Nous sommes les chimpanzés, ces
humains qui ne fusionneront pas avec
les machines
5 décembre 2017 / Pièces et main d’œuvre

Présentation du livre par son éditeur :
Luttant activement contre le pouvoir des technosciences dans le capitalisme industriel
contemporain, le collectif Pièces et main d’œuvre propose une analyse de ce que pourrait

devenir le futur contrôlé par des hommes-machines issus du transhumanisme.

Nous sommes ces chimpanzés — ces humains qui ne fusionneront pas avec la
machine. Nous ne trafiquerons pas notre génome pour devenir plus performants.
Nous refusons la vie synthétique mise au point dans les laboratoires.

Un manifeste pour oser rester humain !
Frères humains, sœurs humaines, vous avez entendu parler du transhumanisme et des
transhumanistes ; d’une mystérieuse menace, groupe fanatique, société de savants et
d’industriels dont l’activisme impérieux et l’objectif affiché consistent à liquider l’espèce
humaine pour lui substituer l’espèce supérieure, « augmentée », des hommes-machines.
Une espèce résultant de l’automachination par ingénierie génétique et hybridation électromécanique. Vous avez entendu l’ultimatum cynique et provocant de ce chercheur en
cybernétique : « Il y aura des gens implantés, hybridés, et ceux-ci domineront le monde.
Les autres qui ne le seront pas, ne seront pas plus utiles que nos vaches actuelles au pré.
» Et encore, « ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s’améliorer auront
un sérieux handicap. Ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du
futur ». Nous sommes les chimpanzés du futur et nous vous appelons à la résistance
contre ce nouvel eugénisme surgi des laboratoires.
Pour commander le livre, envoyer un chèque de 20 € à l’ordre de Service compris
avec vos coordonnées à :
Service compris
BP 27
38172 Seyssinet-Pariset cedex

Manifeste des chimpanzés du futur contre le transhumanisme, du collectif
Pièces et main d’œuvre, éditions Servic compris, septembre 2017, 348 p., 20 €.
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Miguel Benasayag : « Le transhumanisme prépare un monde d’apartheid »
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