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La fin de l’humanité: La montée en puissance des
robots
Vous ne faites pas partie des plans futurs de l’élite

L’élite mondialiste a pris la décision qui pourrait bien signifier la
fin  de  l’humanité  telle  que  nous  la  connaissons  dans  les
décennies  à  venir.  Les  humains  étant devenus  superflus  aux
yeux de ceux qui planifient d’imposer une technocratie sur toute
la planète, des robots seront utilisés pour remplacer et à la fois
éliminer  les  humains  alors  que  les  élites  auto-proclamées
avancent vers leur singularité technologique tant adulée.

La  montée  en  puissance  des  robots  (intelligence  artificielle)
n’est plus du tout confinée dans le domaine de la science-fiction.
Si les prédictions de ceux qui ont déjà prouvés leur  précision
d’imaginer  le  cours  de  l’avenir  et  son  développement
technologique se réalisent, un nouvel âge sombre high-tech est
notre destin immédiat.

Dans notre article précédent sur le sujet, nous avions mis  en
exergue un article écrit en 2000 par Bill Joy de l’entreprise Sun

Microsystems. Dans le magazine Wired, figurait son article intitulé “Pourquoi l’avenir  n’a pas
besoin  de  nous”  (  Why  The  Future  Doesn’t  Need  Us)  où  il  expliquait  comment  dans  les
décennies à venir, la plupart de toutes les fonctions qui sont remplies aujourd’hui par les humains
seront faites par des robots.

La vaste majorité des êtres humains devenant obsolètes aux yeux de leurs contrôleurs et ce en
résultat direct de ce changement de société, avec ce qui démarquera l’impact de la nouvelle
révolution industrielle, l’élite “pourrait simplement décider d’exterminer la masse de l’humanité”,
écrit Joy.

La prévision de Joy est répétée par un écrivain respecté, inventeur et futuriste du nom de Ray
Kurzweil. Dans son livre publié en 1999 “The Age of Spiritual Machines”, Kurzweil fit une série de
prédiction sur les avancées technologiques qui arriveraient à chaque étape de dix années. Les
prédictions à court terme de Kurzweil furent d’une précision remarquable: il prédit alors la venue
de l’iPhone, des téléphones intelligents en général et des liseuses électroniques du genre Kindle.

Kurzweil avait  prédit  qu’avant  2009,  “les  interfaces  d’ordinateurs  auront  toutes  la  qualité  du
papier, haute résolution, contraste de haut niveau, grand champ de vision et pas d’interférence
visuelle. Les livres, les magazines et les journaux seront lus de manière routinière sur des écrans
qui auront la taille de petits livres.”

Kurzweil  a  aussi  décrit  l’iPad  dix  ans  avant  son  émergence  ainsi  que  la  venue  des
communications  téléphoniques  sans  fil  utilisant  “des  images  à  haute  résolution”.  Il  a  aussi
imaginé ce que serait iTunes, YouTube et des services à la demande comme Netfix ainsi que la
manière dont tous ces services technologiques déclencheraient un énorme débat au sujet de la
vie privée, ce qui est exactement ce qui se passe de nos jours.

Kurzweil avait prédit que des drones sans pilotes seraient utilisés dans des opérations de combat
avant 2009, ce qui s’est effectivement passé.

En considérant la  précision de ses  prédictions, ses  nouvelles  prédictions  pour le  futur  et les
décennies 2019-2029 et au-delà font froid dans le dos.
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Kurzweil prédit qu’avant 2019, des ordinateurs seront implantés dans les lunettes et les verres de
contact, un processus qui est déjà en cours  avec le développement des lunettes  Google. Au
moment où  cela  arivera, un ordinateur  de  4000 US$ aura  la  même capacité  qu’un cerveau
humain d’après Kurzweil.

“La vie privée continue d’être un enjeu politique et social majeur avec de fait tout ce que fait Mr
Toutlemonde stocké dans  une base de données  quelque part.”  Écrit  Kurzweil, une prédiction
notable compte-tenu des révélations récentes sur le programme “Trapwire”.

Les  décennies  au delà  de  2019  seront  caractérisées  par  le  problème  d’une  “sous-classe
humaine”, qui ne sera pas engagée de manière productive dans l’économie. Après 2029, l’élite
verra son rêve de singularité: l’humain mergeant avec la machine, commencer à prendre forme.
Des ordinateurs et des téléphones, moyens de communication commenceront à être implantés
dans les yeux et les oreilles des gens.

De cette manière, la vision plus large d’une élite voyant les humains comme étant complètement
jetables alors que leurs fonctions seront prises par des machines, deviendra d’autant plus une
réalité. “Il n’y aura quasiment plus d’emplois d’humains dans la production industrielle, l’agriculture
et les transports”, écrit Kurzweil.

En 2099, la planète entière sera gérée par des systèmes informatiques artificiellement intelligents
qui seront plus  intelligents  que l’ensemble de la race humaine combinée, un peu de la mème
manière que le fameux “skynet” de la série franchisée fictive des “Terminators”.

Les humains qui auront résistés à devenir en partie cyborgs seront ostracisés dans la société.

“Même au sein des intelligences humaines qui continueront à utiliser des neurones à base de
carbone, il y aura une technologie d’implants neurologiques de tous les instants, qui permettra
une  énorme  augmentation des  capacités  cognitives  et  perceptrices  pour  les  sujets  qui  les
utiliseront.  Les  humains  qui  n’utiliseront pas  ces  implants  seront incapables  de  participer  de
manière sensée à des conversations et dialogues avec ceux qui le font”, écrit Kurzweil.

Le futur dépeint par Kurzweil représente le but ultime des élites auto-proclamées, éliminant l’ordre
existant et le remplaçant par une technocratie dystopique high-tech. Au lieu d’être utilisée pour
donner un pouvoir progressiste à l’humanité, la technologie sera utilisée pour creuser le fossé
toujours  plus  avant  entre  ceux  qui  “possèdent”  et  ceux  que  “ne  possèdent  pas”,  ceux  ne
“possédant pas” étant éventuellement complètement éliminés.

Nous avons déjà vu quelques pas importants dans la direction d’un futur à la Kurzweil.

L’utilisation de drones pour retirer l’humain des choses de la guerre est déjà bien avancée. Dans
le futur, les  guerres  seront essentiellement combattues  par  des  robots, les  rendant bien plus
omni-présents  et  dangereux  que  maintenant.  Des  robots  sans  capacités  émotionnelles
hésiteront-ils de manière quelconque à déployer des armes qui pourraient éliminer totalement des
races humaines ou complètement détruire l’écosystème de la planète ?

L’utilisation de robots pour les fonctions de police et de maintien de l’ordre, de recherche de
suspects est aussi pour bientôt à l’ordre du jour.

Considérant les  avertissements  du professeur  Noel Sharkey qui  nous  dit  que des  flottes  de
robots sont développée par DARPA et seront eventuellement utilisés pour “tuer des gens”, la
firme Boston Dynamics a dévoilé une nouvelle vidéo cette semaine (Boston Dynamics released a
new video this week) dans laquelle ses robots LS3 sont montrés être capables de traquer des
humains de manière autonome sur des terrains accidentés.

Un robot similaire est développé en ce moment par le DARPA (Defense Advanced Research
Project), nommé le “Guépard” (NdT: “Cheetah” en anglais), celui-ci a récemment battu le record
du monde de vitesse humaine en cours à pied (établi par Hussein Bolt).

En 2008,  le  pentagone  avait  demandé  à  des  contracteurs  de  développer  un  “système  de
poursuite multi-robots” créé pour rechercher, détecter et traquer des humains “non-coopératifs”
dans des scenarii de “poursuite-évasion”.

Comme  le  scientifique  Paul Marks  l’explique,  les  robots  seront  inévitablement  adaptés  pour
toutes fonctions domestiques incluant bien sûr les fonctions de police et de contrôle des foules et
des populations.

“… Combien de temps avant que nous ne soyons les témoins de meutes de droïdes chassant
des  manifestants  avec  des  armes  paralysantes  ?  Ces  meutes  pourraient-elles  même  être
armées pour tuer ?” demanda Marks.

L’utilisation de la technologie pour nous espionner et nous réduire en esclavage au lieu que de
nous donner plus de pouvoir est aujourd’hui très routinier. Il suffit simplement de prendre note de
la remarque du directeur  actuel de la CIA, le général David Petraeus qui disait plus  tôt dans
l’année qu’il applaudissait l’arrivée de la grille de contrôle intelligente, des ustensiles ménagers et
des produits utilitaires qui seront connecter sans fil sur l’internet.

Petraeus qualifia ce développement de “transformation”, notant que ce serait un cauchemar pour
les “commerces clandestins”. En d’autres termes, la police et le FBI n’ont désormais plus aucune
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raison d’obtenir un mandat de quoi que ce soit pour vous espionner puisque vous allez avoir une
bonne centaines de mouchards implantés dans quasiment tous les ustensiles ménagers de votre
maison, de votre frigidaire à votre console de jeux.

La poussée des élites pour faciliter la montée en puissance des robots est motivée par le fait
d’enlever le processus de prise de décision de la part du public et des humains. Ne pouvant faire
confiance aux humains pour suivre une chaîne de décisions qui pourraient décider de la mort de
nombreux autres humains, les androïdes se doivent donc d’être mis en position d’éxécuteurs des
ordres.

Dans  les  décennies  à  venir,  l’humanité  fera  face à  une  nouvelle  forme d’esclavagisme, une
tyrannie scientifiquement mise au point au travers de laquelle l’élite auto-proclamée utilisera les
robots  pour  subjuguer  le  reste  de  l’humanité  et  éliminer  les  poches  de  résistance
non-coopérative.

Seulement en promulgant un dégoût culturel et sociétaire envers la manipulation technologique au
profit d’une élite devenue folle, pourrons-nous alors regagner le contrôle sur le futur et utiliser la
technologie à des fins progressistes pour notre espèce.

En considérant le fait que “l’élite” a prouvé être tellement destructrice avec seulement un niveau
primitif  en  comparaison,  de  la  technologie  humaine  dont  elle  dispose  jusqu’à  maintenant,
autoriser ces individus fou-furieux et totalement accros au pouvoir  à tenir  les commandes du
progrès humain, ne pourra mener qu’à la destruction totale de la race humaine sur le long terme.
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Sur le même sujet:

Genèse de la disparition forcée en Colombie

Les premières disparitions forcées se produisent à la fin des années 70’ en Colombie, dirigées contre des
militants reconnus de gauche (syndicalistes, étudiants, intellectuels, entre autres), des partis politiques
d’opposition comme le Parti Communiste, ou des membres d’organisations insurgées ...

La FIDH dénonce la condamnation à mort de Saddam Hussein et un procès inéquitable

La FIDH dénonce avec la plus grande fermeté la condamnation à mort par pendaison, prononcée
aujourd’hui par le Haut tribunal pénal irakien, contre l’ancien dictateur Saddam Hussein, et aussi Barzan
Ibrahim al-Tikriti, ancien patron des renseignements, et Awad Ahmed ...

LECTURE: Annie Machon, Inside MI5

Annie Machon Lecture Tour 2009 ANNIE MACHON, Ex-MI5, on Thursday May 28 in MONTREAL (Version
française plus bas) MI5 whistle blower and 9/11 truth activist Annie Machon will be travelling across Canada
in late May, 2009. Read an interview ...

Guerre dans le Caucase : Vers un affrontement militaire plus large entre la Russie et les États-U ...

Dans la nuit du 7 août, coïncidant avec la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques de Beijing, le
Président de Géorgie, Saakashvili, ordonnait d’attaquer militairement tous azimuts la capitale de l'Ossétie
du Sud, Tskhinvali. Les bombardements aériens et les attaques ...
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