
En ce début d’année maçonnique, les travaux ont repris avec force et vigueur dans tous
les ateliers de la GLCS.

Je formule des vœux pour que le travail qui va s’accomplir au cours de cette année nous
permettent individuellement et collectivement de progresser dans l’exercice de l’Art Royal et
dans les voies de la Sagesse.

Il est indispensable que notre travail au sein de l’obédience soit un enrichissement pour chacun
d’entre nous. Mais il est non moins dispensable qu’il contribue au progrès de la Concorde et de la
fraternité entre frères et sœurs de toutes Obédiences mais aussi dans le monde qui nous entoure.

Nous devons être ouvert plus que jamais aux autres. En particulier à ceux qui cherchent, à ceux
qui frappent à la porte comme nous le rappelle notre Rituel. La chaîne d’Union ne se limite pas
aux enceintes de nos loges !

Certes pas dans n’importe quelle condition, ni à n’importe quel prix mais pas non plus dans une
indifférence coupable face à ces milliers d’hommes et de femmes qui se ruent à nos frontières,
broyés par des guerres et par la terreur fanatique de fous furieux qui de plus se réclament
de Dieu!

Comment les puissances économiques et militaires du monde libre peuvent elles être à ce point
impuissantes à traiter l’origine de cette tragédie.

La conscience mondiale est elle à ce point atone, apathique, aphone, qu’elle est devenue
incapable de penser global, de penser « humain » de « penser » tout simplement pour agir ?

La réunion COP 21 qui se tiendra prochainement à Paris donnera-t-elle dans le domaine
de l’environnement et de « l’écologie intégrale » une nouvelle manifestation de son impuissance ?
(cf les articles de cette lettre sur le sujet) où réussira-t-elle comme l’appelle de leurs vœux
d’éminents personnalités mondiales (cf l’encyclique du pape Laudato Si) à de véritables avancées
vers plus de mesure et de justice dans l’usage et la répartition des biens terrestres.
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Nous avons sans doute, maçons du monde entier, comme ce fut le cas au siècle des Lumière
à apporter notre contribution fut elle modeste à cette ardente obligation de reprise en main
de notre destin par des exigences éthiques, morales et tout simplement humanistes !

Il y faut du courage et de l’engagement

Je suis certain qu’à la GLCS nous ne manquons ni de l’un ni de l’autre parce nous ancrons cette
démarche dans les cultures du monde et dans la recherche de plus de spiritualité

Bonne rentrée maçonnique à toutes et tous...

Marcel Laurent

Grand Maître de la GLCS
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Gala de la GLCS du 10 octobre 2015

Paris maçonnique - 2 - Le Louvre

La convention d'amitié avec la Grande Loge Féminine de France (GLFF)

Relations fraternelles

Grand Prix Humanisme et Société

Michel Maffesoli au Cercle Ciu

COP21 Off
en marge de la COP21, la GLCS ouvrira ses colonnes à des points 
de vue complémentaires sur cet évènement afin que ne soit pas 
donnée seulement la parole à ce qu'on appelle le "main stream".

COP21 - 1 - Historique de la COP

COP21 - 2 - L’encyclique papale « LAUDATO SI »

COP21 - 3 - Et si le réchauffement cachait un problème plus grave, 
celui de l'assèchement climatique ?

COP21 - 4 - «The climate, why do I care ? » - Enjeu universel

Enfin, nous pouvons d'ores et déjà annoncé que dès la prochaine lettre, les séries 
COP21 et Paris maçonnique seront complétées par une série sur les grandes 

femmes et sœurs de l'histoire.

Bonne lecture
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L'un des deux rendez-vous annuels de toutes et tous
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Gala de la GLCS du 10 octobre 2015

Comme chaque année au Country Club de Paris (champ de course de Saint Cloud), où se
retrouveront tous les Grands Maîtres et Grandes Maîtresses des Obédiences françaises après
la tenue du Convent dans la journée. Il est devient urgent de réserver ses places.

Il suffit d'écrire à Secrétariat GLCS si vous êtes membre ou de vous adresser à vos parrains pour
cette soirée sinon.
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Paris maçonnique - 2 - Le Louvre

La visite de Paris nous conduit forcément au musée du Louvre. Le plus grand musée du monde
ou son plus grand temple maçonnique ?

Le musée regorge bien sûr d’œuvres inestimables mais qu’en est-il des mûrs extérieurs ? C’est un
monument construit au fil du temps, qui a évolué, qui s’est transformé au gré des interventions
de différents architectes tous soucieux d’apporter leur pierre à cet édifice.

Le Louvre devient le musée Napoléon dès 1803, rien que ça, et recevra la sacralisation
maçonnique, l’empereur étant lui-même initié. Lorsqu’on arrive du jardin des Tuileries, on
a l’impression d’être dans un Temple en plein air. Le parvis serait l’espace profane symbolisé par
les façades extérieures, la grande pyramide le pavé mosaïque, les trois pyramidions seraient
la Force, la Sagesse et la Beauté, quant à la cour carrée l’orient ou espace secret.

Comment ne pas remarquer les petits plots, utiles pour faire des selfies que l’on enverra à ses
amis pour dire : « j’étais dans ce temple de la culture ». Ils ont la forme étrange de la pierre
taillée du maçon. Il suffit de se mettre à l’entrée du musée pour tout observer, oui, la grande
pyramide : la porte du Louvre qui nous permettra d’accéder au labyrinthe de l’histoire. Depuis
ce delta notre œil averti ou pas peut voir les pavillons du midi et du septentrion avec nombre de
déesses représentées avec des outils et je ne parlerai même pas des équerres et des compas…

Je trouvais cette pyramide si impressionnante que je me suis décidé à mesurer sa base, avec
une grande règle je vous l’accorde, pour me rendre compte qu’elle faisait 35 m, pour ce qui est
de la hauteur, comme j’ai le vertige je me suis plongé dans les archives de 1988 (date
de sa construction) de l’architecte Pei Leoh Ming ; elle est annoncée à 21,60m. Leur rapport
semble-t-il serait le nombre d’Or ce qui crée une harmonie de l’art sacré. C’est l’axe de verticalité
qui va du Zénith au Nadir. Et, puis je me suis amusé à compter , deux fois, les 793 triangles et
losanges de verres.

Ce monument dans le monument initial finit l’œuvre démarrée depuis l’Empire pour rendre
hommage aux divinités solaires. Notons qu’il y a eu plusieurs pyramides au Louvre, toutes
en bois comme celle qui servait de lieu d’exposition pour le corps de Jean-Paul Marat en 1793,
année de l’ouverture du musée.

Nº 6

Septembre 2015

http://glcs.weblet.biz/
http://glcs.weblet.biz/index.asp?top=0&LETTRE_ID=3820&LETTRE_CRYPT=cDG2u3


Le Louvre
Partie 2/2

6 - 34

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

Je décide de traverser cet endroit sacré et de continuer mon chemin en direction de la cour
carrée, l’espace secret ou l’orient. On lève la tête et on ne voit que des divinités telles Minerve,
Appolon et autres objets : globes célestes, maillets, niveaux, règles . C’est sous le fronton du coq
et celui du roi-soleil, à l’est, que fut creusée la crypte d’Osiris, tout un message ?

Olivier Girard
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Une ambiance très fraternelle qui prélude à de vrais échanges...

La convention d'amitié avec la Grande Loge Féminine de France (GLFF)

http://www.dailymotion.com/video/x37dp48_
convention-d-amitie-entre-la-grande-loge-feminine-de-france-et-la-glcs_webcam

Animation surprise

C’est ainsi que le 31 mai dernier sous le maillet de sa Grande Maitresse, Marie-Thérèse Besson,
nouvellement élue, la Grande Loge féminine de France a annoncé à une délégation de la GLCS
l’accord du Convent pour la reconnaissance de notre Obédience et la signature entre nous
d’un traité d’amitié. La signature a eu lieu le 7 septembre dans les locaux administratifs de la
GLFF à Clichy-la-Garenne. Marie-Thérèse Besson était très entourée comme... Marcel Laurent.

Difficile d'être plus fraternelles que nos SS de la GLFF !

Cet accord vient ainsi compléter des reconnaissances et traités d’amitiés déjà signés :

• La Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra, en 2005 ;
• La Grande Loge de France, en 2013 ;
• La Fédération Française du Droit Humain, en 2013 ;
• La Grande Loge Mixte de France, en 2013 ;
• Le Grand Orient de France en 2014 ;
• La Grande Loge Féminine de France en 2015.
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Les Grands Prix Humanisme et société de « Franc-maçonnerie et société »
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Relations fraternelles

o Grand Prix Humanisme et Société

seront remis le 16 octobre à
Gilles Babinet, Jean-Louis Borloo, Dounia Bouzar, Yves Calvi, 

Gérard Garouste, Enrico Macias et Monette Vacquin.

Nous sommes heureux de vous transmettre le bulletin d'inscription. La cérémonie est ouverte
à tous.

NB IMPORTANT - Compte tenu de la mise en oeuvre du plan Vigipirate, nous vous rappelons que
vous devez vous présenter à l'accueil du Sénat, 15ter rue de Vaugirard, 75006 Paris, muni d'une
pièce d'identité et de l'invitation. Prévoyez un délai de 15 minutes pour le passage à l'accueil et
au contrôle de sécurité. Merci.

Bien fraternellement,

Jean-Michel Dardour

Qu'est-ce que ce prix ? 2015_GPHS_2014_light.pdf

Inscription t.biz/users/249/Articles/2015_Inscription-GPHS.pdf
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o Michel Maffesoli au Cercle Ciu

Cercle Ciu
Conférences, Lundi 23 Novembre 2015 

Partie 1/13

Professeur Pierre-Marie Lledo
Le cerveau humain sur « les chemins de la liberté »

Professeur Jean-Didier Vincent 
de l’Institut Le « Trans humanisme »

A 48 ans, Pierre-Marie Lledo, est sans nul doute l’un des plus brillants chercheurs de
sa génération. Grand Prix de l’Académie de médecine en 2006, Grand Prix de l’Académie
des sciences en 2007, il enseigne à Harvard, et est directeur de recherches au CNRS. Il dirige
l’unité Perception et Mémoire à l’Institut Pasteur, dont il est également vice-président du conseil
scientifique et directeur de l’enseignement.

A l’Institut Pasteur, le neurobiologiste a révélé les pouvoirs d’autoréparation du cerveau,
faisant ainsi franchir un pas capital à la science, notamment dans la thérapie des maladies
neurodégénératives.

Nous l’avons toujours entendu dire : les neurones de notre cerveau sont en nombre limité, ils ne
se renouvellent pas, et à partir de l’âge adulte nous en perdons chaque jour, irrémédiablement,
des quantités. Nous croyons encore presque tous qu’il en est ainsi, car tel fut, durant des
décennies, le dogme scientifique. Aujourd’hui, voilà une connaissance périmée.
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On sait à présent que nos neurones peuvent se régénérer – et que de nouveaux peuvent
constamment apparaître. Cette découverte […] ouvre des perspectives thérapeutiques
étonnantes. A 48 ans, son auteur, Pierre-Marie Lledo, est sans nul doute l’un des plus brillants
chercheurs de sa génération.

Grand Prix de l’Académie de médecine en 2006, Grand Prix de l’Académie des sciences en 2007,
le neurobiologiste, qui enseigne aussi à Harvard, est directeur de recherches au CNRS. Il dirige
l’unité Perception et Mémoire à l’Institut Pasteur, dont il est également vice-président du conseil
scientifique et directeur de l’enseignement. C’est bien un homme submergé de charges, de
projets et de rêves, carburant décisif selon lui, qui nous reçoit. Si nous souhaitons le rencontrer,
c’est en raison de l’importance de ses différentes découvertes qui s’échelonnent depuis 2003.
Leurs conséquences sur notre compréhension du fonctionnement du cerveau et de l’humain
dans son environnement sont capitales. Découvrons, pas à pas et en termes simplifiés,
les différentes étapes de ses recherches.

Tout commence par le nez. Chacun sait que la mémoire des odeurs est très particulière :
un parfum, une senteur quelconque que nous n’avons pas respirés depuis l’enfance peuvent
soudain nous frapper intensément, faire revenir des pans entiers de souvenirs perdus. Comment
se maintient ce souvenir des odeurs ? Quelles sont les particularités des mécanismes neuronaux
de l’odorat ? Voilà ce que le chercheur et son équipe ont voulu explorer : « […] Nous avons
découvert que cette qualité de la mémoire olfactive était due à l’arrivée en permanence
de nouveaux neurones vers le cortex olfactif », nous explique Pierre-Marie Lledo.

2003 : le chercheur et son équipe parviennent à démontrer que des cellules souches de type glial
sont produites au cœur du cerveau adulte. […] Elles se dirigent vers le bulbe olfactif et
se révèlent capables de fabriquer de véritables neurones, eux-mêmes capables d’intégrer
des réseaux cellulaires existants et d’y établir de nouvelles connexions.

Cette découverte de cellules souches dans le cerveau adulte signe la fin d’un dogme jusque-là
bien installé. En mettant en lumière le phénomène de la neurogénèse, on comprend que
le cerveau adulte a la possibilité de s’adapter aux changements qui surviennent au cours
de la vie.
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2004 : il apparaît que les neurones neufs ne vont pas n’importe où, mais sont « pilotés » […] par
une molécule spéciale. L’équipe de Pierre-Marie Lledo, avec l’équipe allemande du professeur
Schachner de l’université de Hambourg, identifie une clé sécrétée par le bulbe olfactif,
la tenascine, chargée d’attirer et de guider ces neurones nouveau-nés de leur zone germinative
vers le bulbe olfactif où ils se transforment définitivement en véritables neurones.

2008 : la possibilité d’utiliser cette molécule-pilote pour emmener des neurones neufs sur
des zones cérébrales à réparer ouvre des perspectives thérapeutiques inédites. L’équipe
de Lledo, associée à celle de Pierre Charneau, à Pasteur, trouve en effet le moyen de faire dévier
ces neurones pour les faire aller vers des zones lésées. Ouvrant la voie à de possibles thérapies
des différentes pathologies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson ou la chorée
de Huntington.

En outre, ils observent deux phénomènes intéressants et concomitants : la fabrication
de nouveaux neurones dans le cerveau s’accélère et s’intensifie en quantité lors de lésions ayant
entraîné la perte du sens olfactif, ce qui confirme bien cette capacité auto réparatrice
du cerveau. Et, a contrario, lorsque des neurones se révèlent inutiles pour conserver une
information, par exemple olfactive, ils sont naturellement détruits.

C’est donc bien à une mutation de la connaissance qu’on assiste ici. Un chapitre se clôt, celui
du cerveau fixe, ou en déficit croissant de neurones. Un autre chapitre s’ouvre, celui du cerveau
auto régénérant. Pierre-Marie Lledo l’explique : « On est dans la science en action. On est
parvenu à montrer que ce dogme central de la neurobiologie qui voulait que les neurones ne
puissent être remplacés, parce que le cerveau doit conserver de l’information en permanence,
ne tient plus. On ne comprenait pas comment nous sommes capables de conserver de
l’information tout au long de notre vie, alors que certains de ces neurones, qui conservent
l’information, ont une durée de vie limitée et sont remplacés par des nouveaux. […] Mon travail
a permis de découvrir cette fontaine de jouvence produisant de nouveaux neurones qui arrivent
en permanence dans le cerveau. […] On se rend compte que le cerveau adulte est en perpétuel
chantier. »
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Ce perpétuel chantier pourrait-il se transformer en régénération perpétuelle ? La fontaine
de jouvence aurait-elle les moyens de prodiguer indéfiniment des neurones neufs, et donc
une vie cérébrale sans fin ? « Dès l’instant où on laisse une souche, cette souche devient comme
la souche d’un arbre : elle a le potentiel de fournir toutes les cellules nécessaires à l’organe
dans lequel elles sont placées. Il n’y a pas de raison, en théorie, que ce système s’arrête. […] »

Pareil changement de perspective engendre des conséquences sur plusieurs registres. Sur le plan
philosophique, les découvertes de Pierre-Marie Lledo suscitent bien des interrogations
sur l’identité de l’humain : si notre cerveau pouvait se régénérer indéfiniment, ne serait-ce pas,
à terme, une remise en question radicale de notre finitude ? En fait, le chercheur ne s’engage
pas sur ce terrain, qu’il juge sans doute prématuré. Il insiste plutôt sur la méthode, les modèles
nouveaux, mais aussi sur le caractère encore très limité de nos connaissances.

En ce qui concerne la méthode […], Pierre-Marie Lledo évoque les « métissages inédits »
indispensables à organiser entre neurologie, psychologie et sciences cognitives et les sciences
humaines pour mieux comprendre les fondements biologiques du processus d’individuation
d’un être tout au long de sa vie, toujours en chantier.

Avec comme première conséquence la réfutation définitive d’une représentation de la pensée
comme « substance » sécrétée par le cerveau, alors qu’elle est le produit du jeu permanent entre
l’individu et son milieu. Avec, surtout, sur le versant positif, la constitution d’un nouveau modèle
du fonctionnement cérébral : « On sait dorénavant que le fonctionnement cérébral est plutôt
géré par des lois de statistiques et de probabilité. Il n’y a pas du tout d’équilibre. Aucun système
n’arrive jamais à l’équilibre. Tout est géré par des probabilités. On est donc obligé de repenser
le cerveau comme un organe où, de ces lois de probabilité, va naître ce qu’on appelle
des propriétés émergentes. C’est-à-dire que l + l vont faire 4 plutôt que 2. »

Notre interlocuteur insiste sur cette recherche permanente d’un point d’équilibre, toujours
à réévaluer, auquel le cerveau est confronté. Il a donné un nom à cette situation,
la « flexstabilité » : sans cesse, notre cerveau navigue de façon contradictoire entre besoin
de diversité, d’invention, de renouvellement et non moins nécessaire recherche et consolidation
d’une stabilité, d’une indispensable habitude.
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Deux modalités à négocier, à réguler en permanence. Résultat : quand la balance penche
excessivement d’un seul côté, l’ennui et la souffrance deviennent des moyens pour le cerveau
de perturber une trop grande stabilité. De même que des phénomènes comme l’addiction
ou l’obésité signalent un équilibre perturbé par trop de nouveauté : « L’ennui, c’est l’adaptation
de tous les circuits. Dès que le cerveau cesse de lutter, et notamment contre l’ennui, les
pathologies, les troubles de la dépression s’installent. La meilleure façon de traiter les animaux
de notre laboratoire, c’est de les replacer dans un univers enrichi, qu’ils se retrouvent dans
une sphère sensorielle qu’on ne peut pas prédire, qui est faite de nouveauté.

Et l’anticipation se révèle la deuxième fonction essentielle du cerveau. C’est une machine
à prédire. Le cerveau de l’homme est toujours à n et quelques mois du jour où… On est donc
dans la prédiction. Par ce moyen, on échappe à toutes les maladies neurodégénératives.
Ces maladies pourraient n’être que le reflet d’un schéma de routine. Certaines susceptibilités
génétiques entrent aussi en jeu, mais le contexte est certainement un facteur prépondérant. »

Reste à savoir si ces particularités du cerveau valent seulement pour le cerveau humain
ou s’inscrivent plutôt dans une continuité entre animaux et humains : « Pour un expert
du fonctionnement cérébral et des fonctions cognitives, il n’y a plus du tout de rupture
épistémologique entre l’homme et les autres animaux. On est en train de le découvrir même
à propos de l’empathie et de toutes ces valeurs humaines. L’empathie, les fameux neurones-
miroirs, on les retrouve aussi. En tout cas, moi je le vois comme un continuum.

S’il y a singularité de l’homme, c’est dans l’organisation. Dans l’organisation du cerveau,
certainement. A un moment donné, l’Homo sapiens a été capable de se projeter et de réfléchir,
en tant qu’individu ou en tant qu’organisme, dans le collectif. Et ça, c’est le propre de l’être
humain : avoir cette projection du soi, d’abord, puis de la collectivité, et enfin de l’axe du temps.
Une des caractéristiques du fonctionnement humain, c’est toujours la projection, la projection
dans le futur. »

Malgré l’importance et la nouveauté de ses découvertes, Pierre-Marie Lledo insiste sur
le caractère restreint de nos savoirs : « Je pense qu’on ne sait pas grand-chose. Cinq pour cent,
tout au plus. En réalité, il y a beaucoup de leurres. L’imagerie cérébrale, par exemple, permet
de mettre un cerveau, une tête dans une machine, de questionner la personne et d’observer
des corrélats anatomiques.
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Mais la phrénologie l’avait déjà fait au tournant du XIXème siècle : on en concluait qu’on avait
la bosse des maths, le crâne d’un voleur, etc. Aujourd’hui, on n’a pas beaucoup plus avancé.
On est juste capable de localiser dans des territoires précis des activités de neurones et d’établir
une corrélation entre un circuit actif et une décision ou une pensée.

Mais le problème, c’est que ce sont des paramètres qui vont s’inscrire dans un temps qui n’est
pas compatible avec celui du fonctionnement cérébral. Ces images-là ne sont que des instants
arrêtés et répétés, des moyennes. Donc, quand on vous désigne sur une carte : “Là, c’est
le circuit de l’émotion”, il ne faut pas oublier que c’est une moyenne faite sur peut-être quarante
expositions et que le cerveau ne travaille pas avec des moyennes. Et que peut-être ce qui est
significatif est ce qui devient inconscient, par exemple. »

Cette vive critique des recherches fondées sur l’imagerie cérébrale n’est pas partagée par tous
les neuroscientifiques, on s’en doute.

Jean-Didier Vincent, neurobiologiste, 
membre de l'Académie de Médecine 
et de l'Académie des Sciences, 
auteur de «Le cerveau sur mesure» 
(avec Pierre-Marie Lledo, chez Odile Jacob)..

"L'espèce humaine ne peut durer que si elle demeure mortelle"

Il y a de tout chez les transhumanistes qui nous préparent une société de cyborgs, observe
le neurobiologiste Jean-Didier Vincent : quelques génies illuminés, des scientifiques de très
haut niveau, et une collection incalculable d'imbéciles. Pour le meilleur et le pire des mondes...
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Qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une nouvelle Apocalypse ?

Jean-Didier Vincent - Je n'ai rien fait d'autre qu'un voyage dans le futur de l'homme, et si j'ai
effectivement pensé à l'Apocalypse, ce ne sera pas pour autant un texte sacré. J'ai eu envie
de voir ce qu'il y avait dans le ventre de ces gens qu'on appelle les « transhumanistes ». Ce sont
des idéologues qui visent au dépassement de l'espèce humaine, qu'ils considèrent comme
imparfaite, par une cyberhumanité. Leur rêve est celui de l'immortalité pour une créature,
produit du génie de l'homme. Le monde actuel est entré dans une zone de fortes turbulences,
nous détenons une puissance de feu capable de transformer la Terre en confettis radio- actifs,
l'homme est en passe de bricoler son ADN, mais comme nous ne pouvons remonter la grande
horloge biologique du vivant, la tentation est grande du passage en force technologique.

Avant l'avènement du posthumain, nous voici donc arrivés dans une phase de transition, celle
du transhumanisme. Elle répond en quelque sorte aux préoccupations apocalyptiques anciennes
où l'homme, dépassant la créature réagissant aux misères qui lui sont infligées par son créateur,
ne compte plus que sur lui-même et sur les technologies qu'il a su développer pour faire face
à la grande crise qui frappe l'ensemble de la biosphère. Les transhumanistes ne sont pas
une secte, mais un groupe de pression qui utilise pour ses desseins le concept de convergence
des nouvelles technologies : les NBIC : nanotechnologies (N), biotechnologies (B), informatique
(I) et sciences cognitives (C). En faisant converger sur des projets communs les moyens
théoriques et techniques de ces quatre champs disciplinaires, on espère obtenir des résultats
supérieurs à la somme de ceux obtenus par chacun d'eux isolément. On peut aussi s'attendre
à l'émergence d'observations inattendues. Pour vous faire appréhender ce qu'est la convergence,
j'utiliserai cette métaphore peut-être un peu violente : vous faites collaborer un forgeron avec
un menuisier et ils vous construisent une croix pour crucifier le Christ...

Où sont les transhumanistes et comment travaillent-ils ?

Leur mouvement est fortement implanté aux Etats-Unis, il a essaimé en Europe, notamment
au Royaume-Uni et en Allemagne. Nous n'en avons qu'un faible contingent en France. Leur
« pape » est un Suédois, professeur à Oxford, Nick Bostrom. Il est loin de m'avoir fasciné.
En revanche, j'ai rencontré dans la Silicon Valley (que j'appelle la « vallée de la poudre »), pas mal
de beaux esprits ainsi qu'une collection d'originaux.
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Leur projet d' « humains augmentés » remet en cause la définition traditionnelle de la médecine
fondée depuis Francis Bacon sur la réparation du corps et le soulagement de la souffrance.
Le transhumanisme aspire non seulement à empêcher l'homme d'être malade, mais à le rendre
« incassable ». Ainsi, par exemple, l'informatique associée à la biologie moléculaire aboutit
à la bio-informatique, qui permet de décrypter les génomes et les lois de la vie avec une acuité,
une pertinence, et une efficacité prodigieuses - l'exponentiel étant le mot clé ! Les sciences
cognitives, quant à elles, permettent de modifier le cerveau, avec notamment les implants.
La seule barrière de communication entre le cerveau et la machine demeure nos sens, avec leurs
organes récepteurs qui servent d'intermédiaires. Si ces derniers sont absents par la naissance
ou par la maladie, ils peuvent être remplacés par des appareils électroniques implantés
directement au contact des voies sensorielles à l'intérieur du cerveau. Voici venu le temps des
cyborgs ! Cet ensemble va donner des pouvoirs dont le premier bénéficiaire est d'ores et déjà
l'armée américaine, avec la Darpa (Defense Advanced Research Projects Agency), principale
source de subventions de ces recherches. Ainsi se dessine le projet d'un nouvel humain, pas tout
à fait encore homo novus, mais sapiens sapiens augmenté, non plus dans le cadre de la natura
naturans de Descartes, mais dans celui du per artem artefact. L'augmentation des capacités
permettant en toute logique l'augmentation de la vie dans ses fonctions et sa durée.

Vous avez parlé d'immortalité pour une créature, produit du génie de l'homme...

Ce qui ne signifie nullement l'immortalité de l'homme lui-même. «La vie c'est la mort, la mort
c'est la vie», disait Claude Bernard - et il n'y a pas de processus de vivant sans processus de mort
associé. Grâce à la biologie moléculaire, aux nanotechnologies, aux neurotechnologies, la durée
de la vie sera prolongée. Sans être du domaine quantique (une réalité abstraite), la nouvelle
matière intermédiaire inaccessible au visible, créée par les nanotechnologies, permettra
d'intervenir sur la santé en touchant des cibles à l'intérieur du corps. On pourra entrer dans
la cellule malade et, par exemple pour les cancers, appliquer des thérapeutiques auxquelles
on ne pouvait pas soupçonner d'avoir un jour accès. Certains produits commencent déjà
à bénéficier de ces découvertes. Sous forme nanométrique, au milliardième de millimètre,
la matière prend des propriétés extraordinaires. C'est ainsi que l'or, métal impassible, change
de couleur sous forme de nanoparticules. Quand il rougit, il devient toxique et attaque l'oxygène.
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C'est surtout à partir du carbone que l'on obtient des matières exceptionnelles, par exemple
pour des fils destinés aux ascenseurs spatiaux, dont la résistance sera 1 000 fois supérieure
à celle d'un métal de même dimension. Mêlez à cette révolution technologique les progrès
de la biotechnologie, et nous deviendrons de nouveaux humains. Le clonage permettra le triage
d'embryons, l'élimination comme l'ajout de certains gènes ; on fera même des Frankenstein
réussis - des chimères, au strict sens du mot.

Avec quelles conséquences ?

Sans même évoquer les questions d'éthique, auxquelles il serait bon de réfléchir en amont,
les conséquences sur le plan social risquent d'être particulièrement destructrices. Le sexe
n'ayant plus d'importance, que restera-t-il de nos amours ? Complètement séparés de
la reproduction, que vont devenir le désir, l'érotisme - la culture elle-même qui est toujours, peu
ou prou, sexuelle ? Il faudra enterrer solennellement le Dr Freud ! Epicure dit que l'âme est le cri
de la chair, mais justement, il faut que la chair souffre, qu'elle jouisse, qu'elle éprouve de l'affect,
qui est le fondement de l'humain. Nous sommes des êtres duels. Le jour où l'on parviendra
à provoquer le plaisir par la libération d'ocytocine dans le cerveau, autrement dit provoquer
un orgasme artificiel avec une puce implantée dans la région ad hoc du cerveau, qu'adviendra-t-il
d'une société devenue exclusivement onaniste ? Où sera le souci de la descendance ? Quelle sera
cette société sans amour, douée de raison et de multiples qualités sélectionnées pour construire
les humains ?

Une société efficace... c'est presque tentant! Quand y sera-t-on ?

On ne le sait heureusement pas. Dans la perspective d'une humanité augmentée, « mort
à la mort » n'en demeure pas moins un programme de recherche réalisable. Il suffira
de neutraliser les ensembles génétiques qui causent notre perte, et le suicide ou l'accident sera
le seul moyen de remplir les cimetières. Nous serons donc cassable mais non mortels, tout
comme ces services de vaisselle hérités des grands-parents qui finissent par être détruits avant
d'être usés. Clonage et « amortalité » seront réservés aux puissants, la reproduction demeurant
la spécialité des humbles. Mais si la possibilité de ne pas mourir est offerte à tous, pauvres et
riches, alors, selon la loi de l'offre et la demande, le coût de la mort deviendra exorbitant : offrez
la vie éternelle, la mort deviendra précieuse.
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Au cours de mon voyage en transhumanie, j'ai rencontré un prophète et grand mathématicien
nommé Eliezer Yudkowsky, qui ne désespère pas de créer des algorithmes grâce auxquels on
pourra introduire dans les cerveaux de la pensée nouvelle et des capacités de conceptualisation,
pour l'heure inimaginables. Penser l'impensable ! Mais que sera l'impensable dès lors que nous
n'aurons plus l'angoisse de la mort et de l'au-delà, sur quoi se construit la métaphysique ?
Frustrés à l'origine, frustrés à l'arrivée ! Nous serons conçus par l'opération du Saint-Esprit
(si ce n'est qu'il n'y a plus d'esprit), sans plus avoir à s'en soucier puisque nous serons immortels.
C'est trop beau pour être vrai, et proprement inconcevable.

Oui, si l'on s'en tient à l'imbrication de la vie et de la mort selon Claude Bernard, mais ce principe
ne risque-t-il pas un jour d'être techniquement obsolète ?

Est-ce fantasmer de penser que l'espèce humaine ne peut durer que si elle demeure mortelle ?
La mort supprimée reviendrait à sa négation. Sans même évoquer les problèmes matériels que
poserait l'immortalité : asphyxie numérique, survie alimentaire, anémie spirituelle en cas
de numerus clausus - sans compter l'ennui ! -, j'oppose à la mort une virtuelle immortalité, celle
de la « communion des saints » : vous n'êtes immortel que dans la mesure de l'amour
du prochain que vous avez semé autour de vous, lequel vous gardera dans la mémoire du vivant.
Que signifie la longévité des patriarches ? Mathusalem, un peu plus de 900 ans, Enoch un peu
moins de 400 ans, ou bien encore Abraham, 175 ans, alors qu'il y eut peut-être cinquante
Mathusalem, trente Enoch, dix Abraham qui se succédèrent. Ce qui apparaît comme un mythe
relève de la communion des saints : Abraham, passé dans un autre Abraham, etc. C'est ainsi que
l'humanité évolue, conservant ses propres traces dans l'inconscient collectif, pour reprendre
une expression qui sent un peu la psychanalyse. J'espère bien qu'un peu de moi survivra dans
d'autres qui m'auront entendu, que j'aurai aimés et qui m'auront aimé.

Augmentons donc la vie de l'homme, supprimons tous ses handicaps, notamment ceux
de la vieillesse odieuse, souvent reléguée dans les hospices, cela ne peut qu'améliorer la bonté
de l'homme. Vaincre cette forme de pré-mort est la vraie victoire. Mais si nous n'aspirons qu'à
la valeur existentielle d'une vaisselle de famille, cette immortalité-là ne me séduit guère. Sans
compter que le transhumanisme est une idéologie porteuse d'espérances douteuses...
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Que voulez-vous dire ?

En matière militaire, un seul soldat serait capable de détruire une population ennemie. Question
d'équipement : avec sa smartdust (poussière communicante électronique), son exosquelette,
son corps autoréparable, des nanobots (robots nanométriques) capables d'envahir l'adversaire
sans qu'il s'en rende compte, des drones et des chars d'assaut pilotés par la pensée...
La quatrième technologie, celle du cerveau, traite de l'interface cerveau-machine : si vous perdez
un bras, il sera remplacé par un exobras mécanique autorégulé. Pour vous en servir, vos ordres
seront envoyés à partir des données enregistrées par des électrodes dans votre cerveau et
transmis par voie de communication d'ordinateurs.

Une part de cette science demeure donc hautement positive. L'homme ne risque-t-il pas d'être
dépassé par sa création ?

C'est pourquoi il est essentiel que des progrès non technologiques s'accomplissent parallèlement
dans l'humain. L'homme est de tous les animaux celui qui ne peut pas vivre seul. Il a besoin
de l'homme, c'est inscrit dans sa physiologie. L'autre lui est nécessaire pour apprendre à parler,
communiquer, vivre. Il est en même temps unique : pas un individu ne ressemble intégralement
à un autre. Mais le transhumanisme risque de nous induire en tentation d'une plus grande
uniformité, qui nous ferait régresser au monde des abeilles. Quelques individus aux
supercapacités pourraient prendre le pouvoir, comme dans les fictions d'Orwell et plus
exactement d'Huxley, qui a parfaitement pressenti le phénomène dans Le Meilleur des mondes.
D'où le souci de l'entraide : l'attention à l'autre, telle est la morale des anarchistes.
D'où, également, la nécessité de retrouver une organisation de société fonctionnant plutôt sur
le mode local, utilisant les grandes technologies de la communication pour établir des liens entre
les groupes, tout en permettant d'intégrer les individus. Dès lors que nous ne réinventerons pas
l'économie - non plus que ce dont nous sommes morts, c'est-à-dire la dangereuse virtualité
du capital, qui permet de faire n'importe quoi -, nous reviendrons au contact du réel pour
reconstruire des sociétés fondées sur la communion entre les humains. On voit resurgir ici
le philosophe anarchiste. Vous avez pointé le bout de l'oreille en évoquant la morale...
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Que voulez-vous, je ne peux m'empêcher de prêcher l'amour entre les hommes. Je suis un athée
absolu en même temps qu'un chrétien irrécupérable. Cette religion qui tourne radicalement
le dos au Dieu de L'Ancien Testament est fondée sur l'incarnation. Dieu est homme. C'est nous.
Avec ce message essentiel : aimez-vous les uns les autres, qui est aussi celui des anarchistes.
Pas les poseurs de bombes, comme les terroristes russes avec leur goût du néant, mais
des penseurs comme Kropotkine, ou Elisée Reclus, l'anarchie pour eux étant la forme supérieure
de l'ordre, qui s'établit dès l'instant où l'amour règne dans un groupe humain. Pour autant, vous
nous parlez ici d'une société virtuelle...

Mais c'est la société actuelle qui est virtuelle, on le voit chaque jour avec la crise financière !
La société future reposera quant à elle sur la technologie, inscrite dans une matérialité. Si l'on
suit le principe qui veut que l'on ne connaisse que ce que l'on a fabriqué, l'Apocalypse n'est pas
promesse de malheur, mais d'une nouvelle Jérusalem. Le mot qui signifie « révélation » dévoile
à la fois la méchanceté du monde et les risques qu'il court. Les transhumanistes sont donc
à prendre comme des sortes d'éclaireurs, dont on appréciera les idées avec circonspection.
Il ne faut pas les laisser sur le côté, ne serait-ce que pour ne pas les laisser faire n'importe quoi.
Parmi eux, on trouve une collection incalculable d'imbéciles, et quelques génies illuminés.
Ils ne peuvent être nuisibles que dans la mesure où ils sont un groupe de pression. A contrôler !
Sachant que les pires transhumanistes sont malheureusement les militaires - et certains
médecins qui, quelquefois, ne valent pas plus cher.

« Bienvenue en Transhumanie. Sur l'homme de demain »,

par Geneviève Ferone et Jean-Didier Vincent, Grasset, 288p, 17,50€.
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Marie-Christine Mahéas
« Mixité : quand les hommes s’engagent » 

Résumé 

Vous vous demandez ce que vous avez à gagner à davantage de mixité ? Vous hésitez à vous
exprimer sur le sujet ? Vous vous interrogez sur la meilleure manière d'encourager les autres
hommes à s'engager pour la mixité ? Vous voulez être acteur d'une transformation majeure ?
La mixité, les hommes s'engagent : parce que les hommes ont beaucoup à y gagner ! Dans sa vie
perso ou dans sa vie pro, le manager moderne peut tirer des bénéfices réels d'un leadership plus
mixte. Les patrons le disent : la mixité est un outil de performance et d'avantage concurrentiel et
les aspirations des hommes à se réaliser aussi en dehors de l'entreprise trouvent une solution
dans l'émergence d'un nouvel équilibre hommes/femmes. Cet ouvrage propose de clarifier
le "business case" de la mixité, de comprendre ce que les hommes ont à y gagner, d'acquérir
les bases nécessaires pour s'exprimer sereinement sur le sujet et de découvrir comment
encourager les hommes à s'engager. 12 patrons expliquent pourquoi ils se sont personnellement
engagés.

Cet ouvrage aidera les hommes - et les femmes - à mieux comprendre les piliers de l'identité
masculine et les enjeux de la mixité du point de vue des hommes. 11 souhaite ainsi rééquilibrer
un débat trop souvent confiné aux femmes, au politiquement correct ou au respect de lois
perçues comme une contrainte de plus.

Ont collaboré à cet ouvrage : Marie-Christine Mahéas, Jérôme Ballarin, Armelle Carminati,
Laurent Depond, Sandrine Devillard, François Fatoux, Antoine de Gabrielli, Alexandre Jost, Cécile
Kossoff, Margaret Milan, Kunal Modi, Jean-Michel Monnot, Marie-Claude Peyrache, Valérie
Rocoplan, Patrick Scharmtzky, Catherine Vidal, Avivah Wittenberg-Cox. Les patrons engagés :
Henri de Castries, Carlos Ghosn, Gérald Karsenti, Michel Landel, Noël Le Graët, Christophe
de Margerie, Gianmarco Monsellato, Frédéric Oudéa, Guillaume Pepy, François Pérol, Franck
Riboud, Stéphane Richard. Préface de Michel Landel Les FF et SS qui désirent cet ouvrage
pourront se le procurer sur place. Prix 20 €

Site Cercle Ciu, accès aux publications: http://www.c-i-u.org/Homepage.html
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COP21 Off

o COP21 - 1 - Historique de la COP

La COP21, Conférence des Parties (ou Conférence des États signataires) 
sur les changements climatiques, sera-t-elle l’aboutissement de 
plusieurs dizaines d’années de négociations internationales ?

C’est en 1972 qu’eut lieu la première rencontre ayant pour objectif un accord international
en matière de protection de l’environnement, première pierre d’un travail de longue haleine…

• 1972 : Conférence de Stockholm, premier colloque mondial sur l’environnement.

• 1992 : Conférence de Rio, appelée aussi Sommet de la Terre ou Conférence
des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement (CNUED), qui rassembla
182 États. Le concept de développement durable y émergea. 170 des États présents
à Rio y adoptèrent « l’Agenda 21 », ou « Action 21 », programme d’action et
de recommandations concernant l’évolution de l’environnement.

• 1995 : Première Conférence des Parties signataires de la Convention Climat (COP)
à Berlin.

• 1996 : 2ème Conférence des Parties (COP 2) à Genève.

• 1997 : 3ème Conférence des Parties (COP 3), à Kyoto, Japon. L’issue de cette
conférence fut le Protocole de Kyoto, accord international visant la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, en particulier pour les 30 pays les plus
industrialisés. En 2005, 55 pays ont ratifié le Protocole.

• 1998 : 4ème Conférence des Parties (COP 4), à Buenos Aires.

Nº 6

Septembre 2015

http://glcs.weblet.biz/
http://my.weblet.biz/client/_DVLPT_lettre_forme.asp?ID=3819&Mode=dispatch&USER_ID=249


COP21
Aboutissement de plusieurs dizaines d’années 
de négociations internationales ? 

Partie 2/3

23 - 34

ww.glcs.fr http://glcs.weblet.biz/

• 1999 : 5ème Conférence des Parties (COP 5), à Bonn.

• 2000 : 6ème Conférence des Parties (COP 6), à La Haye.

• 2001 : 6ème (bis) Conférence des Parties (COP 6 bis) à Bonn.

• 2001 : 7ème Conférence des Parties (COP 7) à Marrakech.

Les Accords de Bonn et de Marrakech déterminent en particulier les obligations des pays
développés ainsi que les aides à mettre en place envers les pays en voie de développement.

• 2002 : 8ème Conférence des Parties (COP 8), à New Delhi.

• 2003 : 9ème Conférence des Parties (COP 9), à Milan.

• 2004 : 10ème Conférence des Parties (COP 10), à Buenos Aires.

• 2005 : 11ème Conférence des Parties (COP 11), à Montréal.

• 2006 : 12ème Conférence des Parties (COP 12), à Nairobi.

• 2007 : 13ème Conférence des Parties (COP 13 ou Conférence de Bali), en Indonésie.

• 2008 : 14ème Conférence des Parties (COP 14), à Poznan, Pologne.

• 2009 : 15ème Conférence des Parties (COP 15 ou Accord de Copenhague). Cet accord
s’intéresse à la façon de traiter le changement climatique (réduction des émissions
de gaz à effet de serre, limitation du réchauffement climatique à 2°C…).

• 2010 : 16ème Conférence des Parties (COP 16 ou Conférence de Cancun sur le Climat),
au Mexique
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• 2011 : 17ème Conférence des Parties (COP 17 ou Accords de Durban), en Afrique
du Sud. Ces accords concernent l’adoption d’un accord universel pour 2015. L’objectif
est, au-delà de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maintenir
le réchauffement climatique sous la barre des 2°C.

• 2012 : 18ème Conférence des Parties (COP 18) à Doha, Qatar.

• 2013 : 19ème Conférence des Parties (COP 19) à Varsovie.

• 2014 : 20ème Conférence des Parties (COP 20) à Lima, Pérou, qui traite davantage
de la nécessité de maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2°C.

• Fin 2015 : 21ème Conférence des Parties (COP21 ou Conférence de Paris sur le climat)
à Paris.

• Une COP 22 est déjà prévue. Elle aura lieu à Marrakech en 2016.

Les enjeux de la COP21

La COP21, qui se tiendra au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015, rassemblera 195 pays
signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC),
mais aussi des ONG, des entreprises, des scientifiques… L’enjeu de cette rencontre est de trouver
enfin un accord universel contraignant qui permettrait de lutter efficacement contre
le dérèglement climatique, d’aider les pays en voie de développement à y faire face, et de limiter
le réchauffement à 2 C°, en tenant compte des besoins et des capacités de chaque pays. Chaque
pays devra rendre publique un texte résumant les décisions qu’il aura prises à cet égard
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COP 21, échec programmé ?

Il est difficile de faire preuve d’optimisme après avoir relevé une augmentation des émissions
mondiales de gaz à effet de serre de 80% entre 1970 et 2010, alors qu’il s’agissait de l’enjeu
du protocole de Kyoto en 1997. En 2009, la COP15 de Copenhague n'a pas débouché sur
de nouveaux engagements quantitatifs. Un réchauffement climatique pouvant atteindre 4 à 5°C
est attendu d’ici à 2100. Il aurait des conséquences irréversibles : acidification des océans, perte
de biodiversité, problèmes alimentaires et de ressources d’eau, réfugiés climatiques… Pour
respecter l’objectif des 2°C, il faudrait que les émissions de Co2 dues aux activités humaines,
baissent de 40% à 70% d’ici à 2050 et que nous atteignions une économie quasiment neutre
en carbone durant la deuxième partie du XXIe siècle. Or, les émissions mondiales continuent
d’augmenter d’environ 2% par an depuis 2000. Le dernier rapport du GIEC (Groupe d'Experts
intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) prévoit une hausse des températures de 0,3
à 4,8°C d'ici 2100. Ce sommet est donc considéré comme celui de la dernière chance.

Vanessa D.

http://www.cop21.gouv.fr/en/france-emerges-as-green-finance-leader/
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Si certains se posaient encore la question de savoir pourquoi le pontife actuel a choisi
de s’appeler « François », son encyclique « Laudato si », (Loué sois-tu ), lève toute ambiguïté !

C’est bien à François, le saint d’Assise qu’il fait référence, celui qui a décidé « d’épouser dame
pauvreté » mais aussi de porter un regard plein d’amour sur les merveilles de la nature
(cf. le magnifique « Cantique des créatures » écrit en 1225).

C’est bien sur ses traces, que la plus haute autorité de l’église catholique prend position,
s’engage résolument dans le débat écologique à quelques mois de la COP 21.

Et cela, pas seulement en faisant un constat désormais assez largement partagé mais en lançant
des pistes d’orientation et d’action destinées à relever dans le temps présent le double défi que
présente à ses yeux la préservation des richesses naturelles de notre planète et la lutte contre
les inégalités sociales qui concernent près de 7 milliards d’hommes et de femme qui la peuplent
(et dont près d’un milliard et demie vit avec moins de 1,25$ par jour).

En six chapitres le Pape développe sa pensée.

Il met l’accent sur les dysfonctionnements que nous connaissons et les dangers et catastrophes
irrémédiables auxquels ils nous conduisent (réchauffement climatique, qualité de l’eau,
appauvrissement de la bio diversité…)

Il inscrit cette pensée dans ses convictions de foi, puisées dans la tradition judéo chrétienne,
mais aussi dans le respect de toutes les sagesses. Il insiste sur la contribution de chaque
« créature » à l’harmonie de la nature et la nécessité d’une approche globale qui respecte leurs
interrelations.

Il pointe du doigt les racines de ces dérèglements et notamment les usages insensés et
non maîtrisés de la technique, le poids de la technocratie, le consumérisme extrême et réservé
aux plus riches, le rôle de la finance.
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« La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle dans l’échec
des sommets mondiaux sur l’environnement. Il y a trop d’intérêt particulier ; et très facilement
l’intérêt économique arrive à prévaloir sur le bien commun et à manipuler l’information pour
ne pas voir affectés ses projets »

Il milite ainsi pour une « écologie intégrale » qui soit environnementale mais aussi économique
et sociale. « Tout est lié » constate-t-il. « Une vraie approche écologique se transforme toujours
en approche sociale, qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour
écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres ».

Il affirme pour autant : « l’espérance nous invite à reconnaître qu’il y a toujours une entre
politique et voie de sortie, que nous pouvons toujours repréciser le cap, que nous pouvons
toujours faire quelque chose pour résoudre les problèmes ». Tout en mettant en évidence
les bienfaits des progrès scientifiques et technologiques, il en appelle ainsi à une
« révolution culturelle courageuse ».

Ses propositions reposent avant tout sur la nécessité de nouveaux dialogues dont il dévoile
le sommaire : entre science et religion, entre foi et raison, entre croyants de différentes
traditions et confessions, entre les différentes approches : technique, scientifique et populaire,
économie, entre les disciplines elles mêmes avec comme fils conducteurs, la transparence
dans le dialogue, le refus des postures idéologiques , la recherche de la justice et la sagesse
dans l’usage les richesses de l’univers.

Il souligne enfin deux points qui lui paraissent essentiels à ses yeux : « le défi éducatif » qui doit
reposer sur une « citoyenne écologique » et « de solides vertus » pour « faire ce saut vers
le Mystère, à partir duquel une éthique écologique acquiert son sens le plus profond »
et la nécessité de traduire dans nos gestes quotidiens cet engagement. Humblement et
concrètement il égrène des exemples de gestes simples, individuels « qui peuvent contribuer
à changer le monde en permettant au bien de se répandre dans la société ».
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Et de conclure : « une écologie intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de vie et sur nos idéaux ».

Une approche universelle à lire et à méditer.

H.C.

Prêche dans la "langue des oiseaux", 
une parabole pour signifier 

le respect profond de la vie et 
du Verbe (la parole et la langue)
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Note de la rédaction : certains articles de la lettre sont un "Clin d'Oeil", 
un point de vue parfois décalé qui agrémente la Lettre sans forcément engager la GLCS !

Si vous voulez réagir à ce point de vue ou le compléter le comité de rédaction 
de la Lettre sera heureux de recevoir vos remarques en précisant si vous acceptez 

qu’elles soient éventuellement publiées de manière anonyme ou personnalisée.

Notre TRF Patrice Hernu défend l’idée qu’en plus du réchauffement climatique se cache un
phénomène plus grave encore d’assèchement climatique, lié lui notamment à la déforestation.
Les deux phénomènes s’entretiennent (la perturbation du cycle de l’eau provoque une réduction
de la biosphère capable de stocker du CO ), mais sont distincts.

Et s’il devenait essentiel de recharger les sols en eau, les surfaces en plantes ?

Extraits d'un article qu'il publie dans la revue Préventique et élément de l'intervention que
la GLCS avait prévu dans le cadre d'un colloque interobédientiel qui malheureusement n'aura
pas lieu, en marge de la COP21 dont l'échec éventuellement programmé ne tient peut-être pas
du hasard.

Assèchement, acidification, autant d'aspects aussi importants
sinon plus que le réchauffement et non pris en compte.

Régulation de l'offre mondiale du fossile, comme on le fait pour
la monnaie, une voie qui n'est également pas évoquée dans
les négociations.

Aussi bien, la GLCS, tout au long de la COP21, donnera la parole à des points de vue diversifiés.
D'autres institutions dites humanistes le font-elles ?
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Tout sol s’appauvrit sous le double effet d’une sollicitation abusive des nappes phréatiques et
d’une urbanisation ou d’une exploitation abusive des zones les plus fertiles. La pression sur les
terres arables est sans cesse plus forte et les nouveaux eldorados énergétiques à travers
le monde vont s’avérer de plus en plus gourmands en terre et en eau. L’utilisation intensive
des intrants chimiques contribue également à cette dégradation du sol dont de plus en plus
de scientifiques expliquent qu’elle contribue à une forme paradoxale d’assèchement
climatique et de ce fait des désordres climatiques.

L’idée la plus répandue est que ces désordres seraient la conséquence du réchauffement et
donc du niveau du CO2. Pour tant tous les scientifiques savent que plus de chaleur, plus
d’eau et plus de carbone à fixer dans l’atmos- phère devrait favoriser le développe- ment
de la flore.

Les responsables sumériens s’inquiétaient déjà des conséquences possibles
de la déforestation sur l’avancée des déserts. Nombre de pays européens ont développé
et hérité d’une tradition agricole et forestière favorable : vers la fin du Moyen- Âge,
période de fort refroidissement climatique, les populations ont large- ment ponctionné
les forêts sans que cela n’entraîne un assèchement majeur grâce aux techniques
traditionnelles de gestion des eaux de ruissellement ou des eaux de source. Mais plus
récemment, la perte du lien territorial a entraîné un recul de ces traditions bénéfiques.
Aujourd’hui, le constat est accablant : seuls 3 % des eaux de pluie sont utilisées.
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...

Compter ce qu’une activité collective ou personnelle implique de quotités d’eau pris au sol,
aux nappes et aux plantes pour un usage et un rejet immédiat dans les rivières, les fleuves
et la mer, voilà une priorité du développement durable, au moins aussi élevée que
la comptabilisation du contenu carbone.

Lire l'article complet

(Cette copie est réservée aux lecteurs de la lettre de la GLCS. Pour toute diffusion extérieure,
proposez ce lien : http://www.preventique.org/content/rechauffement-climatique-risque-
assechement-climatique )

2015_Hernu_Preventique_Assechement.pdf

http://www.preventique.org/content/rechauffement-climatique-risque-assechement-climatique
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Sommet des Consciences pour le Climat
20-21 juillet 2015

L’année 2015 est une année capitale pour effectuer des choix essentiels pour l’Humanité.

Mi-juin, le pape François, dans son encyclique sur la protection de la nature, « Laudato
si », avait exhorté les gouvernements à agir vite pour sauver la planète, menacée de destruction
par le réchauffement climatique et le consumérisme.

Le lundi 20 juillet au Palais de l’Elysée, à l’occasion d’une réunion suivie d’un dîner avec
le Président de la République, et le mardi 21 juillet au Conseil économique, social et
environnemental, s’est tenu le « Sommet des Consciences pour le Climat ».

Quelques 40 personnalités influentes venues du monde entier, représentants de toutes
organisations laïques ou religieuses, de toutes philosophies, obédiences spirituelles…, se sont
réunies pour lancer un appel à la lutte contre le réchauffement climatique. Ces personnalités ont
été invitées à venir s’exprimer sur le rôle que chacune d’entre elles peut tenir pour la sauvegarde
de la planète en réponse à la question « Why do I care ? » (« Pourquoi je m’en soucie ? »). "Plus
qu'une déclaration ou une invitation de plus à se mobiliser, l'appel présenté à cette occasion vise
à interpeller chacun quel que soit son âge, sa langue, sa culture, ses croyances et ses valeurs.
Il s'agit de susciter en chaque individu un moment de réflexion sur sa relation à la planète et
ce qui le conduit à s’engager en sa faveur", selon un communiqué des organisateurs. Il est ici
question de conscience, d’engagement individuel et de montrer comment ces engagements
personnels peuvent être le pilier d’une mobilisation plus large dans chaque communauté.

Etaient conviés, entre autre, M. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations
Unies, le Prince Albert II de Monaco, M. Michael Higgins, Président de l’Irlande, le Cardinal Peter
Turkson, président du Conseil pontifical « Justice et Paix », M. Janos Pasztor, secrétaire général
adjoint aux changements climatiques (ONU), le Patriarche orthodoxe Bartholomée
1er (Constantinople), le Professeur Abdou Filaly-Ansary, directeur de l’Institut pour l’Étude
des Civilisations Musulmanes à l’Université Aga Khan,…
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le Révérend Ashizu, prêtre du temple Munakata (Japon), le Rabbin David Rosen, directeur du
Département des affaires interreligieuses de l’American Jewish Committee, Mme Kiranjot Kaur,
représentante du Jathedar Ji d’Akal Takht (Inde), le Cheikh Khaled Bentounes, guide spirituel
de la confrérie soufie Alawiyya (Algérie), M. Pierre Rabhi, agriculteur biologiste, philosophe et
écrivain, M. Jean-Luc Fauque, président de la confédération des Suprêmes Conseils européens du
Rite Ecossais Ancien et Accepté, Monseigneur Frederick Onael Shoo, fondateur du mouvement
Luthérien pour l’écologie en Afrique (Tanzanie), le Révérend Fletcher Harper, directeur
de GreenFaith (États-Unis), Sœur Chan Khong, représentante de la Communauté de Thich Nhat
Hanh (Vietnam), les Vénérables Chang Ji et Chang Zao, moines bouddhistes de Dharma Drum
Mountain (Taïwan), M. Trinh Xuan Thuan, astrophysicien, M. Paul Watson, capitaine du Sea
Shepherd et co-fondateur de Greenpeace, M. Felix Santi, président de la Communauté du peuple
Sarayaku (Équateur), Mme Valdelice Veron, porte-parole du peuple Guarani-Kaiowa (Amazonie
brésilienne), peuple menacé d’écocide…
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profonde que chacun de nous 

se doit d’aborder les défis complexes liés 
au climat en s’interrogeant,

en conscience, sur les positions, les choix, 
qu’il aura à défendre.
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Pour citer le Prince Albert II de Monaco, « se préoccuper du climat, c’est faire
l’expérience de l’altruisme en recherchant une manière harmonieuse de cohabiter tous sur
la même planète. Il s’agit aussi d’inventer un autre mode de vie qui ne se fonde pas
sur la prédation des ressources, la détérioration des écosystèmes, l’exploitation effrénée des sols
et des mers (…). Ce nouveau modèle qu’il nous faut développer requiert la mobilisation de chacun
pour changer la manière de nous déplacer, de nous nourrir, de nous chauffer, de consommer,
en un mot de vivre. Il nous faut d’abord convaincre nos semblables. Rien ne sera fait contre eux,
rien ne pourra se faire sans la volonté de tous. »

Le Sommet des Consciences pour le Climat nous a rappelé que la protection
de l’environnement est l’affaire de tous. « Depuis Copenhague, en 2009, la prise de conscience
s’est accélérée ! Mais le risque serait de basculer du climato-scepticisme au climato-fatalisme, et
que, devant l’ampleur des changements à accomplir, on se sente impuissant et démuni. Or, si nous
ne voulons pas la subir, il nous revient – et très rapidement – d’écrire l’Histoire. » (Nicolas Hulot)

Vanessa D.

Le Sommet en images

• https://www.youtube.com/watch?v=Rt8xWYWMPkY

• https://www.youtube.com/watch?v=bNtyBJva31o
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