
'AUX " .AMIS DE LA SEYNE" 

M. EUGENE CHABOT A PARLE-DU LIVRE AMERICAIN 
''LE. CHOC· DÜ FUTUR'' 

Les amis do La Seyne an
cianna et moderne se sO'nt 
retrouvés lundi en fin d'après· 
midi dans la salle des fêtes de 
l'hôtel da ville pour •assister à 
une conférence. 

L'invité du jour n'était pas un 
inconnu. En effet, c'est M. 
Eugène Chabot, instituteur 
honoraire de l'enseignement 
public, secrétaire des séances 
de l'Académie du Var, peintre 
de I talent, historien, critique 
d'art, qui s'était proposé 
di_analyser <e Le choc du futur » 
ér;-ri1t par le s ociologue et 
p'Jl~sophe américain Alvin 
T-''f!.ar. 

~;_; Que sera le monde de de- 1 
triain 1 Alvi11 Toffler dit que 
depuis son existence le monde 
vit dans ce qu ' il appelle <e l'ère 
de la permanence ». 

Les choses évoluent lente
ment. Autrefoi s , tout :devait 
durer , et il fallait plusieurs 
dizaines d'années avant qu'un 
brevet soit mis en applic at ion. 
Ce fut par exemple I.e cas d'une 
machine à moissonriit,r dont un 
prototype fut réalisé\t,n 1836, 
et qui ne fut com111prcialisé 
qu'un siècle plu s tard . ~ 

Les exemples de " ce · g,enre 
sont nombreux et ils co ncerrteN 
même des domaines comm i 
l'art . 

Petit à petit, la société dite 
de con s ommation s'e s t ins-

tallée. Alvin Tofler n'emploie 
d'ailleurs pas cette expression, 
il la nomme <e Société de prêt à 
jeter » qui est en fait la nai s 
sance de l'ère de l'éphémère. 
Toujours selon Alvin Tofler, la 
date c11rrefour pour notre 
monde se situera en l'an 2080 
et ce sera l'ère de la variété . 

Le terre sera saturée et 
l'homme s era obligé de vivre 
sur et dans la mer . Il n'aura 
qu'une solution, celle de 
s'adapter et ses poumons 

seront remplacés par des 
branchies gr ·ettées... La 
génétique sera complètement 
bouleversée . Des embryons 
congelés pourront être achetés 
dan111 des pharmacies et ils pro
duiront un enfant dont le 
caractère aura été choisi par les 
parents. Ce n'est pas tout car 
l'homme sera maitre de la 
météo et selon ses dé'sirs, fera 
la pluie et le beau temps. 

En fait, cette analyse de M. 
Euaène Chal>ot. sur l'œuvre 

d' Alvin Tofler nous oblige 6 ' 
nous poser des questions et 
nous a donné envie de lire ,, Le, 
choc du futur ». 

M. Eugène Chabot dont le 
langage clair, imagé et l'humour 
subtil a su captiver l'auditoire 
devait conclure en incitant les 
jeunes gens à lirè des livres de 
science fiction et en souhaitant 
que l'enseignement soit plus 
basé sur le futur que · sur le 
passé, comme c'est le cas ac
tuellement. 

P. Ch. 

NOS PHOTOS: 
1) De gauche à droite : M. 
Louis Baudoin, président 
honoraire des Amis de La 
Seyne ; M. Eugène Chabot le 
conférencier, Mlle Néaud, 
présidente de la société. 
21 Un. public qui s'est posé 
des questions sur le futur. 
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