Mardi 28 mars 2017
Paris,
Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU,
Autant qu’Innover, est un acte positif, une performance nécessaire à l’Humanité,
L’Innovation non maîtrisée est acte suicidaire, génocide.
Le rythme effréné des mutations technologiques, écologiques, humaines dont nous sommes
témoins sont sans limites, sans précédents.
Surpris, paralysé par la Peur de l’Inconnu & isolé par l’Individualisme :
L’Homme est dépassé.
Les scientifiques s’alarment, les intellectuels s’agitent, les frondeurs se mobilisent.
A juste titre !
Mais les peureux, les politiques, méprisent leurs cris, leurs sirènes, autant que les puissants
s’en amusent.
Homme augmenté, reproduction hors sexe, immortalité, implants cérébraux, robots,
intelligence artificielle,... sont notre Réalité.
Notre époque « formidiable », d’entre 2 Mondes, se dévoile chaque jour un peu plus.
L’Evolution est inévitable, mondiale & connectée.
Autant que le Progrès est nécessaire.
Lutter contre, précipiterait le monde dans une dualité destructrice.
Observer, découvrir, s’approprier les outils, les mutations technologiques, consulter les
informations, c’est prendre la mesure qu’elles ne sont pas notre Futur mais déjà notre Présent.
Notre Responsabilité n’est alors pas de les maîtriser,
mais de tolérer, d’accompagner, de normer, d’encadrer, de légiférer, sous la Bienveillance de
votre Organisation.
Ce 28 mars 2017, le développement de Projets tel que Neuralink, spécialisée dans la création
d’implants cérébraux pour créer une intelligence « humaine & informatique »
Doit Acter l’Etat de Crise Humanitaire,
Pour faire face à l’Urgence d’agir pour éduquer, tracer, valider & normer l’Innovation.
Préserver la Déclaration des Droits de l’Homme,
C’est intégrer à part entière les Enjeux Technologiques dans les domaines d’actions &
thématiques de l’ONU,
par la création d’une Agence Internationale de l’Innovation :
Organisation Intergouvernementale autonome sous les auspices de l’ONU, œuvrant pour la
coopération scientifique, technique & éthique de l’Innovation.
Peuple du monde :
Engageons nous, par la présente, à assumer, œuvrer, honorer, la promesse de Vie, celle de
transmettre à nos Enfants, un monde en Paix & Libre!
Salutations Respectueuses,
Stéphanie Cassin Wismer.

