
CONFÉRENCES – DÉBATS

TECHNOLOGIE

TECHNOCRATIE

TRANSHUMANISME

TOTALITARISME

Animées par Pièces et Main d’Œuvre
www.piecesetmaindoeuvre.com

ENTRÉES LIBRES

ST MACAIRE

15 novembre
20H00

Mairie

BORDEAUX 

ST MICHEL

17 novembre
20H00

LE SAMOVAR
18 rue C Sauvageau

Depuis  plus  de  dix-sept  ans,  les
Grenoblois  libres  et  humains  de
Pièces et Main d’Œuvre critiquent les
« nécrotechnologies »,  et
particulièrement  les  technologies
convergentes  NBIC  (nano,  bio,
informatiques  et  cognitives)  pour
protester  contre  l’incarcération  de
l’homme-machine  dans  un  monde-
machine.
Pourtant,  loin  d’être  des  spécialistes
des  nouvelles  technologies ,  ils  se
définissent  comme  des  généralistes
de  la  politique,  de  simples  citoyens
œuvrant  pour  la  construction  d’un
esprit critique.
Après avoir enquêté et bataillé contre
le téléphone portable, les puces RFID,
la  musique  techno,  la  police
électronique, la biologie de synthèse,
ou  le  compteur  linky,  ils  s’attaquent
aujourd’hui de front à la phase ultime
du  technototalitarisme :  le  trans-
humanisme.  Ils  viennent  ainsi  de
publier le « Manifeste des chimpanzés
du futur contre le transhumanisme ».

LIBOURNE

16 novembre
20h00

Salle du Verdet
12 rue Toussaint

CLAIRAC (47)

18 novembre
17H30

Salle Tivoli

Collectifs d’organisation :
ATTAC33 – Cercle de St Pierre – CGSFV – RNCo – Le Samovar 

Translib – Vigilance OGM 33 -  Vigilance OGM 47

IPNS ne pas jeter sur la voie publique
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