
Selon un article paru aujourd'hui dans le journal du 20 minutes, cliquez ici pour le lire, 
l'enseignement de la programmation informatique au collège serait plébiscité par 87 % de 
personnes sondées.

Cette demande d'enseignement va banaliser, en toute logique, les filières technologiques. En 
effet, actuellement, seules les filières DUT Informatique permettent de rentrer à la faculté pour 
devenir ingénieur en informatique. Pour devenir analyse programmeur, il est nécessaire d'avoir 
suivi un enseignement de niveau III en BTS ou en DUT. 

Surtout, l'informatique est avant tout une passion. Être utilisateur de l'outil bureautique et 
devenir informaticien est très différent, cela n'a strictement rien à voir. Le problème c'est que la 
population fait l'amalgame entre savoir utiliser Windows et être administrateur systèmes et 
réseaux ou encore analyste programmeur. C'est comme si je disais que savoir conduire un véhicule 
fait du conducteur un garagiste, c'est une terrible simplification malheureusement aujourd'hui trop 
courante.

L'enseignement de l'informatique au collège est, par conséquent, une révolution annonçant 
l'avancée inéluctable de l'ère du tout technologique. Les élèves seront formés aux langages 
informatiques mais, finalement, qu'est-ce que la programmation ?

Les langages de programmation sont issus d'une pensée analytique universelle. Par exemple, le 
C++ est le même, que ce soit à Paris, à Pékin, à Londres ou à Constantinople. Il n'existe pas de 
dialectes locaux comme pour les langues humaines. Par conséquent, le langage de programmation 
universalise la pensée et l'on finit par rejoindre la théorie de Babel avec sa Tour Unique.

Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque la jeunesse de demain baignera dans l'ère du tout 
électronique avec ses e-cigarettes, ses cours d'informatique, ses robots travailleurs, ses 
nombreux gadgets et probablement ses clones, le temps de l'amélioration de l'humain par la 
technologie, ce que l'on appelle le transhumanisme, ne sera probablement plus très loin.
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Le futur de l'humanité s'annonce technologique. Les milliardaires ne s'en cachent pas, pour eux, 
à partir de 2100, leur idéologie sera appliquée inéluctablement sur la terre. Leur peur de la mort et 
de la maladie est tellement féroce qu'ils se conduisent comme de véritables acharnés de la 
robotisation et du clonage. Ils espèrent même « vivre pendant 1000 ans » et souhaitent aboutir à 
l'immortalité.

Le problème est qu'ils souhaitent parvenir à leurs fins et cela malgré la désapprobation d'une 
partie de la population. Ils agissent sournoisement en faisant accepter, petit à petit, des idées qui 
font tendre la civilisation occidentale vers leur idéologie. Les générations passées ne pouvaient 
pas s'apercevoir de ce stratagème ingénieux. C'est seulement maintenant, à notre époque charnière, 
que nous pouvons comprendre ce qui se trame.

Il suffit de taper « transhumanisme » dans les Actualités ou dans le moteur de recherche de 
Google pour s'apercevoir que cette idéologie tend à se répandre et s'affirmer. Cette doctrine restait 
relativement cachée mais elle se dévoile de plus en plus rapidement.

Les changements actuels, avec la théorie du genre, la robolution, le clonage, la progression de la 
haute technologie, la mise en avant des milliardaires annoncent cette ère du tout technologique. 
Il faudrait habiter dans une grotte ou même être sourd et aveugle pour ne pas s'en apercevoir.

La volonté de nos dirigeants est de s'émanciper de la Nature en utilisant la haute-technologie 
comme Source de Jouvence, Pierre Philosophale ou Saint Graal pour vaincre la maladie et, si 
possible, la mort. Ces individus vivent dans un univers tellement différent du nôtre qu'ils ne 
semblent pas s'apercevoir que les ressources naturelles s'épuisent inéluctablement. Le climat 
change, la faune et la flore dépérissent, les séismes se font de plus en plus nombreux. La Terre 
annonce probablement une volonté de s'émanciper de l'être humain. 

Les élites qui nous gouvernent semblent avoir perdu la raison et restent aveugles à la souffrance 
des populations humaines, qu'elles soient autochtones ou non, ainsi que celle des animaux élevés 
en batterie ou martyrisés dans les laboratoires. Pendant que ces dirigeants souhaitent voir arriver 
l'ère de Stars Wars avec sa république et son Palpatine, ses Jedis, ses clones et ses vaisseaux 
spatiaux, la Terre amorce probablement un virage qui la verra peut-être se mettre en colère.

L'ère à venir sera soit celle du tout technologique, soit celle de l'âge de Pierre pour la simple et 
bonne raison que la haute technologie demande des matières premières qui vont se raréfier. Le 
risque est que l'on trouve des « cités » dans lesquelles vivent des milliardaires sans pitié. Dans ce 
cas, le reste de la planète serait très certainement dominée par les déserts, les tempêtes et les 
ruines de l'ancien monde. 

Les questions à se poser sont les suivantes :
– « Où nous dirigeons nous ? »
– « Devons-nous ramener à la raison les dirigeants et si oui, comment ? »
– « Devons-nous laisser la Terre dépérir pour la volonté d'une poignée ? » 
– « Devons-nous accepter de nous laisser transformer en robots payants ? »
– « Devons-nous trouver un nouvel idéal et l'imposer aux milliardaires ? »
– « Devons-nous seulement attendre la mort sans rien tenter ? »

Cette prise de conscience est cruciale pour nos descendants. Nous n'avons moralement pas le 
droit de nous dire « après nous le déluge ». Mais ceci est seulement mon avis personnel et je ne 
saurai l'imposer...
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