CONTRIBUTION d’Odile MAURIN
Du Comité d’Entente Régional Occitanie des associations représentatives
des personnes handicapées et leurs proches
Plénière du CESER Occitanie du 18 février 2019
PROJET DE 2e CONTRIBUTION AU SRADDET OCCITANIE 2040
Madame la Vice-Présidente du Conseil Régional Occitanie
Monsieur le Président du CESER
Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers amis,
J’interviens aujourd’hui en tant que représentante des associations de personnes en situation de handicap
et leurs familles, à l’occasion de la 2e contribution sur le SRADDET Occitanie 2040 sur lequel j’ai travaillé
en tant que membre de la commission 1 d’aménagement du territoire. Ceci en complément des
interventions du groupe santé cohésion logement que je soutiens et approuve.
Je rappelle que la question de l’aménagement du territoire, au travers des questions de l’habitat, des
mobilités et des services, est une question essentielle pour les personnes en situation de handicap et leurs
proches, personnes présentes en nombre dans le mouvement des Gilets jaunes que leur handicap soit
visible ou invisible. A cause du défaut d’aménagement équilibré du territoire, de prise en compte des
populations les plus vulnérables. Avec l’absence de transports et logements accessibles, de services
publics adaptés et accessibles, dans les zones rurales, mais aussi en ville.
Je ne rappellerai pas encore, en matière de handicap, les reculs qui se sont succédés ces derniers mois, et
contre lequel nous luttons activement.
Je souhaitais intervenir plus spécifiquement sur la contribution de la section prospective au sujet de l’IA
dans laquelle il manque certaines alertes, d’autant que non soumis à débat ni amendés ce qui me parait
contraire au règlement intérieur alors qu’annexé à l’avis.
Stephen Hawking le célèbre astrophysicien disait au sujet de l’IA : "La pire ou la meilleure chose " et
« Je pense que le développement d’une intelligence artificielle complète pourrait mettre fin à l’humanité,
déclarait sans ambages Stephen Hawking en 2014 à la BBC. Une fois que les hommes l’auraient
développée, celle-ci décollerait seule et se redéfinirait de plus en plus vite. Les humains, limités par une
lente évolution biologique, ne pourraient pas rivaliser et seraient dépassés. » C’était le premier cri
d’alarme du physicien sur les dangers nés de l’intelligence artificielle (IA). D’autres allaient suivre. En 2015,
il cosignait ainsi avec de nombreux chercheurs et personnalités une lettre ouverte réclamant l’interdiction
des « robots tueurs » pouvant sélectionner et combattre des cibles sans intervention humaine. «
L’intelligence artificielle a atteint un point où le déploiement de tels systèmes sera […] faisable d’ici à
quelques années et non des décennies », assuraient ainsi les pétitionnaires.
Dans un entretien à la BBC, l'astrophysicien britannique Stephen Hawking disait « L'intelligence artificielle
pourrait mettre fin à l'humanité » Selon lui, un seuil critique aurait été dépassé...
Il dit encore «Si le but poursuivi par les machines ne coïncident avec les nôtres, cela va être difficile... Les
robots sont extrêmement efficaces dans la réalisation de projets», laissant entendre que le
développement de l'intelligence artificielle serait capable de mener à une opposition entre humains et
machines. «Je redoute que l'intelligence artificielle [IA] ne remplace un jour les humains», déclare-t-il
même.

Stephen Hawking décrit un futur très sombre dans l'hypothèse où les ordinateurs entreraient en conflit
avec les hommes. «Si l'on créée des virus informatiques, il est possible de créer une intelligence artificielle
capable de se reproduire», souligne-t-il, établissant un parallèle entre la propagation des virus et la
reproduction humaine. «Il s'agirait d'une nouvelle forme de vie qui dépassera les humains. [...] Les
humains ne seraient plus en mesure de diriger cette planète», conclut-il. «Il est très probable que les
machines géreraient cela mieux que nous, et nous deviendrions alors un fardeau pour elles», précise-t-il.
Il est d’ailleurs très intéressant et inquiétant d’écouter Laurent Alexandre, soutien d'E. Macron, lors d'une
conférence récente destinée aux étudiants de polytechnique.
Il explique que l’IA détruira beaucoup d’emplois mais surtout il dit notamment :
Au sujet des élèves de polytechniques « Les dieux, vous qui maitriserez contrôlerez managerez les
technologies transhumanistes… Et les inutiles les gens moins favorisés qui auront du mal dans un monde
compliqué »
« Les gilets jaunes est la 1ere manifestation de ce gap intellectuellement insupportable »
Il clive : « Entre les winners, les dieux et les loosers, les inutiles ». Encore :« La crise des gilets jaunes ce
n’est pas un épiphénomène elle est là pour 100 ans et c’est vous qui la résolverez »
Ou « L’ IA lamine la petite classe moyenne et les gilets jaunes dans les prochaines décennies avant de
résoudre le cancer »
Mais aussi « Ce problème de décalage entre les avantages et les inconvénients de la technologie va être
un grave sujet pour les décennies qui viennent. Pour le dire autrement le prix de l’heure de travail des gilets
jaunes sur le marché mondial va s’effondrer de décennies en décennies et le prix horaire des gens dans
cette salle va monter de décennie en décennie parce que vous êtes les complémenteurs de l’IA et les autres
sont des substituables »
En résumé, il affirme carrément que les gilets jaunes, qu'il appelle "les inutiles" sont des êtres
intellectuellement inférieurs. En gros, même discours que le nazisme, avec une coloration sociologique...
Pour finir, et pour te répondre et compléter tes propos introductifs, cher Jean-Louis, je voudrai dire et
redire que s’il y a des policiers et gendarmes républicains, capables de respecter et protéger les
populations, et si je condamne toutes les violences , je suis de nouveau obligée de dénoncer les consignes
visiblement données aux forces de l’ordre et dont je suis régulièrement témoin et aussi victime.
Alors que je manifestais de manière pacifique, alors que j’étais entourée d’une foule pacifique, j’ai encore
été victime de tirs de grenades lacrymogènes et arrosée par le canon à eau puis déplacée de force par 6
CRS sur mon fauteuil au risque de le casser ou de me faire tomber.
Bien plus graves, les milliers de blessés parmi les gilets jaunes, les dizaines de personnes éborgnées qui
ont perdus la vue, les milliers de victimes de flashball avec des conséquences traumatiques dramatiques
et pour la vie. Toutes choses qu’il est important de citer si l’on veut une vision équilibrée de la situation
et un vrai vivre ensemble qui n’exclue pas, au-delà des mots.
Ce n’est pas pour rien que la France vient d’être épinglée par l’ONU sur les restrictions graves aux droits
des manifestants Gilts Jaunes. Et par le parlement européen.
En conclusion, je voterai l’avis sans son annexe.
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention.
Odile MAURIN

