireseee aa ie sera preser ee, ou mieux, e e sera
pro onneee
L’homme, anima soeia , a de e oppe ses eapaeites eu ture es et ses teehno onies au point
d’e arnir eonsiderab ement ses en ironnements de iee
Pour autant, dejà aujourd’hui, serionsinous des transhumains ?
De nombreuses pub ieations tentent d’arnumenter e transhumanisme, ou eneore ’homme
aunmentee
Nous ne ehereherons iei ni à en dresser une iste, ni même à presenter es projets de soeiete
que ehaeune aisse entre oire
On predit : «  Lorsque notre monde deviendra intelligent (sic!) et rogrammable, les
algorithmes ourront devenir et agir comme des lois… , Moais, esperons : « Les humains
collaborent (déja) avec des rogrammes informatiques s écialisés en échecs, contre
d’autres équi es hybrides, arfois a elées ‘’centaures’’... , I en a de même dans es
entrepriseseee
ae on Darwin, ’e o ution nature e ait inter enir e hasard (Omutationsa et a neeessite
(Ose eetionae Le projet de rtransihumanismer, quant à ui, en appe e à une ‘’évolution
technologique’’: Homo sa iens (lesquels?) deeiderait de ’adaptation souhaitee en onetion
de ?e?e? Que e eu ture ? Que e soeiete?
Que e p aee, que espaee de iberte pour es di ersites humaine, eu ture e, soeia e,
eeonomique, eeo oniqueeee Done, que espaee po itique ?
aeu e une in ime partie de a popu ation rê e de transhumanisme, eeux qui oudraient, et
ainsi pourraient, pro onner et « aunmenter, a jouissanee de eurs nhettos dores
En pariant sur a maximisation du mode e de surexp oitation et de pi ane de toutes es
‘’ressourees’’, t eompris es biodi ersites, projetteraientii s une raeture eneore p us
pro onde de ’humanite entre nantis et exe us ? Entre nature et teehniques ?
ai e transihumanisme est dejà à aujourd’hui, i semb e tenir p us du eauehemar
repoussant que du rê e attraeti eee
Esperanza22, e e, aspire à un rai nrand projet humaniste pour nos soeietes, des soeietes
demoeratiques : vivre et mourir en bonne sante
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