
A vous qui cherchez la paix en ce mois de juillet 2018
Intention de prière : dire non aux robots tueurs

  Le développement de plus en plus sophistiqué des systèmes d'armes soulève
de  nombreuses  questions  éthiques.  Au  nombre  des  Systèmes  d'Armements
Létaux  Autonomes  (SALA)  on  distingue  notamment  les  robots  terrestres  et
sous-marins,  les drones,  les big-data,  l'intelligence artificielle.  Ces engins ne
sachant pas reconnaître seuls un civil d'un combattant, remplacer des troupes
conventionnelles par des machines c'est laisser à ces dernières un droit de vie
ou de  mort  ce  qui  revient  à  franchir  les  lignes  morales  fondamentales.  Par
ailleurs, les Etats sont prêts à s'engager d'autant plus volontiers dans ces conflits
qu'ils auraient l'assurance de se prévaloir auprès de leurs opinions publiques
d'opérations « zéro mort » ! Un sentiment d'impunité en sortirait  renforcé et,
loin  de  favoriser  la  paix,  ces  nouvelles  armes  rendraient  plus  facile  le
déclenchement des guerres.
Pour exemple, le robot conçu par le groupe Samsung est un robot tueur, d'autant
plus inquiétant qu'il peut très facilement devenir complètement autonome et se
passer  de  toute  autorisation  pour  guerroyer.  L'activation  de  son  mode
« automatique » le lui permet, de sa propre et seule initiative.
Les américains font de leurs drones armés, depuis de longues années, un usage
qui, en Afghanistan et au Pakistan, a déjà tué des civils par centaines.
Les britanniques, les français, les russes, les chinois, quant à eux cherchent à se
doter  de  leur  propre  système automatisé  et  tous  communient  dans  le  même
projet d'équiper leurs armées de machines de guerre toujours plus autonomes ;
tous semblent, en somme, préparer un avenir cauchemardesque où les robots,
comme dans les pires scénarios de science-fiction pourront librement « porter
atteinte » à des êtres humains. D'autre part, leur confection ne nécessitant aucun
matériel de base coûteux ou difficile à obtenir, ces robots risquent de tomber
entre les mains de terroristes, de dictateurs désireux de contrôler davantage leur
population et de seigneurs de guerre souhaitant perpétrer un nettoyage ethnique.
De nombreux pays,  non des moindres, sourds aux alertes des ONG et de la
société  civile  se  sont  lancés  dans  ce  qu'il  faut  bien  appeler  une  course  aux
armements robotisés.

Prions : Seigneur, que l 'Esprit Saint, Esprit de paix, éclaire  les dirigeants de
tous les pays afin qu'ils mesurent toutes les répercussions néfastes que peuvent
entraîner leur course à l'armement et que les progrès de la science servent à
favoriser la  paix plutôt que la destruction et la mort. 
 
Pour plus d’information, est recommandée la lecture de la récente chronique
d'Amnesty International, n°371


