
A3 - Avant de partir, il y a encore un dernier détail que j’aimerais régler, c’est la question de 

L’intelligence. Une question d’argent ?? 
Trop souvent, on nous abreuve, sur ce sujet comme dans les autres, par le conflit imaginaire d’une  

intelligence artificielle (IA) dressée contre l’humanité, ce que les malfaiteurs ont déjà toujours su faire 

même sans informatique ; cela prouve que sans intelligence, on ne gagne ni en artifice, ni en humanité. 

I. Contextualisation du rapport de forces entre intelligence et IA 
Référence aux prototypes de pensée observés initialement, et caractérisés par les trafics de certains 

malfaiteurs contre le succès d’autres modes de pensée que le leur — protestantisme, zen, … 

1.1. Rapport de forces l’Occident et l’Extrême-Orient 
A cet égard, notons que le dialogue ouvert par le Vatican avec Pékin va pour la première fois se référer 

de manière enfin légitime à l’Occident, trop souvent opposé à l’Islam et même à la Russie Orthodoxe, 

qui en font partie intégrante, jusqu’en Mer d’Oman (R300), au-delà de laquelle finit l’Occident et 

commence en effet l’Extrême-Orient. 

1.2. Rapport de forces entre pensée décadente et pensée créative 
L’IA, nouvel Eldorado de la recherche, se présente donc aussi comme le nouvel alibi1  du milieu 

académique français pour détourner les budgets2 vers les disciplines générales et leurs trafics installés.  

II. Nécessité d’un coup de gueule ? 
Dans la négociation ouverte par le Vatican avec Pékin, et vice-versa, les Chinois me paraissent fondés 
à réclamer des garanties après leur déconvenues des XIX° et XX° siècles avec l’Occident. 

Il faut en effet rappeler en effet que les Chinois avaient été réduits à ... 

Bien que cette critique semble une pierre jetée dans le jardin des britanniques, la concession appelée 
par la considération du point de vue chinois est une compensation de taille. 

A défaut de la prendre en compte le point de vue chinois, caractérisé d’une part par ce malaise et 
d’autre part par le sentiment d’appartenir l’Empire cinq fois millénaire, 

Rien n’interdirait le prolongement de trafics qu’ils sont bien placés pour redouter, d’autant plus que 
désormais, lesdits trafics ravagent actuellement le milieu occidental. 

Or la position consistant à nier en bloc tant l’importance des trafics à déplorer en Occident que la 
valeur spirituelle intrinsèque éventuelle de la tradition Chinois est un risque. 

Face à ce risque en externe, aggravé en interne à l’Occident par la critique sans compensation de la 
culture britannique, par la référence historique aux fumeries d’opium, 

Il convient de rendre à César ce qui lui appartient à chacun, et cesser de vouloir réduire la Chrétienté 
à l’hémisphère catholique, et négliger 800 millions  de protestants. 

III. Sensibiliser Pékin 
Pour Pékin, le protestantisme doit être plus qu’un point de détail de l’histoire de l’Occident, et se 

présente comme la seule garantie pouvant lui permettre de faire valoir son identité face à Rome. 

En d’autres termes, le voyage de Rome à Pékin passe nécessairement par Eisleben. A défaut, le 

dialogue entrepris pourrait bien n’être qu’un Cheval de Troie visant à couvrir les trafics. 

 

 

                                                           
1 Le 29 mai 2018, sur France Inter, l’état des lieux de l’intelligence artificielle présenté par Fabrice DROUELLE, 
rappelle étonnement le son de cloches déjà entendu à l’Ecole supérieure du Journalisme de Lille, en 2003. 
2 Dans cette même émission du 29 mai 2018, consacrée à l’intelligence artificielle, Fabrice DROUELLEe compare 
indirectement Cédric VILLANI à un nain qu’il faudrait arroser de beaucoup d’argent pour rivaliser avec la Chine.  


