
campagne du Forum nucléaire:

les yeux fermés, 
le pied sur l’accélérateur!

Littéralement: sans nucléaire, selon le Forum, ce se-
rait la fin du monde. C’est ce qu’exprimait le Forum 
Nucléaire dans ses vastes campagnes de propagande 
précédentes une fois décortiqués les amalgames 
grossiers, les mensonges par omissions, et les argu-
ments d’autorité. Son message tenait en une sen-
tence: “Nous. Ou la mort”. 

“La mort” étant la menace existentielle que ferait 
peser sur l’humanité les gaz à effet de serre ou la pén-
urie de radio-isotopes dans le monde médical. Ce qui, 
selon eux, provoquerait dans les deux cas la mort de 
centaines de millions d’humains dans d’atroces souf-
frances.

“Nous”, étant l’industrie nucléaire belge qui serait la 
solution à leurs prophéties apocalyptiques.

Cette fois-ci encore le Forum s’axe sur la controverse 
climatique en rappelant que les voitures hybrides, 
pseudo alternatives à l’amoncellement de CO2 dans 
l’atmosphère, contiennent des composantes nuclé-
aires.

Le Forum prouve par là sa capacité à profiter des faux 
dilemmes dans lesquels s’enferment, et nous enfer-
ment, experts et responsables auto-proclamés qu’ils 
soient expert nucléaire, directeur de GDF Suez, min-
istre de l’Energie, ou député Écolos.

Quels dilemmes ? 

Les dilemmes typiques des gestionnaires. Les ges-
tionnaires s’accommodent des structures socio-
économiques de la société et des mythes qui les ac-
compagnent. 

En l’occurrence, en terme de structures socio-
économiques, l’histoire européenne moderne est fa-
çonnée par l’alliance entre le monde scientifique, le 
monde industriel et l’Etat. 

Et, en terme de  mythes, le Progrès est le sous-basse-
ment idéologique  d’un modèle de société basé sur la 
croissance économique, le marché et la foi en la tech-

peu d’attirance pour la gestion résignée du naufrage, 
ou pour le cynisme du profit sur les cadavres des nau-
fragés.  

Nous préférons nous demander comment réussir à 
poser la question de ce qui est en train de nous ar-
river, la transformation en partie irréversible de 
l’environnement et de ses humains, en lien avec des 
rapports sociaux qui ne soient pas ceux de la domina-
tion, de l’exploitation et du contrôle. Voilà une ques-
tion qui ouvre des perspectives bien plus promet-
teuses. 

utopique? 

Pourtant ces questionnement se posent et se sont 
posés régulièrement par le passé. Ils se posent ac-
tuellement, et de manière très pratique, à Notre-
Dame-des-Landes, dans l’ouest de la France, près de 
Nantes, où se mène une lutte contre la construction 
d’un énième aéroport. 

Si un tel mouvement, qui dure depuis des années, a 
quelque chose à nous apprendre, c’est que lorsqu’on 
entre en résistance contre les évidences de ce monde, 
celles qui autorisent l’expropriation, l’expulsion et 
la destruction de terres pour y planter un aéroport, 
cela ouvre des possibles: à travers les rencontres, les 
expériences partagées, la solidarité, les tentatives 
d’expérimenter d’autres rapports au monde. Et tout 
cela avec toutes les ambiguïtés et les difficultés qui 
existent quand se rencontrent des milieux très hété-
rogènes qui n’ayant, a priori, en commun qu’un « non 
à l’aéroport », tentent d’élaborer le « non à l’aéroport 
et son monde ».

Evidemment, dire non au monde des grands pro-
jets d’aménagement de nos vies, qu’ils soient aéro-
ports, nucléaire, autoroutes, zone industrielle, villes 
fliquées, campagnes pesticidées...ne peut se faire 
sans que soit radicalement remis en question ce qui 
nous a amené au naufrage. Etat, marché, croissance 
économique, foi béate en la science pour nous tirer 
d’affaire, « développement durable »,... sont autant 
d’obstacles à surmonter pour nous ouvrir à ces autres 
possibles que certains ont déjà commencé à élabor-
er.

le nucléaire nous fout en l’air...
...foutons-le à terre !
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Quelques outils pour se tenir au courant sur le nu-
cléaire...
http://www.lesliquidateursduvieuxmonde.wordpress.
com
http://www.cran.anartoka.com
... et sur la lutte à Notre Dame des landes:
http://zad.nadir.org

Pour la troisième fois en quatre ans, le 
Forum nucléaire, porte parole du lob-
by nucléaire belge, entreprend, sans 

honte ni vergogne, une campagne de propagande pour 
nous faire accepter qu’il ne peut exister de monde sans 
nucléaire. 
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nologie comme solution à tout problème. Modèle 
que l’Europe a exporté, et continue d’exporter, 
principalement par la coercition, dans le monde.

Insérés dans ce modèle dont ils ne remettent pas 
les fondement en question,les gestionnaires ne 
peuvent formuler que des questions du genre: 
comment soutenir la croissance tout en répondant à 
la crise environnementale? 

C’est ainsi qu’apparaissent des formules antithé-
tiques tel que le « développement durable ». An-
tithétiques parce que la recherche de croissance 
économique ne peut se concilier avec la tentative 
de trouver un équilibre entre les humains et leur 
environnement.

Les Ecolos ne sont pas les derniers à s’enfermer 
dans des dilemmes incontournables où ils se re-
trouvent d’une part, à exiger des consommateurs 
qu’ils  consomment plus pour éviter de s’enfoncer 
dans la crise, et d’autre part,  à les culpabiliser  sur 
leur empreinte écologique. 

C’est à partir de ce genre de dilemmes, que les Eco-
los se retrouvent à fabriquer des alternatives infer-
nales du genre: remplacer l’énergie nucléaire par 
des énergies renouvelables industrielles. 

Mais dans les faits, le renouvelable industriel est loin 
de l’ image d’Épinal que nous vendent les apôtres 
de la bonne conscience. Pour  l’énergie éolienne in-
dustrielle, par exemple, mais aussi pour les moteurs 
des voitures hybrides, l’extraction des terres  rares 
nécessaires à leur fabrication détruit en Chine des 
régions entières. Quant aux minerais, tel le cuivre, 
utilisé par tonnes pour chaque éolienne, leur com-
merce alimente les guerres de prédations dans les 
pays riches en ressources de ce type, notamment 
en République Démocratique du Congo. 

En Europe, l’installation des éoliennes off shores 
détruit ce qui restait des écosystèmes marins.  

Quant à celles installées à l’intérieur des terres, 
leurs  lignes à haute tension ne sont pas moins 
cancérigènes que celles de n’importe quelle autre 
source d’énergie centralisée.

On le voit, l’alternative aux désastres, écologiques 
et sociaux, de l’industrialisation ne peut être en-
core plus d’industrialisation. Pourtant les gestion-
naires de tous poils ne peuvent, ou ne veulent, 
sortir de ce modèle.

Cette manière de formuler les problèmes à coups 
de dilemmes incontournables et d’alternatives 
infernales profite au Lobby nucléaire: au pays de 
l’absurde, tout est permis avec la réalité. Pourquoi 
pas s’asphyxier et se contaminer par la même oc-
casion avec des voitures hybrides? Le lobby nuclé-
aire pourra même prétendre que tout ce qu’ont 
à nous apprendre Tchernobyl et Fukushima sont: 
comment mieux habituer les populations à ac-
cepter la catastrophe , et comment faire du profit 
sur le dos des catastrophés. 

Le seul possible, en effet, que ce genre de pensée 
laisse, c’est celui d’une gestion de l’acceptation 
sociale d’un désastre façonné par l’alliance des 
trois compères science/industrie/Etat. En d’autres 
termes, puisque ce type de pensée refuse de 
toucher aux causes du problème, il ne reste qu’à 
travailler sur la perception qu’en ont les popula-
tions. 

Il sera alors question de minimiser les risques, 
quand ils ne sont pas purement niés; de construire 
des façades démocratiques pour le lobby nuclé-
aire telle l’Agence Fédérale du Contrôle Nucléaire, 
dirigée par d’anciens directeurs de centrales nu-
cléaires, avec ses normes de contamination so-
cialement acceptables ; d’organiser des tables 
citoyennes sur l’enfouissement des déchets en-
cadrées d’experts du secteur nucléaire; ou encore 
d’entreprendre des exercices grandeurs nature de 
simulation d’accidents nucléaires pour habituer les 

populations à l’inacceptable.

Tout cela nous 
semble un peu étri-
qué comme cadre 
d’interprétation de 
nos possibles. Nous 
n’avons pas envie 
de nous poser les 
problèmes dans les 
termes du Lobby ou 
dans ceux des ges-
tionnaires. Peut-être 
parce que nous avons 
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