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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 244.4

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 67

Déposez votre message

                       Cher ami,

J’ai bien reçu les fichiers que vous m’avez envoyés et leur décryptage
n’a finalement pas été très difficile.
Néanmoins, le rapport confidentiel que j’y ai découvert s’avère être
un document fort long, très administratif (une autre forme de codage)
et dont le déchiffrage final nécessite une manipulation presque mot
par mot : le travail que m’avez confié avance mais n’est donc pas
encore terminé.

Je peux d’ores et déjà vous confirmer qu’il s’agit bien de données
classées secrètes émanant du ministère européen de la Recherche et
des Nouvelles Technologies. Mais il semble aussi que ce rapport ait
été établi en étroite collaboration avec le ministère des Affaires
étrangères et celui de l’Industrie. Comme si les experts du contre-
espionnage français avaient demandé leur avis à des scientifiques et
des ingénieurs sur un sujet particulièrement sensible.
Ce “sujet” est désigné par le nom de code B7.66 et j’ai cru tout
d’abord qu’il s’agissait d’un produit chimique ou d’une souche
bactériologique.
En fait, non. Il s’agit apparemment d’un prototype révolutionnaire de
neuro-puce, déjà utilisé en médecine mais dont les utilisations
possibles pourraient s’avérer beaucoup plus larges que celles prévues
au départ. La dénomination la plus précise que j’ai pu obtenir de cet
objet est, pour l’instant, un “processeur neuro-holographique sur
base protéine”.
J’ai ensuite lancé ce nom sur différents moteurs de recherche et sur
des forums de discussion spécialisés. Les résultats que j’ai obtenus
sont très intéressants.

En effet, ce type de “neuro-puce” n’est pas inconnu pour les gens
bien informés dans le domaine des nouvelles technologies médicales
et de la cybernétique. Mais sa seule évocation semble susciter une
sorte de... malaise et pas mal de suspicion à l’encontre de ceux qui
posent trop de questions. Ainsi, je n’ai obtenu que très peu de
réponses mais je sais déjà que plusieurs personnes ont essayé de
retrouver ma trace grâce à des logiciels “chiens de chasse” (des
logiciels de recherche d’identité) lancés sur mes messages. Rassurez-
vous, comme je vous l’ai déjà confirmé, je dispose de tout le matériel
nécessaire pour ne pas être inquiété par ce genre d’agression.
Les moteurs de recherche que j’ai consultés m’ont aiguillé sur des
sites spécialisés dans les traitements des maladies d’Alzheimer et de
Parkinson, ce qui correspond bien au contenu du rapport que vous
m‘avez transmis. Le prototype B7.66 serait en fait une neuro-puce
(c’est-à-dire une puce électronique destinée à être implantée dans le
système nerveux humain) de quelques millimètres inventée récemment
par un laboratoire européen (une équipe de recherche dirigée par un
certain Michael Altmon-Richard). Directement greffé sur une zone
précise du cerveau humain, ce petit appareil a eu, semble-t-il, des
résultats spectaculaires dans le traitement de maladies nerveuses
jusqu’alors incurables.
Le rapport que je suis en train de décrypter comporte d’ailleurs
plusieurs pages sur l’impact croissant de la maladie d’Alzheimer dans
les sociétés occidentales et asiatiques de plus en plus vieillissantes.
Pris par ce type de dégénérescence, les esprits même les plus brillants
déclinent irrémédiablement vers une incapacité totale à se repérer
dans le temps et l’espace, à articuler un raisonnement, à concevoir
des idées... bref, une altération fatale de toutes les capacités
intellectuelles jusqu’à leur quasi-disparition.
La maladie de Parkinson, elle aussi en pleine augmentation, se
manifeste par des tremblements et par une perte progressive de tout
contrôle musculaire. Vous n’aurez aucun mal à trouver de plus
amples informations sur ces deux affections.
Ces dernières années, les legs et donations pour la recherche sur ces
maladies ont considérablement augmenté, ce qui a alimenté une
concurrence farouche entre les plus grands laboratoires mondiaux.
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Dans la plupart des sondages, ces deux maladies sont présentées, et
de loin, comme les plus redoutées aujourd’hui par l’ensemble de la
population.
Aucun traitement chimique ou génétique ne s’était jusqu’alors montré
efficace, si ce n’est pour ralentir un peu la progression de la maladie.
Les premières solutions apparaissent aujourd’hui, non pas sous forme
de médicaments mais grâce aux derniers développements des sciences
de l’électronique et des nanotechnologies.

Les premières neuro-puces - expérimentales - ont été implantées il y a
moins d’un an (peut-être y a-t-il eu des tentatives précédentes mais
elles n’ont pas laissé de traces) directement dans le cerveau de
personnes atteintes de symptômes très aigus des maladies d’Alzheimer
et de Parkinson. Il s’agissait d’opérations de la dernière chance mais
les résultats ont, semble-t-il, été stupéfiants, bien au-delà de tous les
espoirs médicaux. D’où aussi la difficulté de garder un secret total
autour de cette découverte.
Soumises en permanence aux stimulations des puces, les personnes
implantées ont repris progressivement, en l’espace de quelques
semaines, la totalité de leurs facultés intellectuelles et motrices... et
même au-delà de leurs capacités initiales.
Correctement positionnées dans les lobes cérébraux, les neuro-puces
rectifient la transmission, l’aiguillage et la coordination de millions
de signaux électriques circulant en permanence dans le cerveau. Et ce
à  une vitesse comparable à celle des neurones humains, voire
supérieure. Mais l’équipe de neurochirurgiens dirigée par le
Professeur Altmon-Richard a constaté des effets secondaires auxquels
elle ne s’attendait absolument pas. En effet, les personnes implantées,
après avoir recouvré l’ensemble de leurs capacités intellectuelles, se
sont montrées capables d’acquérir à une vitesse phénoménale des
connaissances et des techniques qu’elles ne connaissaient absolument
pas avant leur maladie.
Les exemples cités dans le rapport confidentiel du ministère sont très
précis. Le premier patient implanté, âgé de 64 ans, était un passionné
de littérature atteint de la maladie d’Alzheimer : dans un premier
temps, il fut capable de réapprendre à lire (faculté dont il n’était plus

capable) et il s’aperçut que, peu à peu, il était capable de mémoriser
sans aucun effort l’ensemble des livres qui lui étaient proposés. Il
avait retrouvé l’ensemble de ses facultés de réflexion, de
coordination, de déduction mais il disposait, en plus de cela, d’une
capacité de mémoire qui, d’un seul coup, ne semblait plus avoir de
limite. Et ce sans aucun trouble ni aucune souffrance cérébrale
particulière.
Un autre patient - âgé de 72 ans - qui, à cause de la maladie de
Parkinson, n’était même plus capable de tenir un stylo a retrouvé
toutes ses capacités motrices ainsi qu’une excellente coordination de
ses mouvements : bien au-delà de ses capacités antérieures. Des tests
se poursuivent pour essayer de comprendre l’étendue de ses nouvelles
capacités. Parmi ses nouvelles performances se trouvent même des
fiches présentant des progrès stupéfiants... au tir à l’arc !
En bref, sur huit patients implantés, tous ont montré des capacités
cérébrales absolument phénoménales et, en particulier, un pouvoir de
mémorisation quasi-illimité. Imaginez donc : une personne reçoit
l’implantation de la neuro-puce B7.66 et se montre capable
d’acquérir, en quelques semaines, des connaissances dignes d’un prix
Nobel de physique ou d’un universitaire de quelque spécialité que ce
soit. Lire une encyclopédie et en mémoriser tous les articles !

Bizarrement, toutes les conférences prévues par le Pr. Altmon-
Richard pour faire le bilan sur cette expérimentation ont été
rapidement annulées. Officiellement, d’après le site de son
laboratoire, les implantations n’auraient même pas encore eu lieu et
resteraient à l’état de projet régulièrement repoussé pour des
problèmes techniques.
Il semblerait que, après un bref moment d’euphorie, Altmon-Richard
ait reçu des consignes très strictes de la part du ministère de la
Recherche, voire même de plus haut... Des informations ont ensuite
circulé de manière très discrète entre différents laboratoires
européens et américains qui avaient participé aux recherches
préalables sur la neuro-puce B7.66. D’autres tests ont été réalisés,
sous une protection de secret-défense, pour confirmer le potentiel
formidable de cette découverte. Tous les résultats semblent positifs et
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laissent envisager des utilisations quasi-illimitées de cette nouvelle
technologie.
Mais le rapport du ministère ne présente pas que des sujets de
satisfaction. Pour l’instant, personne ne semble vraiment savoir quoi
faire de cette découverte : il est clair en tout cas que, une fois révélée
au grand public, l’utilisation de la puce B7.66 ne pourra pas se
limiter au traitement des maladies d’Alzheimer et de Parkinson. Elle
suscitera à coup sûr un très grand nombre de convoitises.
Et le secret semble bien difficile à garder. De plus en plus de
personnes sont au courant, de manière plus ou moins précise, du
succès de cette expérience.
En fait, l’auteur du rapport confidentiel s’inquiète surtout
d’expérimentations similaires menées dans plusieurs pays d’Asie.
Selon ses informations, plusieurs gouvernements auraient l’intention
de profiter du secret qui entoure cette découverte pour mener de
nouvelles expériences et prendre une avance technologique qui
pourrait être décisive. En Europe, l’opposition s’accentue au sein du
gouvernement entre ceux qui souhaitent rendre publique la
découverte et ceux qui veulent maintenir le secret défense.
Néanmoins, le fait que vous m’ayez transmis ce rapport montre que
les fuites se multiplient et que, d’ici peu, la rumeur se répandra dans
les médias.
Une fois terminé le décryptage de ce rapport, souhaitez-vous que je le
transmette (de manière anonyme) aux principales agences de presse
et aux rédactions des différents journaux ? Il y aura sûrement de quoi
lancer une véritable bombe médiatique.
Tenez-moi au courant de vos intentions de la manière habituelle.

Bien à vous,
                       M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

CIBILI NEWS Le 1er portail européen d information.

Numéro d’abonnement : ********

Langue : Français

Validation d’accès

Dernière minute : La LNC vient de lancer les procédures d’inscription pour participer aux
               nouvelles compétitions informatiques de cette année. Sports, aventures, survie,
               stratégie... la ligue internationale propose en tout 14 catégories (réparties chacune
               sur six niveaux de difficultés) dans lesquelles elle espère réunir plus de 24
               millions d’inscriptions de par le monde.

A la Une : Vers une nouvelle espèce humaine ?

Depuis maintenant deux semaines, il ne se passe pas une journée sans
que de nouvelles révélations ne parviennent à la presse sur la
désormais célèbre neuro-puce B7.66.
Et ce qui a d’abord été présenté comme une découverte prometteuse
dans le traitement des dégénérescences mentales (notamment les
maladies d’Alzheimer et de Parkinson) ressemble de plus en plus à la
divulgation d’un véritable secret d’État. En effet, si l’opinion publique
prend peu à peu conscience de l’ampleur de la découverte (voir notre
sondage) elle s’étonne surtout des efforts déployés de la part des
personnalités scientifiques et politiques européennes pour éviter toute
déclaration officielle sur le sujet.
Imaginez donc qu’une neuro-puce de deux millimètres de long et de
moins d’un décigramme puisse être implantée dans votre cerveau et
vous permette presque instantanément de mémoriser toutes les
informations qui pourraient passer sous vos yeux ou au travers de
n’importe quel autre sens. (voir notre dossier complet)
De quoi parlons-nous exactement ? Nous parlons d’un individu pris au
hasard qui serait capable d’acquérir en quelques semaines des
connaissances dignes du plus grand médecin, d’un prix Nobel de
physique ou de quatre ou cinq ingénieurs réunis. Imaginez-vous en
train de lire une encyclopédie universelle et de garder précisément tous

les articles disponibles dans votre mémoire...
Pour l’instant, faute de confirmations officielles, nous ne pouvons que
nous en tenir à un certain nombre de rumeurs faisant état de personnes
âgées, atteintes pour la plupart de la maladie d’Alzheimer, qui, après
avoir retrouvé toutes leurs facultés, se sont montrées capables de
réaliser des prouesses intellectuelles absolument phénoménales comme
mémoriser par coeur toutes les questions d’un jeu de culture générale
ou être capables de préparer des examens universitaires dans des
matières qu’elles n’avaient, jusqu’alors, jamais étudiées. Où se situe la
limite entre l’information et la science-fiction ? Nous ne sommes pas
encore en mesure de le préciser.
Néanmoins, il est évident que, d’ici peu, personne dans le monde ne
pourra rester indifférent face à une telle découverte. Si cette neuro-
puce se révélait à ce point efficace et sans danger pour la santé, serait-
il possible de l’implanter sur des personnes saines, ne présentant
aucune dégénérescence, mais dont les capacités se trouveraient
soudainement démultipliées ? Quelles seront les applications possibles,
à l’échelle mondiale, de cette neuro-puce ? Quelles seront ses limites ?
Sommes-nous à l’aube de la création d’une “nouvelle espèce humaine”
comme certains chercheurs l’auraient déjà proclamé ? Faudra-t-il
réglementer, voire interdire, ce nouveau type de manipulation que
certains autres chercheurs jugent “définitivement contre-nature” ?
Les débats d’idées et les fantasmes se multiplient... Une seule chose est
certaine : face à un tel flot de questions, les laboratoires et les
gouvernements concernés ne pourront plus maintenir leur silence très
longtemps... du moins espérons-le.

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 121.3

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 28

Déposez votre message

                       Cher ami,
Comme vous me l’avez demandé, j’ai diffusé (de manière anonyme)
l’ensemble du rapport confidentiel décrypté auprès des principales
agences de presse européennes et des journalistes qui se sont penchés
sur la question.
Je ne sais pas vraiment ce qu’ils apprendront de plus par rapport à ce
que nous leur avons déjà transmis mais, bon, cela fera une pièce de
plus versée au dossier et mise à la disposition du grand public.
Je suis tout à fait d’accord avec votre dernier message : quelles que
puissent être les conséquences de cette découverte, il est inacceptable
qu’elle puisse ne pas être dévoilée et diffusée auprès de l’opinion
publique mondiale. Tout le monde doit savoir et ceux qui savent déjà
doivent parler. L’enjeu est beaucoup trop important, je m’en rends
compte chaque jour...
Les codes que vous m’avez transmis m’ont permis d’accéder à
certaines sources de renseignements hautement sécurisées comme les
services de messagerie interne de certains ministères en contact étroit
avec les laboratoires impliqués dans le développement de la puce
B7.66.
Je vous confirme que vous avez bien fait de ne pas chercher à vous y
aventurer vous-mêmes : à peine auriez-vous accédé aux portails de
ces sites que des programmes “chiens de chasse” (des logiciels
d’identification) auraient été lancés sur votre ordinateur. Pour ma
part, je dispose de suffisamment d’ordinateurs (parfaitement
sécurisés) pour faire face à ce type de réaction hostile.
Rien ne fut facile à obtenir mais je peux vous annoncer que, comme
vous vous y attendiez, les nouvelles ne sont pas bonnes.

Les expérimentations sur la neuro-puce B7.66 (dont, semble-t-il, il
existe déjà plusieurs versions) sur des individus jeunes et en parfaite
santé ont commencé depuis maintenant plusieurs semaines dans
certains pays. Je n’ai aucune certitude concernant l’Europe et les
États-Unis mais différentes sources font état de tests avancés en
Chine et à Singapour : le ministère des Affaires étrangères s’inquiète
mais, pour l’instant, ne préfère rien dire.
D’après ses différents informateurs, les résultats de ces tests semblent
d’ores et déjà prodigieux : un étudiant équipé de cette puce et soumis
à un programme adapté peut acquérir en quelques semaines tout le
savoir (théorique et pratique) d’un ingénieur en énergie atomique ou
d’un généticien. Des expériences menées sur des groupes d’individus
d’origines sociales et de capacités intellectuelles différentes ont,
jusqu’ici, donné un taux d’échec de 0% !!
A court terme, le pire cancre instruit dans une école défavorisée
pourrait brutalement acquérir les savoirs de plusieurs prix Nobel
réunis. Personne n’a encore pu mesurer les limites de cette
technologie.
Imaginons que ce procédé soit appliqué à l’ensemble d’un groupe
social... à l’ensemble d’un pays. A l’ensemble de l’humanité ?
Faut-il trembler ou se réjouir ?
En tous les cas, les possibilités d’application de cette technologie
semblent inépuisables et certains pays semblent bien décidés à en
profiter avant les autres.

Vous et moi, nous ne nous sommes jamais rencontrés mais il est clair
que nous nous faisons confiance. Vu l’importance des informations
que nous partageons, il vaut mieux continuer à ne strictement rien
nous dévoiler de nos identités civiles (je vous prie d’être extrêmement
vigilant sur ce point).
Je sais que nous sommes tout deux convaincus d’une chose : le pire
des scénarios serait que la découverte de la neuro-puce B7.66 soit
confisquée par quelques milliers d’individus qui l’utiliseraient selon
leurs propres intérêts pour dominer la masse de ceux qui n’auraient
pas accès à cette technologie. L’information doit être diffusée, les
gens doivent savoir, les gouvernements et les scientifiques doivent
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rendre des comptes. Si la démocratie a encore un sens dans le monde
d’aujourd’hui, elle doit s’emparer de cette découverte et décider en
conscience de ce qu’elle souhaite en faire.

Bien à vous,
                       M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

CIBILI NEWS Le 1er portail européen d information.

Numéro d’abonnement : ********

Langue : Français

Validation d’accès

Dernière minute : Le record de vente pour un profil informatique va être officiellement
               battu. Lors des dernières enchères, une proposition de 4 millions a été faite pour
               acquérir un Phoenix Soldier de niveau 7 qui a battu tous les records de
               progression dans les niveaux du célèbre Elerian Dream World, l’univers fantaisie
               le plus populaire à l’heure actuelle.

A la Une : Rumeurs  et Révélations...

Que faut-il penser de la désormais mondialement célèbre puce B7.66 ?
Pour penser, il faut d’abord savoir... Que savons-nous ?

Depuis les premières rumeurs issues de fuites gouvernementales
(accidentelles ou provoquées), les révélations commencent à se
préciser pour dévoiler la véritable ampleur de cette découverte.
Que valent ces révélations ? S’agit-il enfin d’informations dignes de ce
nom ? S’agit-il de nouvelles rumeurs ou même de fausses nouvelles
destinées à détourner l’attention du grand public ?

Les dépêches concernant la B7.66 inondent chaque jour nos
ordinateurs et il devient de plus en plus difficile de démêler le vrai du
faux, le “peut-être vrai” du “sûrement peu probable”. (voir notre
dossier complet)
Depuis quelques semaines, nos journalistes essaient surtout d’en finir
avec le caractère anonyme des informations qui nous parviennent. Or,
jusqu’ici, aucune des personnes directement impliquées dans cette
découverte scientifique ou dans le secret qui l’entoure n’a accepté de
s’exprimer de manière publique et officielle. Il est clair que chaque
parole sur ce sujet pèsera lourd et devra être soigneusement réfléchie
avant d’être prononcée. C’est pourquoi nous attendons avec

impatience la conférence de presse que donnera cet après-midi le
professeur Michael Altmon-Richard qui n’est plus ni moins que le
neurochirurgien à l’origine des premières expérimentations
européennes sur la neuro-puce B7.66 sur des patients atteints par des
dégénérescences mentales.
Il semblerait que cette conférence de presse n’ait pas reçu
d’autorisation officielle de la part du ministère européen de la
Recherche mais le professeur Altmon-Richard souhaiterait avant tout,
et de toute urgence, mettre un terme aux plus folles rumeurs courant
sur sa découverte.
Parmi les questions les plus étonnantes - mais auxquelles, après tout,
personne n’a encore répondu - posées sur nos sites d’opinions, nous
pouvons signaler les suivantes : la puce B7.66 est-elle connectée à un
ordinateur central qui peut, si besoin, prendre le contrôle de notre
cerveau ? la puce B7.66 permet-elle des dons de télépathies ? est-il
vrai que cette neuro-puce provoque des flashs permettant de voir
l’avenir ? les personnes implantées par cette puce continuent-elles de
croire en Dieu ? si oui, lequel ? peut-on, grâce à cette puce,
implanter les souvenirs et les connaissances d’une personne dans le
cerveau d’une autre personne ? peut-on sauvegarder le contenu d’une
neuro-puce sur un disque dur ? peut-on connecter entre elles
plusieurs neuro-puces ? l’implantation de la puce B7.66 a-t-elle une
influence sur la durée de vie de la personne (allongement ou
raccourcissement) ? (votre notre dossier)
Monsieur Altmon-Richard, nous attendons vos réponses avec
impatience...

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 025.7

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 17

Déposez votre message

                       Cher ami,
J’ai suivi avec la plus grande attention (tout comme vous je pense) la
conférence de presse donnée par le professeur Altmon-Richard.
Elle fut autant intéressante par ce qu’elle a enfin permis de dévoiler
au grand public que par tout ce que le professeur n’a pas osé dire ni
même aborder.
Sur le plan strictement médical, Altmon-Richard a globalement
confirmé les informations que j’avais pu obtenir (grâce à vous) sur
des messageries gouvernementales et scientifiques : le caractère
totalement inoffensif pour la santé de la puce B7.66 dont les
techniques d’implantation peuvent être encore largement simplifiées
(ce qui laisse envisager des programmes d’implantation à grande
échelle). Il a confirmé également que la neuro-puce était un
transmetteur totalement neutre : l’information n’est pas stockée sur la
puce elle-même mais sur les protéines du cerveau et l’on ne peut donc
pas y programmer à l’avance les informations que l’on souhaite faire
acquérir à la personne.
Néanmoins, d’après les messages que j’ai pu intercepter, je sais que
des implantations de puces pré-programmées ont effectivement eu lieu
mais que ces essais se sont avérés très décevants, voire
catastrophiques.
En effet, une puce vierge correctement placée permet à un individu de
conserver, sous forme d’impulsions électriques, des quantités
astronomiques d’informations sur des molécules de protéines situées
dans des zones sous-utilisées de notre cerveau. Ces informations sont
alors immédiatement disponibles dans la mémoire de l’individu
exactement comme celles acquises grâce à nos cinq sens. De plus (et
c’était le premier intérêt de cette puce), la B7.66 permet de réguler et

de coordonner les milliards d’impulsions électriques qui traversent en
permanence notre cerveau. L’individu ne subit donc aucune sensation
de “saturation” ou de “débordement” de sa mémoire : le
fonctionnement de celle-ci reste strictement identique mais avec des
capacités plus que décuplées.

La surprenante adaptation de cette puce au fonctionnement global de
notre cerveau reste très largement un mystère : comme Altmon-
Richard l’a expliqué, il s’attendait à de nombreux cas de rejets mais
ceux-ci ne se sont encore jamais produits.
D’après ce que j’ai pu trouver par ailleurs, aucun scientifique (et pas
seulement Altmon-Richard) n’a pu donner d’explication globale pour
expliquer la réussite “au-delà de toutes les espérances possibles” de
cette expérience technologique et médicale.
En fait, il semblerait que le rôle des scientifiques soit plus d’observer
et de recenser toutes les performances de la B7.66 plutôt que de les
expliquer : on multiplie les expériences tous azimuts et on garde
celles qui donnent les meilleurs résultats.
Et, comme vous l’aviez sûrement deviné, c’est là que s’est arrêtée la
bonne foi du professeur Altmon-Richard. Face à toutes les questions
concernant les utilisations futures de sa découverte, il a mis en avant
le manque de recul “qui ne permet pas de connaître les effets à long
terme de cette nouvelle technique qui doit, pour l’instant, se limiter au
traitement des cas médicaux les plus sérieux : seuls ceux qui n’ont
plus rien à perdre peuvent désirer être implantés sans délai. Pour les
autres, ce serait déjà de la science-fiction...”
Peut-il réellement ignorer que, dès les premières rumeurs concernant
sa découverte, des dizaines de laboratoires et d’agences
gouvernementales de par le monde se sont lancées dans des
campagnes d’essais frénétiques dans le but de maîtriser le plus tôt
possible les immenses possibilités de ce traitement ?
J’ai pu apprendre que plusieurs pays avaient déjà tenté, dans le plus
grand secret, des implantations de puces pré-programmées destinées
à stimuler telle ou telle capacité du cerveau humain. Et il ne
s’agissait pas de personnes malades... Aucun résultat positif n’a,
semble-t-il, été obtenu pour l’instant. J’ai même intercepté des
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conversations parlant de retraits en urgence de puces implantées et,
même, de deux cas de suicides.

Les principaux responsables de laboratoires se savent espionnés mais,
dans l’obligation d’aller plus vite que les autres, ils doivent sans
cesse communiquer et comparer leurs résultats avant de rendre des
comptes à leur gouvernement. Et c’est à ce moment-là que
j’interviens... Je n’ai pas toujours accès aux messageries des
directeurs de recherche mais les secrets sont tellement gros que je
peux toujours intercepter des “bruits de couloirs” ou des “messages
secondaires” très intéressants.
Actuellement, les informations les plus importantes que j’ai pu
récupérer proviennent du Japon et, plus globalement, des pays
d’Extrême-Orient.
Altmon-Richard n’a absolument pas parlé de l’importance politique
et stratégique de sa découverte, et pourtant...
Il semble que le gouvernement japonais s’inquiète de plus en plus de
l’avance que prend son énorme voisin, la Chine, dans ses
expérimentations : l’ambition de l’actuel Président chinois serait,
d’ici deux ans, de disposer de plusieurs milliers de “nouveaux génies
scientifiques” prêts à se lancer dans tous les domaines de recherche
possibles et imaginables. Le Président semble fasciné par ce nouveau
processus et ne pas vouloir attendre un éventuel accord international
sur la manière de le développer.
Un informateur japonais déclare même avoir vu passer des listes de
“commandes de cerveaux” écrites par les différents ministères
chinois pour évaluer leurs futurs besoins.
Inutile de dire que, malgré ses déclarations officielles, le
gouvernement japonais a d’ores et déjà lancé tous ses laboratoires
dans cette “course à la puce”, quitte à abandonner d’autres projets
importants en cours. Le risque serait beaucoup trop grand de prendre
du retard dans un tel domaine, sachant la compétition quasi-
permanente qui agite ces deux grands pays d’Asie.
Parallèlement, la tension monte pour les mêmes raisons entre la
Chine, Taiwan, Singapour, la Corée et l’Indonésie. Comme le Japon,
tous ces pays ont largement les moyens financiers et technologiques

de mettre au point et de fabriquer en grandes quantités des puces de
type B7.66. Le principal problème à régler reste celui de
l’implantation dans le cerveau (qui reste une opération neuro-
chirurgicale lourde) mais, là encore, de nombreuses expériences de
simplification semblent en cours.
Bref, personne ne sait vraiment où cette course peut mener mais il est
clair que tout le monde veut y aller avant les autres.
Les laboratoires américains et européens - à l’origine de cette
découverte - restent sur le qui-vive mais attendent avec impatience les
ordres (et les crédits) de leur gouvernement. Les recherches
fondamentales se poursuivent mais, à ma connaissance, aucune
expérimentation à grande échelle ne semble avoir été décidée. Et je
pense que c’est là que le poids de l’opinion publique peut être
déterminant.
En Asie, les tensions politiques sont trop fortes et les gouvernements
trop autoritaires pour permettre de véritables discussions.
Une chose est sûre : malgré tous les beaux discours, ces pays
s’observent les uns les autres et guettent le moindre signe
d’agressivité pour déclencher officiellement une course technologique
sans précédent (je le crois) dans l’histoire de l’Humanité. D’ici-là,
personne n’ose parler le premier mais les secrets deviennent bien
difficiles à garder.
Alors, cher ami, que pouvons-nous faire ?

Pour ma part, les informations que je diffuse ne sont presque plus
reprises par les agences de presse et les journalistes.
Ils se méfient désormais des informateurs anonymes. Ils sont assaillis
de rumeurs et veulent pouvoir vérifier eux-mêmes leurs informations.
Vous, peut-être, serez-vous mieux placé que moi pour faire bouger les
choses. Je ne sais pas qui vous êtes mais, depuis nos premiers
échanges, vous m’avez prouvé que vous êtes quelqu’un de très bien
informé. Vos contacts et vos codes d’accès se sont toujours révélés
d’une efficacité remarquable (à commencer par le rapport
confidentiel que vous m’avez transmis).
De plus, j’ai l’impression que certaines informations que je n’ai
révélées qu’à vous se sont habilement retrouvées sur les bureaux de
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certains journalistes particulièrement influents. Qu’en pensez-vous ?
J’ai bien compris, par contre, que vous ne vouliez pas prendre de
risque en manipulant vous-mêmes les codes confidentiels que vous
possédez. Je peux continuer à m’occuper de cela mais peut-être est-il
temps pour vous de prendre un peu plus de risques... Le fait d’être
anonyme est, à la fois, une protection mais aussi une limite. Si nous
voulons entretenir et intensifier les débat public, il faudra que
quelqu’un “de poids” se décide à avancer à visage découvert pour
mobiliser les médias. Qu’en pensez-vous ?

Bien à vous,
                       M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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Dernière minute : Karami Tokkolo vient d’être déclaré vainqueur du Grand Jeu des
               Civilisations. Après 8 mois de compétition hautement stratégique, il est parvenu à
               éliminer l’ensemble de ses adversaires et a développé une civilisation inédite qui
               a étendu sa domination sur les cinq continents. C’est la première fois qu’un
               concurrent africain remporte cette compétition.

A la Une : Francesca Minguela prend la parole

Ce matin, notre collègue Francesca Minguela a annoncé sa démission
du poste de présentatrice du journal télévisé sur la chaîne EuroTV2.
Dans un communiqué de presse, la journaliste explique qu’elle souhaite
désormais prendre une part active dans le débat de plus en plus
passionné qui se construit autour de la fameuse puce B7.66. (lire le
communiqué)
Souhaitant défendre des idées personnelles sur ce sujet qui occupe,
depuis plusieurs mois, l’essentiel de l’actualité, elle estime ne plus être
suffisamment neutre et impartiale pour assurer son poste de
présentatrice.
Si cette décision risque de surprendre le grand public, elle correspond
néanmoins à la manière dont la journaliste a toujours mené sa carrière
professionnelle. Elle fut, tout d’abord, grand reporter pendant près de
quinze ans pour différents sites d’informations, n’hésitant pas à
travailler dans des zones parfois particulièrement dangereuses. Elle fut
ensuite correspondante permanente d’EuroTV2 à Pékin et dans
l’ensemble de l’Asie orientale : une région qu’elle connaît
particulièrement bien et sur laquelle elle a publié plusieurs ouvrages de
référence. (voir la bibliographie)
N’ayant jamais cherché une quelconque popularité auprès du grand
public, elle devint célèbre malgré elle à la suite de l’enlèvement dont

elle fut victime dans le Nord-Est de la Chine, près de la frontière
coréenne. Elle fut libérée 53 jours plus tard et c’est cette douloureuse
mésaventure qui lui valut une médiatisation massive et brutale.
Après sa libération, elle rentra en Europe et travailla dans différentes
rédactions jusqu’à ce que, il y a 3 ans, elle accepte le poste de
présentatrice du journal télévisé d’EuroTV2. Sa décision faisait suite
au scandale Herlich-Brown qui avait éclaboussé de nombreux
journalistes accusés de se laisser acheter et manipuler par de grandes
personnalités politiques et financières (voir notre dossier).
Francesca Minguela était apparue comme un gage d’honnêteté et
d’indépendance pour une profession qui avait largement perdu de sa
crédibilité. Pari réussi puisque, depuis sa nomination, elle obtenait les
meilleurs taux d’audience et de confiance de la part des téléspectateurs
(voir nos sondages).
Néanmoins, Francesca Minguela est toujours restée une femme
d’opinion et d’engagement, consciente du pouvoir considérable des
médias dans la société actuelle. Elle avait déjà manifesté, à plusieurs
reprises, son agacement quant à la manière dont étaient traitées des
informations qu’elle jugeait particulièrement importantes.
Depuis plusieurs semaines, ses relations avec ses directeurs de
rédaction s’étaient brutalement tendues au sujet de la neuro-puce
B7.66 et, apparemment, la lettre de démission de la journaliste était
déjà prête depuis une dizaine de jours.

C’est donc une personnalité de poids qui se jette dans un débat public
de plus en plus animé et, même, de plus en plus radical.
En effet, après une période de rumeurs et d’informations plus ou moins
dérobées, de plus en plus de personnes prennent ouvertement la parole
pour donner leur avis sur les utilisations possibles de la puce B7.66.
Les premières déclarations furent celles du professeur Altmon-Richard
qui, après quelques éclaircissements médicaux et scientifiques, a appelé
à une “utilisation prudente et maîtrisée” de sa découverte et a refusé
toute idée de fabrication à grande échelle.
Suite à cela, les débats se sont multipliés sur tous les forums de
discussion pour atteindre des niveaux de participation exceptionnels
(voir nos chiffres) avec deux tendances très nettes : ceux, optimistes,
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qui voient dans la puce B7.66 l’avenir de l’espèce humaine et ceux,
plus pessimistes, qui y voient le “pas de trop” dans les manipulations
du corps humain. C’est pour défendre ce second point de vue que
l’acteur Jacob Meyer-Nassau a créé l’association No Cyborg ! (voir
notre dossier) qui multiplie les manifestations et revendique déjà
aujourd’hui plus de 120 000 adhérents.
Du point de vue politique, le ministre de la Recherche et des Nouvelles
Technologies, Kevin Martin-Syrat, a fait savoir qu’il n’y aurait pas de
nouveau programme de recherche et de développement tant qu’un
accord international n’aura pas été trouvé pour réglementer
l’utilisation de ces nouvelles technologies. Il a pris fermement position
contre plusieurs grands laboratoires américains et même européens qui
se sont déclarés prêts à commercialiser des implantations de la puce
B7.66 auprès de clients désireux d’acquérir des capacités intellectuelles
illimitées. “Ce serait l’ultime forme d’inégalité, la plus détestable qui
soit” selon le ministre dont le décret d’interdiction devrait paraître
cette semaine (lire l’interview).
Il a également refusé que soient publiés les rapports complets d’études
sur les premières personnes implantées : celles-ci, par ailleurs, sont
toujours interdites de communiquer librement avec les médias qui
souhaitent évaluer l’étendue de leurs nouvelles capacités. Jusqu’à
quand, dans un cadre démocratique, le ministre pourra-t-il justifier
cette attitude ? (voir notre dossier)

Parmi toutes ces prises de position, nous ne savons pas encore quelle
sera l’opinion défendue par notre collègue Francesca Minguela.
Libérée de son devoir de neutralité, elle devrait s’exprimer très
prochainement et, peut-être, divulguer un certain nombre
d’informations importantes.

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 106

Déposez votre message

                       Cher ami,
Si les débats et les discussions sont au coeur de la démocratie,
j’espère bien qu’ils ne seront pas seulement interminables et
ennuyeux comme ils le sont aujourd’hui. Des décisions efficaces
devront être prises, et vite.
Comme d’habitude, j’ai l’impression que les Européens ont, d’une
manière générale, beaucoup de mal à comprendre qu’ils ne sont pas
seuls au monde et qu’ils ne sont pas seuls à réfléchir et à décider.
“Éthique médicale, respect des fondements sacrés de la nature
humaine, égalité des chances offerte à tous, re-définition de la notion
même de connaissance...”, tous ces sujets ne sont pas sans
importance mais ils nous donnent l’impression que nous avons une
vie entière pour réfléchir aux implications de la puce B7.66 (qui,
d’après certains scientifiques, ne serait “pas vraiment une puce” :
autre débat...).
Comme je vous l’ai déjà expliqué, je suis convaincu que c’est à
l’échelle mondiale que les conséquences de cette découverte seront les
plus importantes.

L’idée de créer rapidement une “population de qualité supérieure”,
une “nouvelle espèce humaine” est en train d’exciter de nombreux
nationalismes, tout particulièrement en Asie où plusieurs pays ont
déjà les moyens technologiques et financiers de fabriquer et
d’implanter de grandes quantités de neuro-puces. La Chine, le Japon,
Taiwan, Singapour, la Corée mais aussi la Russie, l’Inde, le Pakistan
et l’Indonésie semblent de plus en plus avancés et déterminés même
si, officiellement, leurs gouvernements se contentent d’employer des
mots comme “vigilance”, “vérification”, “mise à niveau”, “intérêt
strictement scientifique”... Mais les informations que je transmets à

ce sujet aux agences de presse ne semblent plus du tout prises au
sérieux.
Je ne vous cache pas que j’attends beaucoup de l’engagement, très
médiatisé, de Francesca Minguela. Sa popularité, sa réputation et sa
très bonne connaissance des pays asiatiques pourraient être décisives
dans ce débat.
Peut-être, d’ailleurs, la connaissez-vous. Peut-être n’êtes-vous pas
étranger à sa décision de s’engager à ce moment du débat. Après
tout, pourquoi pas ? Dans la mesure où je ne sais pas qui vous êtes,
cette idée me plairait assez...

Au sujet des problèmes informatiques dont vous m’avez parlé dans
votre dernier message, je pense qu’effectivement que votre ordinateur
a été pisté par des programmes “chiens de chasse”. S’ils ne peuvent
pas encore vous identifier (du moins je l’espère), ils vont multiplier
les attaques pour pirater ou bloquer vos adresses de messagerie et
essayer d’atteindre vos disques-mémoires. Il faut réagir vite. Je vous
conseille d’utiliser plusieurs ordinateurs (le plus grand nombre
possible), de multiplier vos adresses sur différents serveurs et
n’hésitez pas à ne les utiliser qu’une seule fois pour les
communications les plus importantes. Ne stockez rien sur vos
machines, utilisez des périphériques portables. Nettoyez-les et
vérifiez-les régulièrement.
En ce qui concerne nos échanges, il vaut mieux ne pas changer de
messagerie pour l’instant : ce serait un mouvement inutile et
repérable. Je vous communiquerai bientôt, de la manière habituelle,
les nouveaux codes de verrouillage de notre boîte aux lettres. A mon
avis, les événements vont rapidement devenir passionnants. Espérons
tout de même qu’ils ne deviennent pas trop dangereux...

Bien à vous,
                        M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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Dernière minute : L’Américain Charles “Drizzy” Sawyer a remporté pour la 4ème fois le
               titre de champion du monde de Shaft Game, le jeu de combat le plus violent selon
               le classement de la LCN.

A la Une : L effet d une bombe.

Comme on le dit parfois dans notre métier, la conférence de presse
tenue ce matin par Francesca Minguela a véritablement fait “l’effet
d’une bombe” dans les débats autour de la neuro-puce B7.66 (voir les
images).

Femme de convictions et professionnelle de la communication, elle a
su à la fois affirmer des opinions fortes et réfléchies tout en ménageant
des effets de style propres à captiver l’attention des journalistes et du
public autour de ses propositions.
Sa présentation de la situation actuelle fut claire et, il faut bien le dire,
assez radicale. Selon Francesca Minguela, la mise au point de la neuro-
puce B7.66 a avancé de plusieurs dizaines d’années des questions que
l’Humanité aurait eu, tôt ou tard, à se poser face au progrès
technologique. Selon elle, il ne s’agirait ni plus ni moins que d’un
“véritable tournant dans l’histoire de toutes les civilisations”.
“Cette fois, le progrès technologique vient s’implanter au coeur
même de la nature humaine et c’est toujours la même question qui
revient : peut-on ralentir, stopper ou éviter le progrès ? Quelles que
soient les réticences, nous savons que la réponse finale sera “non”,
comme d’habitude depuis que l’homme a créé les premiers outils de
pierre. Il serait donc inutile - voire hypocrite - de se poser trop
longtemps ce type de questions. [...] A partir de cela, réfléchissons à
la meilleure manière d’anticiper et de préparer les événements

puisqu’il sera impossible de les éviter.” (lire l’intégralité des
déclarations)
Selon Francesca Minguela, il faut d’ores et déjà imaginer une société
dans laquelle chaque individu pourra obtenir des capacités
intellectuelles décuplées. “Comment éviter que cet immense pouvoir
soit confisqué par un petit groupe de personnes qui chercheraient, à
coup sûr, à mettre en place un nouveau type de dictature ? Comment
éviter les luttes de factions, les guerres entre les pays qui voudraient
s’approprier cette technologie et dominer les autres ? [...] D’ici peu,
les questions sur le bien ou le mal de cette découverte disparaîtront
d’elles-mêmes et il suffira de poser aux gens, dans la rue, la question
suivante : souhaitez-vous posséder, comme d’autres, une intelligence
supérieure ? Qui répondra “non” à cette question ?
Certains le feront au début par crainte, par nostalgie ou par
idéalisme mais, soyons réalistes, il suffira qu’une seule personne
possède cette nouvelle forme d’intelligence pour qu’au moins vingt
personnes autour d’elle souhaitent l’acquérir à leur tour. C’est ce qui
s’est déjà passé autour des premiers cas expérimentaux : certains de
leurs proches ont été tellement impressionnés par les résultats du
traitement qu’ils l’ont réclamé aussitôt à titre préventif. On sait
également que plusieurs dizaines de personnes ont déjà simulé des
effets de la maladie d’Alzheimer pour essayer de tromper les
médecins. [...] Cette implantation reste un acte chirurgical important
mais les techniques ne cessent de se perfectionner. Le temps de
l’intervention a déjà été divisé par deux depuis les premiers essais.
Soyons clairs : sur le long terme, cette nouvelle technologie ne
présente que des avantages et son succès est inévitable. Dans moins
d’un an, la quasi-totalité de ceux qui auront dit “non” auront changé
d’avis et les autres n’auront plus d’arguments valables pour
convaincre les indécis.”

Selon Francesca Minguela, entre la dictature et la guerre, le risque le
plus immédiat est celui de la dictature : si cette technique existe, elle
doit être accessible à tous. Non pas pour l’imposer mais, comme pour
le droit de vote, pour en assurer un accès le plus universel possible.
“Comme vous, je frémis à l’idée que, un jour, chaque être humain,
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chaque enfant même, doive avoir dans le crâne un composant
électronique pour pouvoir vivre correctement dans une nouvelle
forme de société. Mais, comme vous, je serais terrorisée à l’idée que
mes enfants soient privés de leurs droits et traités comme une espèce
inférieure par d’autres personnes qui, sans aucun mérite particulier,
feraient partie de la nouvelle espèce dominante [...] Je vous le répète,
avant d’avoir peur, regardez vos enfants dans les yeux et posez-vous
sincèrement la question : à quoi ressemblera le monde dans une
vingtaine ou une trentaine d’années ?
Pouvons-nous décréter une interdiction de la puce B7.66 dans toute
l’Europe ? Peut-être, mais d’autres pays la développeront et, en
quelques années, ces pays auront acquis sur nous une supériorité
technologique et scientifique telle que, d’une manière ou d’une autre,
nous finirions par leur être soumis et nous perdrions notre
indépendance et nos libertés.
[...] Sincèrement, je ne peux pas encore imaginer à quoi ressemblera
ce nouveau monde de “génie universel” où chacun sera capable de
comprendre des techniques aussi complexes que la fission nucléaire
ou la manipulation génétique. Mais je suis convaincue que nous
n’avons pas d’autre choix que d’avancer et qu’il va falloir se décider
vite avant que d’autres ne le fassent à notre place. Nous verrons plus
tard comment résoudre les problèmes inévitables de cette nouvelle
société mais, quel que soit le sort qui nous attend, la règle de la
démocratie sera toujours la même : plus nous serons nombreux à
participer, meilleures seront les décisions.”

Après avoir répondu à quelques questions, Francesca Minguela a gardé
pour la fin sa proposition la plus surprenante. Estimant que le temps
des discussions n’était pas illimité, elle a déclaré officiellement son
intention de recevoir elle-même, le plus rapidement possible et sans
aucune justification médicale, l’implantation d’une neuro-puce B7.66
dans son propre cerveau. “Il est temps que l’opinion publique puisse
observer par elle-même, et non au travers de rapports médicaux
trafiqués, les effets concrets de cette nouvelle technologie. Tout le
monde doit voir, savoir et comprendre et, si ma demande est acceptée,
je ne cacherai absolument rien de mon état physique et mental.

De par les déclarations que je viens de faire en faveur de la puce
B7.66, il me semble normal de me porter volontaire mais je ne
souhaite évidemment pas être la seule candidate à ce test public.”
Mme Minguela a déclaré avoir déjà déposé une demande officielle
auprès du ministre européen des Nouvelles Technologies. Kevin
Martin-Syrat n’a encore fait aucune déclaration à ce sujet...
Si sa demande n’était pas traitée en urgence - ou si elle devait être
refusée - la journaliste s’est déclarée prête à partir subir une
implantation à l’étranger dans un institut privé et indépendant.

Les propos de Francesca Minguela sont allés bien au-delà de ce que la
plupart des observateurs attendaient de sa part. Pour elle, il n’est plus
seulement question d’analyser une situation mais d’anticiper dès
maintenant un résultat connu d’avance. “Il faut se préparer à
s’adapter”, a-t-elle déclaré à plusieurs reprises et les mots significatifs
les plus souvent employés durant son intervention furent “urgence” et
“démocratie” (voir nos calculs). Tout un programme...
Tout au long de la conférence de presse, aucun journaliste présent n’a
vraiment essayé de contredire Mme Minguela dont les propos avaient
été minutieusement préparés. Néanmoins, si le débat autour de la puce
B7.66 vient incontestablement de recevoir un nouveau souffle, il est
encore loin d’être clos et les réactions de tous bords commencent à se
multiplier sur les forums.
Pour finir, lorsque certains journalistes ont demandé à Mme Minguela
de préciser les pays auxquels elle pensait quand elle évoquait des
éventuels risque de guerre, celle-ci a clairement désigné certaines
grandes puissances asiatiques telles que la Chine, le Japon, l’Inde, le
Pakistan ou encore l’Indonésie. (lire les déclarations)
Là encore, des réactions officielles ne devraient pas tarder à nous
parvenir.

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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                       Cher ami,
Quel scénario ! Je ne sais pas exactement quels rôles, vous et moi,
nous y jouons mais il est clair que nos efforts ne sont pas restés
inutiles.
Tout le monde ne parle plus que des déclarations de Francesca
Minguela : la plupart des responsables européens, et même étrangers,
vont devoir réagir, prendre position et se justifier. Les élections
approchent et il ne sera plus possible d’éviter ce sujet. Les
gouvernements étrangers ne pourront plus se contenter de
déclarations rassurantes : les gens s’inquiètent et réclament des
preuves.
Cela ne signifie évidemment pas que tout soit devenu transparent
mais, derrière les déclarations officielles, l’opinion publique peut
maintenant imaginer l’ampleur du changement qui est en train de se
dérouler. Encore faudrait-il éviter l’angoisse et la panique...
Les déclarations de Mme Minguela ont été un véritable coup de
canon dans une fourmilière. Bonne ou mauvaise, tout le monde a
désormais une opinion à son sujet : on l’approuve ou on la
désapprouve, on l’encense ou on la calomnie, on la félicite ou on
l’insulte.
A-t-elle vraiment mesuré le risque personnel qu’elle prenait ? En tous
les cas, je l’admire. Si je continue de penser parfois que, qui que vous
soyez, vous êtes en contact avec elle, transmettez-lui alors mes plus
sincères encouragements. J’espère encore pouvoir vous être utile.

Bien à vous,
                       M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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Dernière minute : La firme FGS a annoncé avoir vendu aujourd’hui le 10 000 000ème
               exemplaire de son produit phare : la candy-stick. Ce petit bâtonnet de silicone,
               relié à une pile et placé dans la bouche,  permet de reproduire sur la langue une
               vingtaine de saveurs différentes en modulant légèrement son courant électrique.
               Ce petit appareil fait fureur auprès des enfants et des adolescents car il remplace à
               lui seul tous les types de friandises sans apport de sucre ni de matière grasse.

A la Une : Vérités ou science-fiction ?

Comme nous l’annoncions dans notre dernier bulletin, les réactions
officielles n’ont pas tardé à se multiplier suite à la conférence de presse
explosive de notre consoeur Francesca Minguela.
Des réactions critiques pour la plupart mais qui ne doivent pas non
plus cacher un vaste mouvement d’adhésion et de sympathie qui se
manifeste sur tous les forums d’opinion. De même, les sites ouverts par
Francesca Minguela et ses collaborateurs pour soutenir sa campagne
médiatique enregistrent de nombreuses inscriptions et la liste de
candidatures spontanées, sur laquelle Mme Minguela s’est placée en
première position, a déjà reçu plusieurs milliers d’inscriptions (voir
notre dossier).
Il est indéniable que la principale force des propositions faites par l’ex-
présentatrice fut de ne pas s’arrêter aux seules questions
technologiques concernant la puce B7.66 mais de les englober dans un
véritable projet de société future. Mais les hypothèses de Mme
Minguela sont-elles réalistes, vraisemblables ou tiennent-elles
seulement de la science-fiction ?

Parmi les réactions les plus attendues, il y a d’abord eu celle du
professeur Altmon-Richard (lire ses déclarations) qui n’a pas hésité à

parler de “folie dangereuse”. Si “l’anticipation politique sociale”
que fait la journaliste lui semble “relativement plausible à très long
terme”, il estime que “l’idée d’implanter dès maintenant, sans
justification médicale, des milliers de puces de type B7.66 serait
effectivement une folie dangereuse, ne serait-ce qu’à cause du
manque de recul médical.” Le professeur Altmon-Richard rappelle
que même si, à ce jour, aucun symptôme inquiétant n’a été détecté
(voir notre enquête) “personne ne connaît les effets réels de la puce
B7.66 au-delà de quelques mois de fonctionnement [...] Je rappelle,
une fois de plus, que les personnes sur lesquelles ces puces ont été
implantées étaient des personnes âgées qui, du fait de leurs
dégénérescences, n’avaient plus rien à perdre. [...] Je serais moi-
même incapable de prédire quels seraient les effets de cette
technologie implantée sur une personne jeune et saine au bout de dix,
vingt ou trente années de fonctionnement. Personne ne peut le faire.”
Le professeur a renouvelé son appel pour une utilisation exclusivement
thérapeutique, strictement surveillée, de la puce B7.66 pour au mois
les cinq prochaines années. Interrogé sur les risques internationaux
évoqués par Francesca Minguela, le neurochirurgien a affirmé qu’un
pays qui utiliserait les nouvelles neuro-puces sans aucune restriction
courrait, d’une manière ou d’une autre, vers une catastrophe médicale.
“Aucun gouvernement digne de ce nom ne prendrait le risque d’un tel
pari.” Il a, pour finir, rappelé que l’Organisation Mondiale de la Santé
devrait très prochainement établir une charte qui encadrerait tous les
tests faits à travers le monde.

Encore plus radicale fut la réaction de Jacob Meyer-Nassau, le
président de l’association No Cyborg ! qui revendique aujourd’hui le
nombre de 1,2 millions d’adhérents (voir notre enquête).
Selon lui, “Mme Minguela s’est montrée totalement irresponsable
pour le seul plaisir d’attirer sur elle, une fois de plus, l’attention des
médias.”
Au-delà de l’idée d’implantation massive sans justification médicale de
la puce B7.66, c’est tout le projet de société décrit par Francesca
Minguela qui a été violemment rejeté par le président de l’association.
Selon lui, “Mme Minguela s’est contentée de reprendre à son compte
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cet éternel scénario de science-fiction qui, depuis le XIXème siècle,
prédit la dissolution de l’être humain dans le progrès technologique.
“Un jour, nous ne serons plus que des machines et ce sera inéluctable”,
voilà ce que l’on nous répète tous les dix ans pour que, le jour venu,
nous soyons tous dociles et résignés. Et pourtant, l’âme humaine
existe encore : elle a toujours résisté et elle résistera toujours. L’art,
la religion, la spiritualité ne disparaîtront jamais sous la masse froide
des connaissances car l’Homme en a besoin simplement pour
survivre. [...] On veut nous faire croire que les notions de bien et de
mal, au fond, n’existent pas pour finalement ne plus nous laisser le
choix.” (lire la totalité de l’intervention)
Selon Jacob Meyer-Nassau, l’utilisation de la neuro-puce B7.66 doit
tout simplement être interdite, même pour son usage médical : “il faut
de toute façon admettre que chacun d’entre nous meure un jour ou
l’autre et il ne faut pas tout accepter en croyant que l’on peut
échapper à cela.” Le seul point sur lequel il s’est dit d’accord avec
Francesca Minguela est que “l’imminence des dangers qui nous
guettent est telle qu’il ne nous est plus permis de prendre le moindre
risque.” Mais sa conclusion fut très différente : “l’interdiction doit
être immédiate et totale, quels que soient les moyens à employer pour
l’obtenir.”
Quant à la nature des “moyens à employer”, l’association No Cyborg !
a déclaré que, “pour l’instant”, elle se contentait de réclamer
officiellement auprès du ministère européen des Nouvelles
Technologies un décret d’interruption de tous les programmes publics
et privés d’expérimentation neuro-technologiques jusqu’à ce que le
Parlement puisse voter une loi d’interdiction définitive. En cas d’échec,
l’association n’exclut pas de lancer des actions “à la limite de la
légalité” pour se faire entendre.

Chacun à leur manière, Francesca Minguela et Jacob Meyer-Nassau
apparaissent aujourd’hui comme les deux principaux leaders d’opinion
sur le sujet des neuro-puces. Chacun à leur manière, ils réclament une
intervention claire et rapide de Kevin Martin-Syrat. Jusqu’ici, celui-ci a
préféré faire preuve de prudence et de discrétion en mettant en avant
sa “volonté d’écoute et de concertation pour bien comprendre et bien

faire comprendre tous les enjeux de ce débat .” (voir notre dossier)
Combien de temps pourra-t-il encore attendre avant de donner
clairement son avis et de prendre les premières grandes décisions sur
ce sujet ?

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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                       Cher ami,
Avec votre dernier message, vous m’avez transmis des codes pour que
j’essaie de m’introduire dans les messageries électroniques d’un
célèbre institut de neurochirurgie américain.
Comme je vous l’ai déjà écrit à plusieurs reprises : vous êtes
décidément quelqu'un d’extrêmement bien informé (je ne préfère pas
savoir comment)... et de très perspicace. En effet, si vous aviez des
soupçons au sujet du White Hall Institute de Los Angeles, je suis
aujourd’hui en mesure de vous les confirmer.

Ainsi, cet institut de neurochirurgie a bel et bien pris contact (dans le
plus grand secret) avec un certain nombre de “clients” très intéressés
par la puce B7.66. Bien que je n’aie pas pu les identifier de manière
formelle (souhaitez-vous que je me renseigne davantage ?), il s’agit
bien évidemment de personnalités extrêmement riches qui souhaitent
acquérir ce que, jusqu’ici, leur argent ne pouvait pas leur offrir : une
intelligence supérieure.
Dans plusieurs messages que j’ai pu intercepter, un représentant de
l’institut White Hall (un certain “M. Edwards”) déclare être capable
de se procurer très rapidement un modèle de puce B7.66 pour une
somme de 400 000 $ et de procéder, sans risque et en toute discrétion,
à son implantation pour un forfait de 2 000 000 $. Il s’agirait bien
évidemment d’un acte illégal mais certains contacts semblent déjà
très avancés. Ainsi, par exemple, je sais qu’un milliardaire australien
(qui se fait appeler “M. Stenton”) a déjà pris rendez-vous pour le
mois prochain. M. Edwards lui a promis de respecter la plus grande
discrétion et, au cas où il serait démasqué, de lui fournir des
certificats médicaux attestant qu’il souffrait des premiers symptômes

de la maladie d’Alzheimer (ce qui n’est évidemment pas le cas). J’ai
trouvé la conclusion de ce message assez édifiante et je vous la
transmets telle que je l’ai lue : “De toute façon, M. Stenton, personne
ne pense que cette technologie restera encore longtemps interdite.
Nous vous proposons simplement de prendre un peu d’avance sur ce
qui, dans quelques temps, semblera tout à fait normal pour une
personne de votre niveau. Ce temps gagné vous sera précieux, quitte à
risquer (dans le pire des cas) un procès qui, au fond, ne pourra pas
vous reprocher grand-chose.”
Peut-on imaginer que le White Hall Institute soit le seul établissement
à proposer ce genre de service ? Finalement, qui respecte vraiment
les interdictions proclamées par l’Organisation Mondiale de la Santé
et les différents gouvernements ?
Il semblerait que les politiciens n’aient plus que le pouvoir de faire de
beaux discours. Je suis convaincu que, en Asie, en Amérique, en
Europe et ailleurs, personne ne croit à l’abandon de cette nouvelle
technologie. Tout le monde veut prendre de l’avance sur les autres.
Quand les gouvernements donneront le départ officiel de la course,
tous les concurrents seront déjà loin et il sera trop tard pour espérer
contrôler la situation...
A qui faudra-t-il alors accorder le privilège de la connaissance ? A
des petits soldats qui obéiront gentiment aux ordres de leur
gouvernement ? A quelques milliardaires qui pourront enfin se payer
une intelligence qui, jusqu’ici, n’avait pas de prix ?
Et nous, alors ? Ceux qui voudront rester libres mais qui n’auront pas
les moyens de contourner les lois... Que signifieront pour eux l’égalité
et la démocratie ?

Je ne vous cache pas que, si je ne suis pas totalement découragé, je
suis de plus en plus pessimiste.
A mes moments perdus, je me suis également intéressé à l’association
No Cyborg ! et aux nouvelles activités de Jacob Meyer-Nassau. Là
encore, les nouvelles me semblent vraiment inquiétantes.
Il est clair que l’association, dont le nombre d’adhérents augmente
chaque jour (mais bien moins vite que ce qu’elle annonce), ne restera
pas longtemps dans la légalité. Plusieurs manifestations en Europe et
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en Amérique ont déjà volontairement dégénéré pour tourner à
l’émeute. Les discours sont de plus en plus violents tout comme les
messages adressés aux nouveaux adhérents. Il leur est clairement dit
que No Cyborg ! est “une association de lutte” et le mot “guerre” est
employé à plusieurs reprises. “Les nids à poison [ce sont les
laboratoires de recherche] devront être fermés d’une manière ou
d’une autre”. Jacob Meyer-Nassau est présenté comme “le seul
défenseur de l’espèce humaine” et Francesca Minguela comme “une
folle démoniaque qu’il faudra bien obliger à se taire”.
En fait No Cyborg ! essaie de fédérer autour d’elle tous les grands
mouvements contestataires (religieux, écologistes, mondialistes...) et
multiplie les coups d’éclat pour occuper l’espace médiatique. Ainsi,
les gens ont l’impression que No Cyborg ! est partout et qu’elle est la
seule à donner une chance à l’humanité.
Ceux qui adhèrent à l’association doivent, chaque jour, répondre à
des questions précises sur la manière dont ils ont “participé à la
lutte”. Comme le dit le formulaire d’accueil : “il n’y a pas d’adhérent
inactif”. L’association n’hésite pas à exclure les adhérents qu’elle
juge trop peu engagés ; ceux qui restent sont dévoués et très bien
encadrés.

En résumé, si en apparence tout est plutôt calme, je ne vois pas qui
sera vraiment capable de contrôler la situation. Est-ce qu’une guerre
va éclater en Asie ? Est-ce que No Cyborg ! va foutre le feu à tous les
instituts de neurochirurgie comme le White Hall ? Est-ce que
l’hypocrisie va continuer jusqu’à ce que ceux qui ont crû aux beaux
discours s’aperçoivent qu’ils ont été bernés par des plus riches et des
plus puissants qu’eux ?
Qu’en pensez-vous ?

Bien à vous,
                       M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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Dernière minute : Cette année encore, le Donjon de la Mort ne connaîtra pas de vainqueur.
               Le dernier candidat (le Japonais T. Oneda) vient d’être éliminé, victime de l’un
               des multiples pièges et créatures de la forteresse. Les séquences seront
               disponibles demain matin et la prime sera à nouveau doublée l’année prochaine.

A la Une : La situation doit rester sous contrôle

Déjà considéré comme l’une des personnalités politiques les plus
influentes du Parlement et du gouvernement européens, Kevin Martin-
Syrat  (voir sa biographie complète) s’est présenté, lors de la
conférence de presse tenue ce matin, comme “la seule véritable
autorité légitime et compétente” sur le dossier brûlant des neuro-
technologies.
Alors que beaucoup l’accusaient, à cause de son silence, de fuir ses
responsabilités, il a réaffirmé qu’il n’avait “jamais cessé de se tenir au
courant, de mener des enquêtes approfondies et d’intervenir de
manière discrète mais efficace dans les types de débats”. Suite à cela,
il a répondu, de manière déterminée, à toute une série de questions
transmises par des journalistes mais aussi des forums d’expression
publique (lire l’intégralité de la conférence).
En résumé, le ministre européen des Nouvelles Technologies a déclaré
que : - oui, “la mise au point de la neuro-puce B7.66 représente un
véritable tournant dans l’histoire de l’humanité dont les conséquences
à long terme sont encore impossibles à imaginer” ;
- oui, “il existe des pays qui ne respectent pas les accords
internationaux et qui multiplient, en secret, les expérimentations sur
des êtres humains” ;
- oui, “certains laboratoires privés ont bel et bien menés des
recherches illégales pour faire une utilisation commerciale de la

neuro-puce” ;
- non, “il n’y aura pas d’autorisation spéciale pour que, en Europe,
des citoyens sains servent de cobayes médiatiques” ;
- non, “aucun ministre du gouvernement européen ne proposera une
interdiction totale de ces nouvelles technologies”.
Ainsi, s’il ne nie plus (voir les déclarations précédentes) la gravité de
la situation en Europe et dans le reste du monde, le ministre a répété à
huit reprises la phrase suivante : “la situation doit absolument rester
sous notre contrôle”.

Le contrôle de qui ? “Celui du gouvernement qui agit, en
permanence, sous la surveillance du Parlement et non pas celui de
quelques personnalités médiatiques qui savent jouer avec
l’information et qui se révéleraient rapidement incontrôlables”. Kevin
Martin-Syrat a ainsi renvoyé dos à dos les propositions de Francesca
Minguela et de Jacob Meyer-Nassau qui, selon lui, “font appel aux
pulsions de la population et non pas à ses capacités de réflexion [...]
Il faut cesser d’avoir peur ; il faut être vigilant, s’informer et réfléchir
: c’est bien comme cela qu’une grande démocratie progresse”.
Mais quels sont les véritables pouvoirs dont dispose encore
aujourd’hui le gouvernement européen dont, jusqu’ici, les directives
n’ont jamais vraiment été respectées ? “Notre pouvoir dépendra de
notre capacité à proposer des objectifs clairs, concrets et ambitieux
pour rassembler le plus grand nombre de personnes (scientifiques,
ingénieurs, décideurs...) et les pousser à travailler ensemble et à se
faire confiance.”
Pour cela, le ministre a expliqué les propositions qu’il souhaitait
soumettre le plus rapidement possible au vote du Parlement : “Durant
les deux prochaines années, les traitements médicaux mis au point
grâce à la neuro-puce B7.66 seront généralisés à toutes les personnes
souffrant des symptômes les plus aigus des maladies d’Alzheimer ou
de Parkinson [...] Ceci permettra à cette fabuleuse découverte de
remplir sa mission initiale et, dans le même temps, cela fournira
plusieurs dizaines de milliers de cas observables par les scientifiques
et par la population quant aux effets réels de la neuro-puce B7.66.”
Le ministre des Nouvelles Technologies a assuré que l’Europe
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disposait des moyens techniques et financiers pour réaliser cet objectif
ambitieux et que, très prochainement, un plan de financement complet
(établi avec le ministre de la Santé Publique et celui de l’Économie)
serait présenté aux députés.
“Les personnes qui recevront ces nouvelles implantations seront, une
fois guéries, totalement libres de circuler et de s’exprimer. Elles
pourront rentrer chez elles, reprendre une vie normale, parler à la
presse... pour que leurs proches se rendent compte par eux-mêmes des
véritables effets de ce traitement et en finissent avec tous les
fantasmes de science-fiction qui ont eu cours ces derniers mois. [...]
Les neuro-technologies feront donc une entrée progressive dans notre
société et dans notre vie quotidienne : à nous de nous familiariser
avec elles pour savoir ce que, d’ici deux ans, nous souhaiterons faire.
D’ici-là, un nouveau Parlement européen aura été élu et la plupart
des autres démocraties auront, elles aussi, procédé à de nouvelles
élections. [...] Cela ne fait aucun doute que les neuro-technologies
seront au coeur de toutes les prochaines campagnes électorales : le
grand débat aura donc bien lieu et tout le monde pourra y participer.
[...] Croyez-moi, ces deux années d’observation passeront très vite.”

Une question fut posée pour savoir si, personnellement, Kevin Martin-
Syrat pensait que d’ici quelques années la neuro-puce B7.66 pourrait
être implantée de manière générale à tous les citoyens qui en feraient
simplement la demande. Sa réponse fut qu’il envisageait tout aussi bien
que, d’ici deux ans, de graves effets secondaires aient été découverts et
qu’il faille interrompre les implantations pendant plusieurs mois, voire
plusieurs années : “aucun scénario n’est impossible, le seul que je
refuse est que les neuro-technologies soient utilisées de manière
commerciale ou arbitraire pour essayer de s’enrichir ou pour je ne
sais quel autre motif égoïste.”
Plusieurs questions sont ensuite revenues sur le fait que, dès le mois
prochain, Kevin Martin-Syrat allait prendre la présidence tournante du
Conseil des Ministres Européen. Comment comptait-t-il utiliser les
nouveaux pouvoirs dont il allait disposer ?
“Mon principal souci sera, comme à mon habitude, le respect de la
loi et des accords internationaux. Je répète que toutes les utilisations

strictement commerciales des nouvelles neuro-puces devront être
interdites sur tout le territoire européen. Les laboratoires qui,
jusqu’ici, ont mené des expériences clandestines ont été sévèrement
rappelés à l’ordre. Ceux qui essaieront de les continuer seront tout
simplement fermés. [...] Les pays qui, malgré les déclarations de leur
gouvernement, ne respecteront pas les règles internationales devront
être publiquement dénoncés. [...] Évidemment, je préfèrerais que
chaque gouvernement avoue clairement ses objectifs, même s’ils sont
différents des nôtres, plutôt que d’utiliser la désinformation et
l’hypocrisie.”
Une dernière question fut ensuite posée sur l’état actuel des relations
entre l’Europe et “certains pays d’Asie fortement soupçonnés d’avoir
déjà mené des expériences d’implantations à grande échelle.”
“Pour l’instant, il est inutile de cacher que, quels que soient les
continents, il y a une énorme hypocrisie dans toutes les discussions
officielles autour des neuro-technologies. Personne ne dit toute la
vérité et tout le monde craint d’être dépassé par les autres. [...] En
tant que Président du Conseil des Ministres Européen, je serai prêt à
tout entendre mais je serai particulièrement hostile envers ceux qui
voudront continuer à avancer masqués.”
Le ministre n’a pas précisé jusqu’à quel point pourrait aller son
“hostilité” envers ces pays...

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer



54

SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 208.7

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 94

Déposez votre message

                       Cher ami,
Voilà plusieurs semaines que vous ne m’avez plus confié de nouvelle
mission, aussi dois-je me contenter de surveiller les sites et les
messageries auxquels, grâce à vous, j’ai déjà accès (bien que
certaines adresses aient été modifiées par souci de sécurité).

Sur le plan intérieur, j’ai pu apprécier (comme vous, je pense)
l’apaisement des tensions apporté par les mesures énergiques de
notre nouveau Président.
Indéniablement, Kevin Martin-Syrat a su faire preuve à la fois
d’habileté et de fermeté pour, enfin, faire respecter ses décisions. Il
n’a évidemment pas réussi à mettre tout le monde d’accord mais, au
moins, il a gagné du temps en vue des prochaines élections. Le débat
s’annonce vraiment passionnant et Kevin Martin-Syrat semble bien
placé pour devenir le nouveau leader de la politique européenne.
Après tout, pourquoi pas ?
Je suis satisfait aussi de voir que, même si ses propositions n’ont pas
été acceptées, Francesca Minguela a réussi à renforcer ses positions
dans l’opinion publique. Contrairement à Jacob Meyer-Nassau, dont
les allures de prophète suscitent de plus en plus la méfiance, elle a
développé de nombreux sites et forums sur lesquels elle expose de
véritables projets de société et envisage concrètement l’avenir autour
de thèmes comme l’éducation, la recherche, la sécurité,
l’environnement... C’est une manière habile de rassurer les gens pour
les faire réfléchir et les impliquer dans les débats. D’après ses
dernières côtes de popularité, il est très probable que, elle aussi, sera
candidate lors des prochaines élections.
De plus, elle bénéficie du soutien de nombreuses personnes

“implantées” qui, une fois sorties de l’hôpital, se sont largement
exprimées en faveur de ses idées et de la diffusion massive des neuro-
technologies. No Cyborg ! fait état de plusieurs cas de démences et de
suicides provoqués par la puce B7.66 mais, jusqu’ici, ils n’ont pas été
en mesure de le prouver : ils préfèrent parler d’un complot
gouvernemental qui cacherait systématiquement la vérité...

Sur le plan international, également, les tensions semblent s’être
largement apaisées ces dernières semaines... à moins que je ne
parvienne plus à avoir accès aux bonnes informations (peut-être que
certaines messageries ne continuent de fonctionner que pour induire
en erreur les éventuels “espions”).
Globalement, il est question de “discussions”, de “réflexions”, de
“prendre un peu de temps”. Le White Hall Institute a interrompu
toutes ses messageries suite à son accusation officielle par le
gouvernement américain. Bref, rien d’important à signaler... que
signifie ce silence ? Est-ce qu’il ne se passe rien ou est-ce que nous
ne savons rien ? Que se passe-t-il “sous le niveau de la mer” ?
J’aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce sujet. Que savez-vous ?
Que pensez-vous qu’il faille faire ?
J’attends de vos nouvelles avec impatience.

Bien à vous,
                        M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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Dernière minute : Malgré les tensions internationales, la LCN n’envisage pas de reporter
               ou d’annuler l’une ou l’autre de ses compétitions. Le président de la Ligue a
               affirmé que le calendrier actuel resterait valable jusqu’à la fin de l’année.

A la Une : Jacob Meyer-Nassau arrêté !!

Placé hier après-midi sous le coup d’une convocation judiciaire,
l’acteur Jacob Meyer-Nassau (voir notre dossier), actuel président de
l’association internationale No Cyborg ! (voir notre dossier), a été
officiellement interpellé et incarcéré ce matin pour “troubles avérés à
l’ordre public”, “menaces verbales” et “préparation d’actes violents à
caractère terroriste”. Son emprisonnement a immédiatement déclenché
un tollé parmi les membres de No Cyborg ! (l’association revendique
plusieurs millions d’adhérents de par le monde) qui ont appelé à
“entrer en résistance par tous les moyens désormais possibles”.
Depuis plusieurs semaines, l’association était déjà sous le coup d’une
enquête parlementaire visant à vérifier la légalité de ses activités.
Soupçonnée d’avoir délibérément fait dégénérer plusieurs
manifestations, d’avoir organisé de véritables attaques paramilitaires
contre des centres de recherches (voir notre dossier) et de s’en être
pris physiquement à certains scientifiques (le professeur Altmon-
Richard, par exemple, vit sous protection policière depuis que trois
coups de feu ont été tirés dans sa direction - voir notre dossier), il était
clair que No Cyborg ! risquait à court terme de subir une procédure
d’interdiction et de dissolution.
De plus, il y a trois jours, les déclarations de Jacob Meyer-Nassau
s’étaient brutalement radicalisées puisque, ni plus ni moins, il avait
affirmé que “le temps était venu de se préparer à nouvelle guerre
mondiale : celle qui déciderait du sort définitif de l’humanité”. Et en

ajoutant que “dans ce nouveau genre de lutte, celui qui hésitera à
frapper le premier sera un homme mort”(lire la déclaration).
Ce discours inquiétant faisait écho à la brutale montée de tension qui
s’est produite depuis une dizaine de jours en Asie de l’Est.

Nous savons aujourd’hui que le point de départ de cette nouvelle crise
a été l’arrestation en Chine de plusieurs diplomates japonais et coréens
soupçonnés d’espionnage et qui auraient été pris en possession
d’informations ultra-secrètes concernant les expérimentations chinoises
en matière de neuro-technologies (voir notre dossier).
Et ce serait face au refus du gouvernement chinois de libérer ces
diplomates que le Premier ministre japonais - K. Akiashi - aurait décidé
de prononcer son discours particulièrement agressif (lire le discours),
dans lequel il révélait toute l’ampleur, selon lui, du programme
d’expérimentation chinois. De plus, il annonçait la mise en alerte
générale des forces armées japonaises pour “montrer que le temps des
beaux discours et du chantage était révolu et qu’il fallait maintenant
être prêt à assumer la responsabilité de ses actes”.
Selon les services secrets japonais, la Chine aurait déjà développé
plusieurs dizaines de nouveaux centres de recherche confiés à de
jeunes chercheurs “implantés” dans les domaines de l’agronomie, de
l’énergie solaire mais aussi de la génétique, de la chimie et de l’énergie
nucléaire. Depuis la mise en place de ces centres secrets, la Chine
aurait multiplié par dix ses commandes de phosphate, de pétrole et
d’uranium de par le monde et aurait, à plusieurs reprises, détourné des
cargaisons de navires destinées au Japon, à la Corée ou à l’Indonésie
dans le but d’assouvir ses nouveaux besoins.
En réponse, le président chinois - M. Huang - s’est déclaré “consterné
par ces accusations vides de preuves et de bon sens”. S’il n’a pas
caché que son pays avait mené des expériences secrètes, il a affirmé
qu’il ne s’agissait encore que “d’expérimentations primaires bien en
deçà des élucubrations japonaises”. Et il a ajouté que “puisqu’il était
clair depuis longtemps que tous les grands pays du monde, y compris
le Japon, avaient mené leurs propres expériences, la Chine ne pouvait
pas se contenter d’attendre et de laisser faire. [...] Et nous serions
bien étonnés de savoir quels types de projets secrets un pays aussi
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ambitieux que le Japon a bien pu développer en contradiction totale
avec ses déclarations officielles : mais il y a bien peu de chances que
M. le Premier ministre fasse preuve d’une quelconque sincérité sur
cette question”(lire l’intégralité du discours).
Le Président chinois n’a donné aucune précision quant au sort des
diplomates japonais et coréens. Il a juste affirmé qu’aucune
négociation ne se ferait sous la menace des armes. Pour finir, il a
proposé un délai de quatre jours pendant lequel la Chine se tiendrait
prête à accueillir toutes les initiatives de discussion et de médiation
entre elle et son voisin japonais. Passé ce court délai, et si l’armée
japonaise n’a pas cessé ses manoeuvres de mobilisation, M. Huang a
prévenu qu’il n’aurait pas d’autre choix que de décréter à son tour une
mise en alerte générale.
Malgré plusieurs tentatives de médiation menées personnellement par
le secrétaire général des Nations-Unies, l’ultimatum du Président
chinois doit s’achever demain dans la journée...

C’est donc dans ce contexte de fortes inquiétudes que Jacob Meyer-
Nassau a lancé ses dernières déclarations particulièrement violentes,
appelant l’Europe à “ne pas attendre d’être frappée la première
quand les pays d’Asie auront décidé de conquérir le monde. [...]
Après le temps de l’hypocrisie souriante, celui des menaces sera
bientôt terminé mais il sera trop tard pour nous tous”. Il a ajouté que
“No Cyborg ! se tient prête à soutenir une action armée sous les
ordres des gouvernements américains et européens. [...] Mais elle a
d’ores et déjà les moyens de frapper, si besoin, sans autorisation
particulière”. Ce sont sans doute ces dernières menaces qui ont décidé
le gouvernement européen à intervenir rapidement contre Jacob
Meyer-Nassau, en sachant que son arrestation ne suffirait pas à
bloquer les activités de son association.
Francesca Minguela - la principale adversaire (et la principale cible) de
No Cyborg ! - s’est déclarée extrêmement inquiète “tant sur le plan
intérieur que sur le plan international. [...] Nous ferons tout pour
éviter que les débats se terminent dans la violence mais, comme nous
l’annonçons depuis le début, nous voyons bien que nous ne maîtrisons
plus vraiment notre destin”. Elle aussi pense que, si une guerre devait

éclater, elle ne pourrait pas se limiter au continent asiatique et
concernerait l’ensemble des pays du monde.
Cet après-midi, ce sera au tour du Président du Conseil des ministres
Européen - Kevin Martin-Syrat - de prendre officiellement la parole
dès son retour du Japon où il s’est longuement entretenu avec le
Premier ministre K. Akiashi (voir notre dossier).

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 182.3

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 110

Déposez votre message

                       Cher ami,
Je réponds rapidement à votre dernier message pour vous dire que,
depuis quelques jours, je rencontre moi aussi les pires difficultés à
repousser de nouvelles tentatives de piratage informatique.
Il ne s’agit plus de simples logiciels “chiens de chasse” mais de
nouveaux programmes capables de s’infiltrer dans les serveurs
locaux, et même nationaux, pour pister et référencer plusieurs
millions d’adresses et, ensuite, remonter progressivement vers
l’identité physique de leurs propriétaires. Je n’avais jamais vu cela et,
pour tout vous dire, je n’imaginais pas que cela soit possible.
Je ne sais pas qui ils sont mais, indéniablement, nous avons face à
nous des adversaires d’un nouveau type : extrêmement intelligents et,
surtout, très déterminés.
Je sais que plusieurs informateurs avec lesquels j’étais en contact ont
brutalement mis fin à leurs activités : je ne sais pas s‘ils se cachent ou
s‘ils leur est arrivé “quelque chose”. Je suis persuadé que tout cela
est lié à la vague de violence qui frappe actuellement l’Europe et
l’Amérique. No Cyborg ! ne pouvait pas admettre d’être gentiment
interdite et démantelée. Elle s’était préparée à cela et avait prévu de
déclencher des actions clandestines : sabotages, attentats,
enlèvements, agressions...
Sans compter le soutien diplomatique sans faille apporté par l’Europe
au Japon et à la Corée qui a provoqué la colère du gouvernement
chinois. Là encore, si rien ne se passe officiellement, il y à fort à
parier que certaines manoeuvres souterraines ont déjà commencé. Au
cas où...
D’où viennent les attaques que nous subissons ? Dans la confusion
actuelle, cela devient impossible à déterminer.

Faites donc très attention, nous prenons de plus en plus de risques
mais il est très important que nous ne perdions pas contact entre
nous. Nous devons continuer à nous tenir informés en espérant que la
situation se rétablisse.
Je vous transmettrai, de la manière habituelle, de nouvelles
procédures de protection et de cryptage qui, je pense, nous
permettront de gagner encore du temps. Veillez à ne pas trop
accumuler d’informations confidentielles sur vos disques, n’hésitez
pas à multiplier vos adresses, voire à changer régulièrement
d’ordinateur. Trois des miens ont déjà été “zombifiés” et sont passés
sous contrôle extérieur : je les garde car ça me permet d’étudier de
près les nouvelles procédures de piratage (je ne vous conseille pas de
faire la même chose).
Je vous le répète, même si pour l’instant il vaut mieux être plus
prudent que par le passé, il est important que nous restions en
contact. Le “débat” ne fait que commencer !!

Bien à vous,
                        M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

CIBILI NEWS Le 1er portail européen d information.

Numéro d’abonnement : ********

Langue : Français

Validation d’accès

Dernière minute : M. Rotham rejoint N. Koselic en finale de la Drive Cup dont, par
               ailleurs, la nouvelle date n’a toujours pas été fixée....

A la Une : Attentat contre Francesca Minguela !!

Alors que la flambée de violences qui a secoué l’Europe semblait sur le
point d’être maîtrisée, nous avons appris ce matin que c’est la
journaliste Francesca Minguela qui a été victime d’un attentat d’une
extrême gravité. Cet acte doit-il être attribué à des anciens membres de
l’association No Cyborg ! (aujourd’hui dissoute) ?
Selon nos informations, ce n’était pas la première fois que Francesca
Minguela, ainsi que d’autres membres de son collectif Atlantide,
étaient la cible de menaces ou d’agressions physiques de la part de
leurs plus farouches adversaires dans le débat sur les neuro-
technologies. Depuis l’arrestation de Jacob Meyer-Nassau et la
dissolution officielle de No Cyborg ! (voir notre dossier), Atlantide
semblait occuper seul le terrain du débat public alors que les membres
irréductibles de No Cyborg ! avaient choisi la voie de la clandestinité et
de la violence radicale. Jusqu’ici, les membres d’Atlantide avaient été
suffisamment sur leurs gardes...
Mais, ce matin, c’est une charge de forte puissance, dissimulée sur le
bas-côté de la route, qui a explosé au passage de la voiture de la
journaliste. Les dégâts sont considérables et plusieurs autres véhicules
qui passaient au même moment ont été emportés par la déflagration
(voir les photos). Il s’agit, de loin, de l’attentat le plus violent perpétré
en Europe depuis plusieurs années : ce n’est pas seulement un acte de
sabotage ou d’intimidation qui a été minutieusement préparé mais bel
et bien un acte de mort.

Aucun bilan précis n’a encore été établi mais il y aurait déjà au moins
trois victimes et de nombreux blessés. Selon les premiers secours
arrivés sur place, nous savons seulement que Francesca Minguela a été
“grièvement blessée” par l’explosion. Elle était néanmoins encore
vivante lors de son transfert dans l’hélicoptère de secours. Le nom de
l’hôpital vers lequel elle a été dirigée n’a pas été révélé.
Nous ne disposons donc pour l’instant d’aucune information
supplémentaire mais, selon nos journalistes, les dégâts causés sur le
véhicule de la journaliste étaient vraiment impressionnants (voir les
photos) et laissent peu d’espoir quant au sort de ses occupants.

Alors que le ministère européen de la Sécurité Intérieure venait
d’annoncer une nouvelle vague d’arrestations parmi les anciens
membres de No Cyborg ! et que plusieurs tentatives de sabotage
avaient été déjouées à temps, ce nouvel attentat ne manquera pas de
raviver les tensions au sein de la population entre les partisans et les
opposants de Francesca Minguela. Dans le cadre de la prochaine
campagne électorale, elle s’était portée officiellement candidate à un
siège de député et elle avait constitué son collectif Atlantide à la fois
comme une association militante et comme un parti politique (voir
notre dossier). Ses projets de société portaient clairement vers une
ouverture la plus large possible des neuro-technologies à l’ensemble de
la population. Son slogan “Ne pas subir l’avenir” avait été diffusé sur
des centaines de forums et semblait rencontrer une audience
grandissante (voir nos sondages).
Que se passerait-il maintenant si, tout comme No Cyborg !, Atlantide
se retrouvait privé définitivement de son principal leader ? Le collectif
parviendrait-il à maintenir sa cohésion jusqu’aux élections ? Ou bien,
comme  No  Cyborg  !, Atlantide serait-il voué à l’éclatement et à la
dispersion en créant des groupuscules qui, faute d’avoir un poids
politique, se lanceraient dans des actions plus ou moins dangereuses ?
Certes, à la différence de No Cyborg !, Atlantide n’a jamais
publiquement envisagé d’utiliser la violence pour parvenir à ses fins.
Mais à plusieurs reprises, ces dernières semaines, Francesca Minguela
avait elle-même clairement affirmé que “les membres d’Atlantide
auraient, s’il le fallait, les moyens de se défendre et de répondre aux
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agressions de leurs plus farouches adversaires. [...] Par les temps qui
courent, notre détermination doit être au moins aussi forte que celles
de ceux qui veulent notre perte, même si leurs méthodes ne seront
jamais les nôtres”. (lire la déclaration)

Ainsi, malgré les tensions internationales qui ne cessent de s’accroître
jour après jour, le gouvernement européen semblait sur le point de
réussir à reprendre le contrôle de la situation intérieure. Le terrible
attentat dont a été victime Francesca Minguela va-t-il briser ce fragile
équilibre et relancer une nouvelle vague de violence ?
Dans ce climat général de plus en plus agressif, à quoi devons-nous
maintenant nous attendre ?

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 206.6

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 224

Déposez votre message

                       Cher ami,
Voici plusieurs semaines que je n’ai plus la moindre nouvelle de votre
part. Je ne sais rien de votre situation mais j’espère que vous aurez
encore la possibilité de consulter ce message. Si c’est le cas,
contentez-vous d’une réponse anodine qui pourra au moins atténuer
mes inquiétudes.
Par les temps qui courent, c’est bien le silence qui représente, et de
loin, le bruit le plus menaçant...

Que va-t-il se passer ? Comment en sommes-nous arrivés là ?
Ce qui aurait dû être la plus grande avancée technologique de tous
les temps est tout simplement en train de nous exploser à la figure !
A cause de quoi ? A cause de la peur.
Les êtres humains ont toujours peur de quelque chose... du passé, de
l’avenir, du présent, d’eux-mêmes ou des autres. Ils ont peur du
changement alors ils font semblant de résister en s’accrochant à des
choses auxquelles, jusqu’alors, ils n’attribuaient aucune importance.
Et puis, quand ils comprennent que le changement est inéluctable, ils
deviennent fous. Fous de peur, paranoïaques. C’est bien cela qui se
passe.
Nous ne savons pas où nous allons mais sommes persuadés que “les
autres” sont mieux préparés que nous. Eux, ils savent. Ils vont être
plus forts que nous, alors il faut les détruire maintenant.
Officiellement, ce n’est pas correct de parler comme cela... mais on
peut toujours se préparer en silence. Après, si tout va bien, on pourra
faire comme si rien ne s’était passé. Mais comme, finalement, “les
autres” ont réagi exactement comme nous, il n’est pas étonnant
qu’aujourd’hui la guerre semble inévitable... C’est peut-être cela que

nous aurions dû essayer de comprendre et d’expliquer.

Cher ami, quel rôle avons-nous joué dans tout cela ?
Reprenons les choses à leur début : qu’avons-nous voulu faire en
décryptant ce rapport confidentiel ?
Je relis chaque jour nos premiers messages et j’essaie de comprendre
ce que, peut-être, il aurait fallu faire au début de toute cette histoire...

Qu’en pensez-vous ?

Bien à vous,
                        M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

CIBILI NEWS Le 1er portail européen d information.

Numéro d’abonnement : ********

Langue : Français

Validation d’accès

Dernière minute : La LCN vient de publier la liste des 12 nouvelles disciplines qu’elle
               compte ajouter l’année prochaine à ses compétitions internationales. Trois d’entre
               elles (du fait des capacités intellectuelles qu’elles nécessitent) seront tout
               spécialement ouvertes aux personnes ayant bénéficié d’une implantation neuro-
               technlogique

A la Une : Où va l Europe ?...

A quelques semaines des prochaines élections, le parti de l’actuel
Président du Conseil des Ministres (Kevin Martin-Syrat, dont le
mandat a été exceptionnellement prolongé, voir notre dossier) apparaît
largement en tête de tous les sondages (voir les sondages).
En tant que ministre des Nouvelles Technologies, Kevin Martin-Syrat
s’est présenté comme un homme pragmatique et ouvert au dialogue.
Après quelques maladresses lorsque fut divulguée la mise au point de
la neuro-puce B7.66 (voir nos archives), il a su rassurer la population
en montrant une très bonne connaissance du dossier, en proposant des
objectifs clairs et en n’excluant aucune hypothèse quant à l’avenir des
neuro-technologies.
Devenu Président du Conseil des Ministres, Kevin Martin-Syrat a
ensuite affirmé une véritable stature internationale en se faisant le
champion de la lutte contre l’hypocrisie diplomatique et en appelant
sans relâche à l’ouverture de véritables négociations mondiales. Et
même si ces négociations n’ont jamais vraiment eu lieu, ses efforts lui
ont donné une image très positive de médiateur auprès de l’opinion
publique.
Sur le plan intérieur, Kevin Martin-Syrat a su à la fois parler et agir
pour faire face efficacement à la vague de violence qui a suivi la
dissolution de l’association No Cyborg ! : parler pour rassurer et agir

pour rétablir l’ordre bien que certaines mesures, liées à l’état
d’urgence, aient été jugées excessives  (voir notre dossier).
En résumé, depuis que les neuro-technologies sont entrées au coeur de
tous les débats publics et de toutes les querelles internationales, Kevin
Martin-Syrat apparaît comme, selon ses propres slogans, “l’homme de
la situation ; le candidat de la confiance”.

Une fois élu au Parlement et, probablement, à la tête d’un parti
disposant d’une majorité confortable, Kevin Martin-Syrat souhaitera-t-
il attendre la fin des deux années d’observation qu’il avait lui-même
fixées ou souhaitera-t-il appliquer le plus tôt possible de nouvelles
mesures quant à l’avenir des neuro-technologies en Europe ?
Si le contexte international le lui permet, quelles décisions pourrait-il
alors prendre avec l’appui du nouveau Parlement ?
Depuis le début de la crise, Kevin Martin-Syrat a rejeté
catégoriquement l’idée d’interdire en Europe le développement des
neuro-technologies. Et, au vu des révélations qui se sont multipliées
sur les expériences secrètes menées dans le monde (voir notre dossier),
plus personne ou presque ne pense que cela soit possible : l’Europe ne
peut pas revenir en arrière quand tous les autres grands pays
continuent à prendre de l’avance.
De plus, le Président du Conseil a mené de nombreuses négociations
avec le collectif Atlantide, lui aussi très populaire, probablement dans
le but de former un prochain gouvernement d’union. Tout cela semble
signifier que, en cas de victoire, Kevin Martin-Syrat prévoirait un
élargissement important du nombre de personnes implantées. Mais
dans quelle mesure ?
En fait, dans un souci permanent de se situer au-dessus des disputes,
Kevin Martin-Syrat n’a pas encore donné d’indication précise quant à
ses intentions. Sans doute devra-t-il être plus précis lors de la
campagne officielle...
Il est à noter que, curieusement, ces négociations avec le collectif
Atlantide se  sont  déroulées  alors  que  nous  sommes  toujours  sans
aucune nouvelle de sa fondatrice : Francesca Minguela. En effet,
rappelons que, depuis l’attentat dont elle a été victime, personne n’a pu
découvrir le lieu où la journaliste a été transportée (voir notre dossier).
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Le gouvernement parle de “souci de haute sécurité” mais  de
nombreuses rumeurs circulent selon lesquelles le ministère de la Santé
Publique aurait lui-même perdu sa trace : elle serait à l’étranger sous la
protection de membres de son association... Est-elle seulement encore
en vie à l’heure où nous en parlons ?

Nous devons également rappeler que cette campagne électorale se
déroulera dans un contexte international particulièrement tendu qui fait
craindre les pires événements. Si une guerre continentale devait éclater
en Asie de l’Est, comment éviter que l’économie mondiale toute
entière ne soit bouleversée ? Comment éviter que cette guerre ne se
propage aux autres continents ? Quelles seraient alors les armes
employées ? Qui pourrait sortir vainqueur d’un tel conflit ? (voir notre
dossier)
L’Europe, tout en s’efforçant de conserver un rôle de médiateur, s’est
clairement placée aux côtés du Japon et de la Corée mais sans préciser
si ce soutien pourrait aller jusqu’à un engagement militaire contre la
Chine. Malgré la neutralité toujours affichée des États-Unis, la Chine
semble de plus en plus isolée des autres grandes puissances mais elle
bénéficie du soutien de nombreux pays pauvres fournisseurs de
matières premières (voir notre dossier).
La tension monte à l’échelle mondiale et, malgré les déclarations
officielles qui se multiplient, l’avenir semble plus que jamais incertain.

Consulter nos dossiers ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 111.2

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 302

Déposez votre message

                       Cher ami,
J’ai été vraiment soulagé de recevoir enfin de vos nouvelles même s’il
ne s’agissait que de messages très brefs.
Vous me demandez simplement de continuer à vous tenir au courant
des événements internationaux mais, actuellement, je n’ai plus la
possibilité d’accéder aux mêmes sources d’informations que par le
passé. La plupart des messageries ont été fermées ou disposent de
nouvelles procédures de cryptage que je n’ai pas encore réussi à
percer.
De plus, comme je vous l’ai déjà écrit, mes ordinateurs sont
régulièrement les cibles de nouveaux logiciels de pistage ou de
piratage face auxquels j’ai souvent du mal à me défendre. Bref, je
dois être prudent et ne pas m’aventurer trop rapidement sur des sites
et des messageries hautement sécurisés.
Peut-être, pour m’aider un peu, auriez-vous quelques codes à me
transmettre...

Pour ne pas rester inactif, j’essaie régulièrement de contacter
d’autres informateurs : ils rencontrent les mêmes problèmes que moi
et, lorsqu’ils accèdent à une information intéressante, celle-ci est, le
plus souvent, impossible à vérifier. Pour le reste, je consulte CIBILI
News trois fois par jour... comme tout le monde.
Même limitées à cela, les nouvelles qui nous parviennent sont déjà
suffisamment inquiétantes : mobilisations militaires, activations de
réseaux, gels de capitaux... Malgré les discussions qui se poursuivent,
tout le monde s’attend à ce qu’un conflit ouvert éclate entre la Chine
et le Japon. A partir de là, que vont donner les différentes alliances
conclues par ces pays ? Quelles armes vont être employées ? Quels

risques courons-nous ? Grâce à ses nouveaux centres de recherches et
à ses milliers de nouveaux ingénieurs, personne ne sait de quoi la
Chine est aujourd’hui capable sur le plan technologique. Ni pour le
Japon, d’ailleurs...
Seul le résultat de nos prochaines élections semble prévisible. Sera-t-
il alors encore temps d’espérer que les neuro-technologies nous
permettront de sauver nos vieilles démocraties ?
Nous verrons bien. L’essentiel, pour l’instant, est de rester bien
informé.
J’espère être bientôt en mesure de percer les nouvelles procédures de
cryptage mises en place. Je n’ai pas l’intention de me laisser faire,
même par des super-cerveaux venus d’ailleurs.
Je pourrai alors, à nouveau, vous être utile.

Soyez prudent.

Bien à vous,
                        M.

Effacement des paramètres ?

Up Archiver Envoyer Imprimer
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

CIBILI NEWS Le 1er portail européen d information.

Numéro d’abonnement : ********

Langue : Français

Validation d’accès

Dernière minute : Le jeu de stratégie militaire Electronical World War (EWW) vient
               d’enregistrer son record absolu d’inscription depuis sa création. Les principaux
               pays demandés cette année sont : Chine, Japon, Inde, Europe. Néanmoins, il est
               peu probable que la compétition puisse commencer, comme prévu, la semaine
               prochaine.

A la Une : Kevin Martin-Syrat assassiné !!

La nouvelle a été confirmée ce matin à 10h47 précises : le Président du
Conseil des Ministres - Kevin Martin-Syrat - est mort des suites de
l’attentat dont il a été victime une heure plus tôt.
En effet, vers 9h45, à l’ouverture de sa conférence de presse
mensuelle, Kevin Martin-Syrat répondait à des questions relatives au
début de la guerre entre la Chine et le Japon et aux nombreux incidents
qui ont éclaté toute la nuit dans différents pays du monde (voir notre
dossier). C’est alors que deux coups deux feu ont été tirés depuis les
bancs des journalistes et que le Président du Conseil s’est effondré
aussitôt, frappé par deux impacts au niveau des poumons.
La victime fut immédiatement évacuée pendant que la salle de presse,
prise de panique, était encerclée par les services de sécurité. Il
semblerait que le/les auteur(s) de l’attentat se soient faits passer pour
des journalistes afin de pouvoir approcher Kevin Martin-Syrat.
Les interrogatoires et les vérifications d’identité sont toujours en
cours. Aucun journaliste n’a encore été relâché et nous ne disposons
pas encore d’information sur l’identité du/des tireur(s).

Alors que le niveau d’alerte terroriste était à son maximum, comment
des tueurs déguisés en journalistes ont-ils pu pénétrer dans la salle de
presse ? Comment, malgré tous les contrôles de sécurité, ont-ils pu y

introduire une ou plusieurs armes à feu ? De quelle(s) arme(s) s’agit-il
exactement  ?  Comment  ont-ils  pu  mettre  en  joue  le  Président  du
Conseil sans que personne n’intervienne ? Dans quel but Kevin Martin-
Syrat a-t-il été assassiné ?
Cet attentat, pour l’instant, semble en tout point incompréhensible et il
survient donc au premier jour d’une guerre dont il encore impossible
d’évaluer l’ampleur.

Il s’agit là d’un nouveau coup de tonnerre dans une semaine déjà riche
en rebondissements qui ont marqué, chacun, une nouvelle étape dans
cette escalade de la violence.
Ainsi, il y a trois jours, l’Europe assistait à la réapparition spectaculaire
de la journaliste Francesca Minguela dont nous étions sans nouvelle
depuis la tentative de meurtre dont elle avait été victime (voir notre
dossier). Conformément aux rumeurs, Francesca Minguela avait bien
été transportée, grâce à des membres de son collectif Atlantide, dans
un hôpital situé à l’étranger pour y être soignée. Et la journaliste a
précisé que, à sa demande, les médecins qui l’ont opérée ont procédé à
l’implantation d’une neuro-puce de type B7.66 dans son cerveau.
Encore marquée par les séquelles de son attentat et par les suites de
son opération (voir les photos), Francesca Minguela s’est empressée
de tenir une conférence de presse. Déclarant disposer d’informations
précises mais encore tenues secrètes, elle a annoncé le déclenchement
imminent d’une nouvelle guerre entre la Chine et le Japon. Elle a
également prévenu que des plans d’actions terroristes étaient prêts à
l’échelle mondiale pour accompagner le début de cette guerre et
obliger les grands pays du monde à prendre part au conflit. L’Europe
serait touchée en premier ainsi que les États-Unis.
Selon elle, l’utilisation des neuro-technologies sera “au coeur de toutes
les stratégies de cette nouvelle guerre. [...] J’ai pu expérimenter, en
seulement quelques jours, à quel point l’utilisation des neuro-puces
permet non seulement d’accumuler des connaissances mais aussi,
avec un entraînement adapté, de démultiplier les capacités d’analyse
et de raisonnement. Cette nouvelle technologie permet de prendre en
considération des centaines de données différentes pour avoir une
idée globale d’une situation extraordinairement complexe. Or, c’est
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bien de cette manière que cette guerre va se dérouler : attaquer tout
et partout à la fois pour dérouter les adversaires. Aucune activité ne
sera épargnée car, aujourd’hui, le monde entier est en réseau. [...]
Certains pays sont déjà prêts pour ce nouveau type de guerre mais
l’Europe ne l’est pas encore.” (lire l’intégralité de la déclaration)
Dès le lendemain, nous apprenions le rappel brutal de tous les
diplomates asiatiques (Japonais, Chinois, Coréens, Indiens...) dans leur
pays, officiellement pour des “consultations en prévision de nouvelles
réunions” (voir notre dossier).
La journée d’hier fut calme jusqu’à ce que, dans la soirée, une vague
d’attentats et de sabotages ne soit brutalement déclenchée en Europe
et aux États-Unis (voir notre dossier). Nous apprenions ensuite, dans
le courant de la nuit, que les premiers bombardements avaient
commencé entre la Chine, la Corée et le Japon (voir notre dossier).
C’était de cela dont le Président du Conseil des Ministres européen
était en train de parler lorsqu’il a été assassiné ce matin, donc, vers
9h45 dans des conditions encore impossibles à expliquer.

Dès le premier jour de guerre, l’Europe, qui affirmait encore réfléchir
quant à l’éventualité d’entrer en guerre aux côtés du Japon, est donc
frappée à la tête !
Ce n’est pas seulement le Président du Conseil qui a été abattu mais,
surtout, celui qui était de loin le principal favori pour remporter les
élections de dimanche prochain : celui qui allait sûrement être désigné
pour conduire la politique européenne durant les six prochaines
années.
Que va-t-il se passer ? Les élections vont-elles avoir lieu ? Qui peut, au
dernier et au pire moment, prendre la place de Kevin Martin-Syrat aux
yeux de l’opinion publique ? Celui qui, depuis de longs mois, incarnait
le parti de “la confiance et de la sécurité” vient brutalement de
disparaître, qui reste-t-il derrière lui ?
Nul doute que cette guerre commence aujourd’hui de la manière la
plus terrible pour la population européenne plongée dans la
désorganisation et l’incertitude.
Nous saurons, probablement dans l’après-midi, qui sera désigné par le
Parlement pour remplacer Kevin Martin-Syrat au poste de Président du

Conseil mais, ensuite, comment savoir si les élections pourront
effectivement avoir lieu ?
Faudra-t-il s’en remettre aux prédictions de Francesca Minguela selon
lesquelles “les personnes qui auront bénéficié d’une intervention
neuro-technologique seront les mieux à même pour faire à cette
guerre” ? Hier matin, elle annonçait que, si la commission électorale le
lui autorisait, elle souhaitait (malgré sa convalescence) reprendre la
tête de son parti et sa place de candidate aux prochaines élections (voir
nos sondages). Dans l’après-midi, Kevin Martin-Syrat avait lui-même
répondu qu’il faudrait, avant toute décision, que “Mme Minguela
s’explique sur la manière dont elle a quitté le territoire européen et la
nature exacte des opérations qu’elle a subies”.
Aujourd’hui, il ne semble plus y avoir véritablement de temps à
consacrer aux explications. Alors que les attaques ont déjà commencé,
de combien de temps disposons-nous encore, à partir de maintenant,
pour nous organiser ?

Consulter nos dossiers ?
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SECLAIR                                                                                                               RAPPORT CONFIDENTIEL

Sendwords Messenger                                                             Session Privée 218.6

Identifiant : *******                                                               Password : *****

Ouverture acceptée

Paramètres de cryptages : 155

Déposez votre message

                       Cher ami,
Il y a maintenant plusieurs mois que je n’ai plus de vos nouvelles et
j’ai, malgré moi, l’impression que ce silence est définitif. Je ne sais
pas vraiment pourquoi mais...
Je me repose sans cesse les mêmes questions : comment en sommes-
nous arrivés là ? Avons-nous commis des erreurs ou, finalement,
n’avons-nous jamais vraiment pu contrôler la situation ?
Qu’avons-nous essayé de faire ? Vous et moi, nous avons essayé
d’informer, d’expliquer... Sans nous connaître, nous croyions tous les
deux aux pouvoirs de l’information, des forums, de l’opinion
publique... de la démocratie.
Mais peut-être que, au moment où vous m’avez transmis (souvenez-
vous) ce fameux rapport confidentiel, il était déjà trop tard. Je ne sais
pas et vous ne me dites plus dans quelles directions chercher.
Et maintenant, voilà le résultat. Nous ne savons plus rien. Nous
survivons en espérant que quelqu’un nous explique ce qui se passe.
Plus rien ne fonctionne. Nous attendons, c’est tout... Nous reparlerons
sans doute un jour d’information et de démocratie mais plus tard,
beaucoup plus tard.

Si vous êtes encore en vie et si, un jour, vous souhaitez reprendre
contact avec moi, vous pourrez toujours utiliser nos anciens codes
habituels.
D’ici-là, je préfère fermer définitivement cette messagerie et détruire
les traces de nos entretiens.

Bien à vous,
                       M.

Effacement des paramètres ?
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