L'humanité est entrée dans un moment critique de son histoire. La décennie à venir est une
période de grande importance historique, et les décisions que l'humanité prendra
collectivement au cours des 10 prochaines années pourraient bien déterminer si notre avenir
est brillant et prospère, ou s'il mène à la misère et peut-être même à notre disparition finale
en tant qu'espèce.
La bonne nouvelle est que, même si nos défis sont urgents, il n'est pas encore trop tard.
L'avenir est meilleur que ce que beaucoup ont tendance à penser, mais seulement si nous
prenons les bonnes décisions, ici et maintenant, et au cours de la prochaine décennie. Nous
devons continuer à nous poser cette question fondamentale : Quel genre de monde
voulons-nous laisser à nos enfants et aux générations suivantes ?
Le grand penseur, concepteur et prospectiviste R. Buckminster Fuller ("Bucky") a écrit
plusieurs ouvrages fondamentaux décrivant ce moment charnière de l'histoire, qu'il a appelé
la Fourche sur la Route. Dans "Utopie ou oubli : Prospects for Humanity", publié en 1969 (
!), Fuller a déclaré,
"Que ce soit l'Utopie ou l'Oubli, ce sera une course de relais de type touch-and-go jusqu'au
moment final... L'humanité est en train de passer un examen final pour savoir si elle est
qualifiée ou non pour continuer dans l'Univers."
Le projet Fork in the Road tire son nom de cette vision. Le moment que Fuller a prévu est
arrivé : L'humanité est entrée dans la décennie décisive et se trouve peut-être à la jonction
la plus grande et la plus monumentale de l'histoire de notre espèce.
Bien que de nombreuses forces défient l'avenir, nous reconnaissons ces 4 enjeux
primordiaux:
Gérer la crise climatique pour que les humains et toute forme de vie puissent continuer à
s'épanouir sur Terre
Concevoir de nouveaux cadres économiques et politiques, basés sur des principes durables
tels que "Personnes, Planète, But et Prospérité".
Gérer le progrès scientifique et technologique exponentiel
Régir l'amélioration humaine, la longévité et la modification du génome humain afin que les
progrès se poursuivent tout en tenant compte des conséquences.
Les initiateurs et les premiers signataires de ce manifeste conviennent et déclarent par la
présente qu'il est urgent de sensibiliser le monde entier, de s'engager dans un vaste
programme d'éducation et de débat, et de prendre des mesures décisives sur ces questions
clés afin d'apporter des changements fondamentaux dans tous les domaines de l'activité
humaine.
Historiquement, les humains ont été largement réactifs aux menaces et aux crises, comme
en témoigne Covid-19. Il est clair que cette approche ne fonctionnera pas pour lutter contre
le changement climatique ou contrôler la super intelligence technologique. Nous devons
commencer à agir en nous basant sur une science solide, une profonde prévoyance, une
éthique collective et une sagesse pratique, et nous demander non pas ce que l'avenir peut
apporter, mais quel avenir nous voulons, et comment nous allons le créer. Plutôt que

d'accepter tacitement notre avenir apparemment inévitable, nous devons créer activement
notre avenir préféré.
Le projet Fork In The Road s'engage à sensibiliser de façon spectaculaire à ce moment
critique de l'histoire, et à influencer les décideurs du monde entier pour qu'ils apportent les
changements nécessaires pour que l'humanité s'épanouisse à l'avenir.
Nous nous engageons à élever le discours et la prise de décision de tous à cette vision
d'urgence, et à l'opportunité que nous avons dans cette décennie d'assurer l'avenir de
l'humanité. Nous nous engageons à raconter des histoires sur l'urgence de cette décennie
pour assurer un avenir à long terme à l'humanité et à toute vie. Nous demandons à tous
ceux qui sont d'accord de s'engager, de signer et de partager ce manifeste pour réorienter
l'humanité vers un avenir positif.
"Comme nous voyons notre avenir, ainsi nous agissons. Comme nous agissons, ainsi nous
devenons."
Barbara Marx Hubbard, protégée et dévouée de Buckminster Fuller
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