
• A deux reprises le Forum nu-
cléaire, porte parole du lobby nu-
cléaire belge 1, nous a inondé de ses 
campagnes de propagande.

• Plus que la poursuite du pro-
gramme nucléaire, c’est une vision 
du monde que le forum essaie de 
nous vendre. Dans sa vision d’un 
monde irradieux, tous les moyens 
sont bons pour nous faire accepter 
l’inévitabilité du nucléaire et de 
tout ce qui y est lié.

En 2010, c’était la grande 
campagne d’affichage pour 
ou contre le nucléaire où 
l’opposition était caricaturée 
par des partisans du retour la 
bougie.

Le mois dernier, le forum 
sortait sa carte “citoyenne:” 
tout un chacun était invité à 
poser ses interrogations sur 
le nucléaire. D’où les bornes 
interactives dans les gares, 
les affiches dans les stations 
de transport et dans la rue, les 
cartes postales à gogo. 

Que le forum nucléaire 
tente d’assurer les intérêts de 
ses membres, donc la pour-
suite du programme nucléaire 
à toutes les sauces, c’est évi-
dent. Ce qui est moins évident, 
ce sont les ficelles qu’il utilise 
pour tenter de nous manipuler. 
Donnons-nous quelques outils 
théoriques pour s’opposer aux 
rouleaux compresseurs de la 
propagande nucléaire.

Petit retour dans le 
temps. Le lobby 
nucléaire ne s’est 

pas toujours exprimé aussi 
bruyamment. Jusqu’aux an-
nées 80’, les nucléocrates2, 
c’est-à-dire des scientifiques, 
des industriels et l’Etat, main-
tenaient une chape d’opacité 
sur la nucléarisation progres-
sive de la société. Les scienti-
fiques prétendaient contrôler 
tout le processus de fission. 
Le risque, selon eux et selon 
leurs calculs propabilistes, 
était quasi inexistant. L’Etat, 

en bon gestionnaire, relayait 
les discours rassurants des 
scientifiques. 

Avec les accidents de 
Three Miles Island (1979) et 
de Tchernobyl (1986) et face 
aux mouvements antinuclé-
aires, il devint de plus en plus 
difficile pour les nucléocrates 
de taire les dangers du nu-
cléaire.  C’est à cette époque 
qu’ils s’entourent d’experts 
en communication pour 
créer une opinion publique 
favorable à la continuation 
du programme nucléaire. 
Comment faire accepter 
dans les esprits le nucléaire 
civil et militaire? Comment 
exercer subtilement leur 
chantage: la dépendance to-
tale aux spécialistes ou le re-
tour à la bougie?  Comment 
faire accepter le désastre 
quotidien que le nucléaire, 
plus que toute autre indust-
rie, produit?

Pour s’allier l’opinion, il 
leur faut se donner une fa-
çade légitime.  Il faut d’un 
côté mettre certains aspects 
du nucléaire hors du champ 
de la critique, les rendre in-
évitables dans les esprits 
et de l’autre entretenir la 
discussion sur la gestion de 
certaines conséquences de 
l’industrie nucléaire. Il faut 
donner à croire à l’opinion 
publique qu’elle a accès aux 
informations et donc qu’elle 
a une prise sur les décisions. 

Transparence, cogestion cit-
oyenne et débat démocra-
tique apparaissent dans leurs 
discours. 

La création de l’Agence 
Fédérale de Contrôle du Nu-
cléaire (l’AFCN) découle de 
ce changement de politique. 
Derrière sa façade formelle 
d’indépendance et de con-
trôle, elle sert à rassurer les 
populations; minimiser les 
accidents; fournir une ap-
parence de scientificité à des 
normes  présentées comme 
“acceptables” de radioac-
tivité; donner l’impression 
qu’il est possible d’avoir un 
nucléaire démocratique et 
gérable. On voit que le Fo-
rum Nucléaire ne fait que 
reprendre à son compte les 
recettes éprouvées de la fab-
rication d’opinion publique 
en utilisant les valeurs du mo-
ments. Au menu: un mélange 
de désinformation, de pseu-
do-transparence, un zeste 
de participation citoyenne 
et par derrière un projet plus 
moins subtilement caché de 
relance de la recherche et de 
l’industrie nucléaire.

Dans ce jeux de dupes, 
les scientifiques sont là pour 
noyer le poisson radioac-
tif en fournissant un flux de 
chiffres et de normes ras-
surantes. Ils servent de cau-
tion scientifique aux normes 
dites “acceptable”, passant 
sous silence que ce seuil 
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pour l’Etat, 
représente des 
gains en terme 
de puissance, de 
compétitivité et 
de prestige. 

2. Le nucléo-
crate peut être 
un scientifique, 
un représentant  
du pouvoir, une 
institution, un 
représentant 
de l’industrie 
nucléaire, qui 
retire du pouvoir 
et/ou du profit 
de l’industrie 
nucléaire en-
tendue comme 
comprenant 
aussi la recherche 
nucléaire.

• A deux reprises le Forum nu-
cléaire, porte parole du lobby nu-
cléaire belge 1, nous a inondé de ses 
campagnes de propagande.

• Plus que la poursuite du pro-
gramme nucléaire, c’est une vision 
du monde que le forum essaie de 
nous vendre. Dans sa vision d’un 
monde irradieux, tous les moyens 
sont bons pour nous faire accepter 
l’inévitabilité du nucléaire et de 
tout ce qui y est lié.

En 2010, c’était la grande 
campagne d’affichage pour 
ou contre le nucléaire où 
l’opposition était caricaturée 
par des partisans du retour la 
bougie.

Le mois dernier, le forum 
sortait sa carte “citoyenne:” 
tout un chacun était invité à 
poser ses interrogations sur 
le nucléaire. D’où les bornes 
interactives dans les gares, 
les affiches dans les stations 
de transport et dans la rue, les 
cartes postales à gogo. 

Que le forum nucléaire 
tente d’assurer les intérêts de 
ses membres, donc la pour-
suite du programme nucléaire 
à toutes les sauces, c’est évi-
dent. Ce qui est moins évident, 
ce sont les ficelles qu’il utilise 
pour tenter de nous manipuler. 
Donnons-nous quelques outils 
théoriques pour s’opposer aux 
rouleaux compresseurs de la 
propagande nucléaire.

Petit retour dans le 
temps. Le lobby 
nucléaire ne s’est 

pas toujours exprimé aussi 
bruyamment. Jusqu’aux an-
nées 80’, les nucléocrates2, 
c’est-à-dire des scientifiques, 
des industriels et l’Etat, main-
tenaient une chape d’opacité 
sur la nucléarisation progres-
sive de la société. Les scienti-
fiques prétendaient contrôler 
tout le processus de fission. 
Le risque, selon eux et selon 
leurs calculs propabilistes, 
était quasi inexistant. L’Etat, 

en bon gestionnaire, relayait 
les discours rassurants des 
scientifiques. 

Avec les accidents de 
Three Miles Island (1979) et 
de Tchernobyl (1986) et face 
aux mouvements antinuclé-
aires, il devint de plus en plus 
difficile pour les nucléocrates 
de taire les dangers du nu-
cléaire.  C’est à cette époque 
qu’ils s’entourent d’experts 
en communication pour 
créer une opinion publique 
favorable à la continuation 
du programme nucléaire. 
Comment faire accepter 
dans les esprits le nucléaire 
civil et militaire? Comment 
exercer subtilement leur 
chantage: la dépendance to-
tale aux spécialistes ou le re-
tour à la bougie?  Comment 
faire accepter le désastre 
quotidien que le nucléaire, 
plus que toute autre indust-
rie, produit?

Pour s’allier l’opinion, il 
leur faut se donner une fa-
çade légitime.  Il faut d’un 
côté mettre certains aspects 
du nucléaire hors du champ 
de la critique, les rendre in-
évitables dans les esprits 
et de l’autre entretenir la 
discussion sur la gestion de 
certaines conséquences de 
l’industrie nucléaire. Il faut 
donner à croire à l’opinion 
publique qu’elle a accès aux 
informations et donc qu’elle 
a une prise sur les décisions. 

Transparence, cogestion cit-
oyenne et débat démocra-
tique apparaissent dans leurs 
discours. 

La création de l’Agence 
Fédérale de Contrôle du Nu-
cléaire (l’AFCN) découle de 
ce changement de politique. 
Derrière sa façade formelle 
d’indépendance et de con-
trôle, elle sert à rassurer les 
populations; minimiser les 
accidents; fournir une ap-
parence de scientificité à des 
normes  présentées comme 
“acceptables” de radioac-
tivité; donner l’impression 
qu’il est possible d’avoir un 
nucléaire démocratique et 
gérable. On voit que le Fo-
rum Nucléaire ne fait que 
reprendre à son compte les 
recettes éprouvées de la fab-
rication d’opinion publique 
en utilisant les valeurs du mo-
ments. Au menu: un mélange 
de désinformation, de pseu-
do-transparence, un zeste 
de participation citoyenne 
et par derrière un projet plus 
moins subtilement caché de 
relance de la recherche et de 
l’industrie nucléaire.

Dans ce jeux de dupes, 
les scientifiques sont là pour 
noyer le poisson radioac-
tif en fournissant un flux de 
chiffres et de normes ras-
surantes. Ils servent de cau-
tion scientifique aux normes 
dites “acceptable”, passant 
sous silence que ce seuil 

La fabrique du consentement

Le forum nucléaire

Comment 
le forum nucléaire 
nous fout en l’air ?

Bert, Mol

1. Qu’est-ce que 
le lobby nuclé-
aire? On ne peut 
pas aborder le 
lobby nucléaire 
sans parler du 
rôle de l’Etat 
dans la nuclé-
arisation de la 
société. Dans ce 
domaine, l’Etat 
est le plus gros 
investisseur. 
Le nucléaire, 
pour l’Etat, 
représente des 
gains en terme 
de puissance, de 
compétitivité et 
de prestige. 

2. Le nucléo-
crate peut être 
un scientifique, 
un représentant  
du pouvoir, une 
institution, un 
représentant 
de l’industrie 
nucléaire, qui 
retire du pouvoir 
et/ou du profit 
de l’industrie 
nucléaire en-
tendue comme 
comprenant 
aussi la recherche 
nucléaire.



“d’acceptabilité” est le ré-
sultat de décisions politiques. 
Au passage ils participent à 
masquer l’origine nucléaire 
de la croissance fulgurante 
de cancers et d’autres mala-
dies radio-induites au sein 
de la population. L’Etat est 
là pour donner la façade dé-
mocratique, que ce soit avec 
la création de l’AFCN ou, 
après Fukushima, en testant 
la sécurité des centrales;  et 
à investir dans la poursuite 
du programme (il en retire 
des bénéfices substantiels en 
terme de prestige, de savoir 
technologique etc). Et nous, 
nous sommes censés être 
là pour avaliser toute cette 
mascarade.

De mascarade il a tou-
jours été question. La Bel-
gique n’est pas en voie de dé-
nucléarisation. Même si l’Etat 
décidait la sortie de l’énergie 
nucléaire belge - et rien n’est 
moins sûr, historiquement il a 
arrivé à plusieurs reprise que 
les lois de sortie ou les mora-
toires sur les construction 
servent surtout à courcircuit-
er la contestation-  le secteur 
nucléaire belge est en pleine 
croissance. Les universités 
telles que l’Université Libre 
de Bruxelles participent à des 
programmes internation-
aux de recherche nucléaire 
telle que le projet ITER 3;  Le 
Centre d’Etude Nucléaire, 
qui possède déjà 3 réacteurs 

expérimentaux,  a  posé 
les premiers échelons de la 
construction d’un nouveau 
réacteur dans lequel l’Etat 
investira un milliard d’euros. 
Myrrha, c’est son petit nom, 
servira, entre autre, d’outils 
pour la construction des ré-
acteurs (de centrales) de 
quatrième génération. Ce ne 
sont que quelques exemple 
parmi d’autres.

Que ces campagnes ser-
vent de leurre démocratique 
sous prétexte de légitimer 
la continuation d’un pro-
gramme nocif mais juteux ne 
doit pas nous amener la con-
clusion qu’il y eut ou qu’il y 
aurait une bonne démocratie. 
La démocratie n’a jamais été 
le pouvoir du peuple. En dé-
mocratie comme en dictat-
ure, les espaces pour prendre 
les décisions qui nous concer-
nent ont quasiment disparu. 
Si la démocratie semble plus 
douce c’est que les gouver-
nants y ont opté, dans le dos-
age entre force de persuasion 
et force de coercition, pour 
plus de persuasion. Convain-
cre, éduquer les esprits et 
les corps à accepter les déci-
sions des puissants 4  coûte 
moins cher que d’envoyer 
les chars. Mais au besoin, la 
police, l’armée et la prison 
sont là pour prendre le relai 
comme ce fut bien souvent le 
cas face aux luttes antinuclé-
aires. La propagande, d’Etat 

ou d’un lobby, est un des 
moyens couramment utilisé 
en démocratie, comme en 
dictature, pour se fabriquer 
une opinion publique.

A nous de savoir si nous 
voulons participer à ce jeu 
de dupes. Si nous voulons 
continuer à déléguer nos 
décisions à des insitutions si 
clairement orientées contre 
toute remise en question du 
monde nucléaire.

 Les mouvements antinu-
cléaires du passé englobaient 
un large panel d’individus 
avec des idées parfois très 
différentes. Nous nous recon-
naissons particulièrement 
dans ceux qui défendaient les 
possibilités d’autres mondes 
contre le monde unique du 
nucléaire avec son horizon 
prétendument indépassable.

 Ces autres mondes 
sont toujours possibles. Il ap-
partient chacun d’attaquer ce 
qui les rend impossibles dans 
ce monde-ci. Il appartient 
chacun de s’outiller en pen-
sée et dans les actes contre 
les petits soldats et grand gé-
néraux de la pensée unique. Il 
nous appartient de nous ren-
contrer, peut-être autour de 
ce texte, de ceux à écrire, et 
de relancer l’art de la palabre 
et des causeries de rue pour 
reprendre prise sur nos vies.

Ici et là, 
quelques nouvelles des luttes antinuclé-
aires

Outre les manifestations, l’opposition au nucléaire 
s’est déclarée de différentes façon à travers le monde 
depuis bien avant Fukushima. Voici quelques exem-
ples en Belgique et en France:

En 2008, suite à la fuite au laboratoire producteur 
d’isotopes à destination du monde médical, l’IRE, à 
Fleurus, en Belgique,la scéance de désinformation 
organisée par l’AFSCA, la cellule de crise et l’IRE est 
pertubée.

 Le 31 mai 2011, à Caen, en France, le forum 
“Passerelles et développement” organisé conjointe-
ment par Miriade (organisme qui vise à rapprocher 
“recherche et entreprise”)  et Nucléopolis (le nou-
veau pôle normand des sciences nucléaires destiné 
à “vendre la filière nucléaire” en Basse-Normandie) a 
été pertubé. Les organisateurs ont décidé d’annuler 
le forum.

Le matin du 15 juin,  en Belgique, l’ONDRAF 
(l’Organisme National des Déchets Radioactifs et des 
Matières Fissiles  Enrichies), le SCK-CEN (le Centre 
d’Etude de l’énergie Nucléaire) et Electrabel ont eu la 
surprise dêtre remerciés de leur participation à la con-
tamination ambiante à coup de sacs d’excréments.

En novembre 2011, un local d’Areva, lobby nuclé-
aire français, est saccagé à Saint-Grégoire en France. 
Sur le mur de l’immeuble, un tag “guerre au nucléaire 
et à son monde” précise la raison du saccage.

Dans l’Ouest de la France, des habitants appellent 
régulièrement à déboulonner les lignes à très haute 
tension sensées relier la nouvelle centrale en con-
struction au réseau électrique.

En Belgique, à Bruxelles, le service de métrologie 
nucléaire de l’Université Libre de Bruxelles s’est fait 
clouer ses portes et taguer ses murs entre autre d’un 
“nucléocrate:mange ta cravate!”

...

3. ITER, le 
nouveau 
projet méga-
lomane des 
nucléocrates. 
Vendu comme 
la source 
d’énergie sans 
limite du futur 
(comme était 
vendue la fis-
sion nucléaire), 
il cherche à 
maitriser la 
fusion nuclé-
aire. C’est un 
projet interna-
tional auxquels 
participe 
entre autre la 
Belgique mais 
surtout les 
représentants 
de la défense 
de ces pays.

4. les puissants 
sont ceux qui 
ont les moyens 
par leur pou-
voir politique, 
économique 
d’imposer  la 
défense de 
leurs intérêts.
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