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140 emplois promis
à Sarrebourg

Norma
compte 80
magasins
dans le
Grand Est.
Ici, celui
de Forbach.
Photo
archives RL/
Philippe
RIEDINGER

C’est une bonne nouvelle pour l’économie du Sud
mosellan, meme si l’essai reste à transformer.
Jeudi soir, à Nitting, les élus de la communauté de
communes de Sarrebourg Moselle-Sud (CCSMS) ont
validé la vente d’un terrain de 9 ha, route de Hesse, à
Sarrebourg. Cette vaste zone installée le long de la RN 4
doit accueillir d’ici octobre 2018 une plate-forme logistique de 22 000 mètres carrés et le siège social pour la France
de l’enseigne de grande distribution Norma.
Le géant allemand, qui possède 80 magasins dans le
Grand Est, est actuellement basé à Strasbourg dans des
locaux loués. Il cherchait à s’installer dans ses propres
bâtiments, dans une zone géographique centrale pour lui.
L’investissement de l’entreprise pourrait s’élever à
22 M€. Une partie des 140 emplois espérés avec cette
installation serait transférée d’Alsace en Lorraine.
L’installation de Norma en Moselle sud pourrait en outre
rapporter au territoire 350 000 € par an en fiscalité.

EN BREF
La précision de Jean-Louis Masson
Jean-Louis Masson, sénateur DVD de Moselle, revient sur les
propos tenus dans notre édition d’hier sur les attachés parlementaires. L’élu mosellan dit ne pas fustiger le fait que des parlementaires embauchent des proches, mais plutôt « les conséquences
pernicieuses du cumul d’un mandat exécutif par un parlementaire. Cela permet souvent la création d’une situation du type de
celle de Mme Fillon, car ils peuvent alors faire effectuer par du
personnel de mairie ou du conseil régional le travail qui n’est pas
effectué par la personne en emploi fictif. » Ce qui le pousse à
penser que « beaucoup ne sont pas attachés au cumul de mandat,
mais aux avantages qu’il procure. »
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le candidat à la présidentielle hier en moselle

Hamon au chevet
du monde du travail

6

REPÈRES
Nouveau maire
à Réhon

Son premier déplacement de candidat à la présidentielle, Benoît Hamon l’a réservé à la Moselle hier. Une
étape sur le thème de l’entreprise, entre start-up et conflit social, sur les territoires convoités par le FN.

«M

oi, si je peux vous
être utile… » Les
représentants du
personnel de Neuhauser à Folschviller acquiescent à la suggestion de Benoît Hamon. « Signez
notre pétition », insiste Christian
Porta, délégué CGT. « D’accord,
mais je crois qu’un courrier à
Soufflet sera plus efficace. Je vous
en ferai parvenir un double », promet l’interlocuteur de l’intersyndicale (CGT, CFDT, CFTC).
Députée de la circonscription,
Paola Zanetti propose ses services d’entremetteuse. Frigorifié, au
pied de l’ancien chevalement,
Hamon s’attarde tout de même
sur le désastre social : « Quel est
le montant du CICE [Crédit
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi] dont a bénéficié le
groupe Soufflet avant d’officialiser son plan social [259 suppressions de postes sur les trois sites
mosellans] ? 4,3 M€, juste pour
Neuhauser. » Désinvestissement,
défaut de stratégie industrielle…
« M. Soufflet, depuis qu’il a
racheté le site, on ne l’a jamais
vu… ». Mine consternée du visiteur : « Il ne doit plus y avoir de
politique de soutien aux entreprises sans contrepartie », tranchet-il. Un syndicaliste renchérit :
« Ils nous parlent de chèque-valise, mais nous, on veut des
emplois… En Moselle Est, c’est
17 % de chômage », complète
son voisin. Fin de l’échange.
Retour sur Metz pour l’ultime
étape du jour, à Blida…
Halte, donc, dans la pépinière
pour boucler la boucle d’une éta-

Jean-Pierre Weber a été élu
maire jeudi soir. Photo René BYCH

Le vainqueur
de la primaire
de la gauche
avec les
créateurs de
la pépinière
d’entreprises
de MetzBlida.
Photo
Anthony PICORÉ

pe-marathon débutée, en matinée, par l’accueil du candidat en
gare de Metz par une délégation
du PS conduite par Dominique
Gros. Les députées Aurélie Filippetti et Paola Zanetti sont de la
partie. « Les vallsistes aussi »,
remarque cette dernière… « Je
suis là au titre du rassemblement », lui répondra indirectement, à Blida, Jean-Marc Todeschini. A ses côtés, le premier
fédéral Jean-Pierre Liouville et le

sénateur PC Patrick Abate évitent
d’en rajouter mais n’en pensent
pas moins.

« Une gauche
qui s’affirme »
« Et Mélenchon ? », taquine
une journaliste à ce dernier.
Todeschini coupe : « Jean-Luc, je
le connais bien, il ira au bout.
Mais il a refusé la main tendue
d’Hamon. Résultat, il se fait
siphonner. » Plus tôt, en mairie

de Forbach, Benoît Hamon plaidait, au micro de la webradio
Banlieusarts, pour son projet de
revenu universel : « Permettre aux
jeunes de réaliser un projet personnel » en leur facilitant l’entrée
dans l’emploi. « Face à Fillon, je
veux une gauche qui s’affirme. »
Quant à la poussée lepéniste en
Moselle Est ? « A part fermer les
frontières, que propose-t-elle ? »
Rattrapé par l’actualité terroriste,
sur le site de l’entreprise Testo

Tis, l’ex-ministre de l’Education
« salue le courage du militaire »
agressé en matinée à Paris. « Cela
confirme que la menace est toujours là, que des attaques peuvent survenir à tout moment et
cela justifie la plus grande vigilance. » Mais ne pipe mot sur la
prolongation de l’état d’urgence
sur laquelle il s’est abstenu à
l’Assemblée.
Xavier BROUET

SOCIÉTÉ

L’histoire a fait grand bruit sur
les réseaux sociaux à Réhon,
près de Longwy. Et des tracts à
tendance calomnieuse ont
circulé de la part de la majorité
et de l’opposition. Au départ,
certains laissaient entendre que
le maire démissionnaire, JeanClaude Blanguérin, prendrait la
place de son 1er adjoint, JeanPierre Weber, qui lui succéderait. En fait, il n’en a rien été.
Jean-Pierre Weber a bien été
élu jeudi soir par 18 voix contre 3 à son opposant, Jean-Paul
Danloy. L’ancien premier
magistrat, lui, reste conseiller
municipal. Il n’apparaît pas
dans la liste des six adjoints
élus dans la foulée. Mais il
reste deux conseillers délégués
à désigner. Pour ce conseil
municipal, une centaine de
personnes se sont retrouvées
dans une salle exiguë, un fait
rare. L’opposant, Jean-Paul
Danloy, devrait déposer un
recours devant le tribunal
administratif, arguant que le
conseil n’était pas complet
pour cette élection. Reste à
savoir si l’ambiance va s’apaiser dans la cité.

santé

L’homme éternel,
est-ce souhaitable ?

Humain aujourd’hui
cyborg demain ?

Interfaces

Nous savons nous réparer. Allons-nous nous transformer ? Le transhumanisme prône le moins vieillir, moins
souffrir, moins mourir. Quand les technologies transforment la condition humaine, l’homme reste-t-il humain ?

S

cience-fiction, le transhumanisme ? « Ceux qui n’ont
pas compris que nous
avons déjà un pied dedans se
trompent », plaide Nadia Aubin,
co-fondatrice du forum européen de bioéthique, Humain,
Posthumain, actuellement à
Strasbourg.

DOSSIER

Fabien Faul, maître de conférences au département de théologie
de l’Université de Lorraine. Photo S. S.

De l’homme « réparé » à
l’homme « augmenté » ?
C’est une question anthropologique. Faut-il considérer
que les capacités de l’humain
sont finies ? Est-ce qu’il faut
renoncer à les augmenter ? On
parle là de mécanique,
d’implants, d’électronique,
etc. Mais quel être humain
veut-on mettre en place ?
Est-ce une libération, un asservissement à des machines ? Ou
l’accès à une humanité supérieure ?
On parle aujourd’hui de
« mort de la mort »…
L’ h u m a n i t é e s t - e l l e e n
mesure d’être éternelle ? La
question éthique est de savoir
si cela est souhaitable. L’apport
théologique et philosophique
concerne l’au-delà. Est-ce que
l’on envisage qu’il y ait un
au-delà différent de la mort ?
Derrière cela se pose la question d’une anthropologie purement positiviste, où la médecine s’intéresse aux humains
en tant qu’organismes. Sommes-nous fondés à faire tout ce
qui est techniquement possible ?
Vie éternelle, pouvoir
d’augmenter l’homme… Les
transhumanistes sont-ils les
technoprophètes d’une religion 2.0 ?
Si on développe des techniques qui donnent une certaine

TTE

maîtrise sur la vie et sa durée
en se mettant en concurrence
avec Dieu, on induit que c’est
Dieu qui exerce un pouvoir,
une maîtrise sur la vie etc.
Cette image de Dieu ne correspond pas nécessairement à
toutes les religions.
Mi-homme mi-machine,
quid de l’âme ?
Cela pose la question de la
spécificité de l’être humain.
Pour l’instant, les expériences
d’intelligence artificielle restent dans le domaine de données définies. Même si on peut
donner à des machines une
sorte de personnalité qui
donne l’impression d’être en
contact avec un sujet, il me
semble qu’on reste dans un
cercle circonscrit de données
qui ne correspond pas au soi
transcendant du sujet humain.
Celui-ci est, malgré tout, audelà des calculs complexes et
des algorithmes. C’est une
position philosophique et
théologique. Indépendamment
de toute croyance. Quand on
parle d’homme amélioré, on
parle selon des critères de ce
qui apparaît comme « bien » et
c’est là que se pose à nouveau
la question éthique. Qu’est-ce
qu’une bonne chose pour l’être
humain ?
Propos recueillis par
Stéphanie SCHMITT

Déjà, les prothèses bioniques
augmentent notre potentiel.
Fabrice Sabre a été le premier
Français doté d’une main bionique, notamment capable de
rotations à 360°. Un implant
cochléaire a pu détecter des
ultrasons. Un implant rétinien a
capté des infrarouges. « Des
découvertes réalisées à la suite
d’erreurs médicales », révèle
Marc Roux, président de la
Société française du transhumanisme, Technoprog. « Ce qui
prouve que c’est possible,
même si on ne le fait pas. On
croit savoir ce qu’est le corps
humain. On l’a normé, alors
qu’il ne cesse d’évoluer. » Les
transhumanistes remettent en
question cette norme. Eux, veulent choisir en conscience leur
auto-évolution, leur nouvelle
humanité. Moins vieillir, moins
souffrir, moins mourir, pourrait
être leur triptyque.
Choisir ses super-pouvoirs et
décider de qui l’on peut être ?
L’ère du tout est possible
avance. Pour le meilleur comme
le pire. « A nouvelle techno, risques nouveaux. Faut-il rester
paralysé devant l’effroi du négatif », argumente Marc Roux,
intervenant lors du forum. « On
essaie, on se trompe, on corrige.
On en retire de l’expérience et
on encadre. » Car loin du farfelu
de service, Marc Roux et son
m o u v e m e n t Te c h n o p r o g
– entendez techno progressiste – prévient et tire la sonnette d’alarme. « Il ne sert à rien
de fermer les yeux. Il faut au
contraire le dire, le crier pour
que la société civile reprenne la
main. »
Le dire, le crier, en débattre,
c’est tout le but du forum strasbourgeois. Le philosophe Jean-

Laurent Bougrain est
enseignant-chercheur à
l’Université de Lorraine.
Spécialiste de l’intelligence
artificielle, responsable de
l’équipe Neurosys commune à l’Inria, au CNRS et
à l’Université de Lorraine
au sein du Loria, à Nancy,
il mène avec son équipe
des recherches sur les
interfaces cerveau-machine. « Nous étudions les
fonctionnements et dysfonctionnements du cerveau, du système moteur
et de la mémoire. Le cerveau est capable de se réorganiser en générant de
nouvelles connexions pour
pallier des handicaps. Pour
cela, les interfaces cerveau-machine stimulent la
matière grise, par exemple
par le biais d’exercices,
mesurent son activité et la
montrent à l’utilisateur ou
au médecin, voire la traduisent en commande pour
une machine. » Si ces
recherches ne visent pas
encore à « améliorer
l’homme », elles cherchent
pour le moins à le « soulager, le réparer » avec des
applications dans le
domaine médical qui concernent des patients avec
des handicaps moteurs ou
cognitifs, comme les victimes d’accidents vasculaires cérébraux. Ces outils
sont aussi étudiés dans un
tout autre domaine : « Des
applications ont lieu dans
l’univers du jeu vidéo
immersif, où l’intérêt est
d’évaluer l’état de fatigue
du cerveau pour modifier
les capacités d’un avatar. »
S. S.

Dans quelques décennies, des nanorobots dans nos cerveaux ? Ce n’est pas un fantasme avertissent de nombreux scientifiques,
mais une réalité technologique au regard des avancées de l’intelligence artificielle. Photo PIXABAY

Michel Besnier et sa vision critique du transhumanisme, des
médecins, des syndicalistes, des
scientifiques sont intervenus
tout au long de cette semaine et
ont nourri le débat.

Augmenter son corps
mais aussi son cerveau
Laurent Alexandre, médecin
spécialiste en biotechnologies,
prévient de l’irréversibilité du
processus. Ne serait-ce que
pour conserver la place de
l’humain face à la technologie
qu’il a créée. C’est tout le para-

doxe. L’intelligence artificielle
(IA) et ses fameux algorithmes
régissent déjà des pans entiers
de notre économie. « Que
veut-on faire de notre IA ? Vat-on la laisser nous dépasser ? »,
interroge-t-il. L’homme n’aurait
d’autre choix que de s’augmenter. Son corps mais aussi son
cerveau qui, demain, pourra
fusionner avec l’IA. Google a
fait du transhumanisme son
credo avec, en tête de pont, son
ingénieur en chef Ray Kurzweil,
fondateur de l’Université de la
singularité. Le chantre du trans-

humanisme rêve d’immortalité
et soutient la recherche sur le
transfert de pensée. « De là à
dire qu’en 2030, une conscience
émergera de la machine, on est
dans la techno-prophétie »,
modère Marc Roux. « Tous les
transhumanistes ne sont pas à
genoux devant Ray Kurzweil. »
La thèse de Béatrice JoussetCouturier pose la question.
« Nous épanouir en transcendant nos limites naturelles ? Certes, mais jusqu’où veut-on
aller ? Jusqu’à l’eugénisme ? »
Elle avertit et, là-dessus, pro et

anti se rejoignent. « Dans quelles mains tomberont ces technologies ? Ce bio-pouvoir est
entre les mains d’entreprises privées sans aucun contrôle de
l’Etat. Il faut que les politiques
s’emparent de la question. Il est
grand temps de comprendre et
de réguler. Or, les politiques
sont absents de cette
réflexion. »
Laurence SCHMITT
Débats visibles sur https :
//www.youtube.com
/user/FEBioethique

Interface cerveau
ordinateur pour la
rééducation post-AVC.
L’utilisateur imagine
compresser une bouteille.
La main virtuelle effectue
le mouvement
proportionnellement à la
qualité de l’imagination
motrice mesurée par
électroencéphalographie.
Photo DR

