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A Paris le 23 février 2010,
La CNDP annule son pseudo-débat,

Les opposants à la tyrannie technologique vous invitent à un vrai débat public

Prenant acte du naufrage de sa campagne de promotion des nanotechnologies, la Commission nationale du débat
public (CNDP) a annoncé le 3 février 2010 l'annulation de ses trois dernières réunions prévues à Montpellier,
Nantes et Paris.

La dernière soirée, à Paris le 23 février, se déroulera en présence d'un public trié sur le volet et sommé de
présenter ses papiers. Après avoir inventé le débat public sans public, l'obligation pour les participants de signer
un engagement à ne pas perturber la réunion, puis le débat virtuel, la CNDP inaugure la réunion publique privée,
sur invitation. Bienvenue dans le nanomonde.

Cette campagne et l'opposition qu'elle a suscitée auront porté un coup aux procédures d'acceptabilité de la
prétendue démocratie technique et participative. Certes les opposants au nanomonde ne sont pas les premiers à
contester et à s'enrager contre les multiples "panels citoyens", "sondages d'opinion", "forums hybrides",
"conférences de consensus", concoctés par les sociologues d'Etat pour apprivoiser la plèbe et la ramener sous le
magistère de l'expertocratie ; mais la contestation n'avait pas jusqu'ici atteint cette intensité ni cette ténacité.

Afin d'enterrer l'opération de la CNDP, nous tiendrons une réunion publique, sans carton d'invitation, le mardi
23 février 2010 à Paris, où nous débattrons des raisons et moyens de contester la tyrannie technologique

Ceux qui, à Strasbourg, Toulouse, Clermont-Ferrand, Lille, Besançon, Caen, Grenoble, Rennes, Lyon, Marseille,
Orsay, ont fait dérailler le train publicitaire des nécrotechnologies, opposants à l'industrie nucléaire et à
l'enfouissement de ses déchets, aux OGM, au puçage électronique des animaux et des hommes, à la police
technologique, à la société de surveillance et de contrainte, aux nanotechnologies, à la machinisation de nos vies
et de la planète – sans oublier les luddites - invitent à échanger et discuter tous ceux qui considèrent le fait
technologique comme un enjeu politique trop sérieux pour être confié aux experts.

Sans agences de communication ni attachés de presse, sans budget de deux millions et demi d'euros, sans moyens
logistiques, médiatiques ou policiers, sans cahiers d'acteurs ni retransmission Internet.

Venez nombreux avec vos idées, vos questions, vos réflexions et vos amis.

Brochures, livres, documents, disponibles sur place.

Des nanotechnologies à la tyrannie technologique
Mardi 23 février 2010 à 20h

A la CIP (Coordination des Intermittents et précaires)
14-16 quai de la Charente, Paris 19e
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