
Bonjour, 
 
Nous portons ces masques pour dénoncer la mascarade qui se déroule sous nos yeux. 
La mascarade de ce pseudo-débat pour nous faire accepter des décisions déjà prises. 
 
Nous portons ces masques parce que nous sommes les chimpanzés du futur. 
Nous sommes ces chimpanzés qui ne fusionneront pas avec la machine. Nous ne trafiquerons pas notre 
génome pour devenir plus performants. Nous refusons la vie synthétique mise au point dans les 
laboratoires. 
 
Dans ce pseudo « Forum de la biologie de synthèse », vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Cela n’a 
aucune importance, aucune incidence. Cela ne changera rien au développement de la biologie de 
synthèse. Les décisions sont prises, les programmes lancés. Pendant qu’on vous distrait avec ce spectacle, 
Total, Sanofi, Monsanto, l’INRA, le CEA, le Genopole fabriquent des bactéries synthétiques et des codes 
génétiques artificiels. Ils s’emparent du vivant et accélèrent l’épuisement de la planète. 
 
Pour les manipulateurs d’opinion, il faut que nous participions à la mascarade. Comme ils disent : « Faire 
participer, c’est faire accepter ».  
Si nous participons à cette parodie, nous laissons croire qu’un débat démocratique a eu lieu. Nous aidons 
les communiquants à roder leur argumentaire pour étouffer la contestation. 
Participer, c’est accepter. 
 
Vous, chercheurs, qui prétendez délibérer sur la biologie de synthèse, vous devez vos carrières, vos 
revenus, votre position sociale à la recherche. Vous êtes juges et parties ; vous êtes en conflit d’intérêt ; 
vous devriez être les derniers à vous exprimer sur le sujet. Votre participation à ce débat est illégitime. 
Autant consulter les marchands d’armes sur l’opportunité de déclarer la guerre. 
Nous, chimpanzés du futur, nous ne défendons aucun avantage ni privilège. Nous défendons juste la 
possibilité de choisir ce qui va nous arriver. 
 
La ministre de la recherche Geneviève Fioraso vous a commandé de « désamorcer les craintes » de 
l’opinion. Mais nous n’avons pas peur, nous sommes en colère. 
 
Nous n'avons ni question à vous poser, ni incertitude à lever. Notre position est déjà figée : nous n'acceptons 
pas. 
 
- Nous refusons la fuite en avant technologique qui épuise les humains, les écosystèmes et la planète. 
- Nous refusons vos bactéries artificielles, votre biodiversité artificielle, votre viande synthétique cultivée 
en laboratoire,  
- Nous refusons le pillage du vivant, 
- Nous refusons votre monde-machine peuplé d’aliens à l’ADN synthétique – bactéries, plantes, animaux 
et humains génétiquement modifiés, 
- Nous refusons la destruction du monde et des hommes au nom de la guerre économique. 
 
Nos masques servent à dire que ce forum est une mascarade ; et maintenant la mascarade est finie. 
 
Vous, dans cette salle, rentrez chez vous. 
Informez-vous par vous-mêmes ; parlez avec vos proches, vos voisins, vos amis.  
Refusez la manipulation d’opinion et les faux débats. 
Rejoignez les chimpanzés du futur.  
 
Non à la vie synthétique, à la vie artificielle, à la vie morte ! 
Vive la vie vraie, la vie vivante : notre seule vie ! 
 

Les chimpanzés du futur 
Paris, le 25 avril 2013 


