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De la mode du Thriller à la conception de «société du risque», notes 
sur le nucléaire et sa justification capitaliste et en bonne partie socialiste!!  

 
          Certains scientifiques honnête et de bonne foi, comme le prix Nobel 1992, Georges Charpak qui 
était un militant antifasciste fougueux et en faveur du pacifisme, comme deux anarchistes (un à 
l’université de Séville et l’autre à celle de Nancy), sont partisans du nucléaire parce que, vu leur 
approche scientifique, c’est une source presque inépuisable d’énergie et en tant que chercheurs, ils 
supposent que la science va surmonter les freins actuels. 
 

[...] Ces centrales thermonucléaires utilisent un combustible, l’uranium ou le plutonium, de 
même que les centrales thermiques le charbon. Ce carburant n’est pas entièrement consommé dans la 
réaction atomique, car il subsiste sous la forme de petits résidus radioactifs. Le grave problème de ces 
résidus est qu’on ne peut rien faire pour réduire leur radioactivité. La seule solution est d’attendre 
qu’ils disparaissent avec le temps par désintégration (selon les matériaux, la période de temps 
nécessaire pour cette désintégration  naturelle peut durer entre 500 et 1.000 ans).  

Il faut donc stocker ces détritus dans un lieu "sûr". C’est pourquoi ils le sont dans d’épaisses 
constructions en ciment et empilés sur des terrains, dans des cavernes ou enfouis pour toujours au 
fond des océans, en espérant que tout se passe normalement. L’inconvénient de cette méthode réside 
dans le fait qu’il existe bien des probabilités  pour que le ciment utilisé se désagrège  fort rapidement 
dans de l’eau de mer (en quelques décennies); alors que les produits contenus dans les armatures de 
ciment restent dangereux pour des centaines d’années. Par conséquent, le système a de nombreux 
points faibles et offre peu de sécurité1. 

 
La charrette du progrès est placée devant les bœufs: le mirage du nucléaire et ses avancées dans 

le  domaine militaire pour les USA et pour l’URSS [la Russie maintient le même choix] ont fait que 
les gouvernants, les investisseurs,  les savants2 corrompus ou naïfs (idiots utiles des autres) ont 
généralisé l’utilisation d’une substance incontrôlable pour des siècles et des dizaines de siècles. 

Ce ne sont pas des apprentis sorciers: ces sont des canailles et des cloaques humaines agissant 
comme leurs congénères  de l’époque de la traite des esclaves, des journées de plus de dix heures (qui 
sont maintenant la norme dans plusieurs continents) et le travail des enfants (très actuel dans 
l’Argentine d’aujourd’hui, sans parler du reste de l’Amérique latine et dans les autres continents), sans 
oublier la meute de scientifiques, de médecins et de militaires unis dans l’utilisation de la torture et des 
drogues pour arracher des renseignements, les chambres à gaz pour liquider des ethnies et des 
idéologies dissidentes, les bombes au napalm pour la même raison. 
          

  La tragédie qui se déroule à Fukushima dans la centrale nucléaire est la meilleure justification de 
la déshumanisation inhérente à l’usage du nucléaire: l’entêtement des dirigeants de Tepco –entreprise 
privée, c’est-à-dire la supériorité de l’efficacité, de l’intelligence et de la réussite sur la négligence du 
public3- à occulter des données qui démontrent leur ineptie, à continuer à traiter leurs employés 

                                                           
1
  La Contaminación, París, La Hormiga, noviembre 1974, p. 18.  

2  […] une société qui obéirait à une législation émanée d’une académie scientifique […] au nom d’une science 
qu’elle vénérerait sans la comprendre – une telle société serait une société non d’hommes, mais de brutes […] le 
plus grand génie scientifique, du moment qu’il devient académicien, un savant officiel, patenté,  baisse 
inévitablement et s’endort.  Discussion avec Bakounine, éd. CNT-RP,  pp. 44-45.  
3  Falsification ressassée par les gouvernants capitalistes comme le firent leurs collègues marxistes léninistes au 
pouvoir pour mettre au pinacle le nucléaire pacifique. Ces derniers ajoutaient le raffinement de souligner par le 
poteau d’exécution les avantages du socialisme réel (toujours de règle en Corée du Nord et en Chine). N’est-ce 
pas ce qui se passe avec la guerre en Lybie et en Côte d’Ivoire (le cacao attire moins que le pétrole) et les cas  
précédents de l’Irak et de l’Afghanistan, etc.,? 
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comme des sous-hommes. Le paradoxe est que le premier ministre japonais réagit en tant que citoyen 
normal4, alors qu’il est aussi complice que les dirigeants de Tepco. Mais même les idiots utiles 
peuvent dire la vérité! 

 
Un festival, un florilège de sophismes et de mensonges raffinés devient l’écran justificatif des 

partisans du nucléaire. En voici quelques uns, avec des moyens de les démonter (en se souvenant de la 
première citation sur l’impossibilité –actuellement- d’éliminer les déchets). 

 
     -Il y aurait moins de probabilités qu’un pot de fleur tombe sur la tête d’une personne dans une rue 

qu’un accident dans une centrale nucléaire, cité dans la revue Triunfo, Madrid, en 1980, après la 
catastrophe de Three Long Islands en 1979. 
       La seule différence est qu’en général il n’y a pas d’évacuation de 50.000 personnes et plus, pour la 
chute d’un pot de fleur, et que cela n’entraîne pas non plus de pollution pour des dizaines d’années, si 
la chance est au rendez-vous, voire des dizaines de siècles. Le mensonge est dans l’utilisation  
démente des statistiques. 
 

-Un accident d’avion ne signifie pas l’interdiction du transport aérien. Un accident dans une 
centrale nucléaire ne signifie pas remettre en question l’énergie nucléaire, d’après un spécialiste d’une 
agence  d’exploitation de l’énergie nucléaire sur "France Culture", en mars 2011. 
        Le mensonge est la comparaison absurde, puisque le problème de la pollution est passé sous 
silence 
 
        -En-dehors de Fukushima au Japon, à l’étranger la sécurité est excellente et en particulier en 
France.  En 1999, [...] arrêt d’urgence du réacteur de la centrale nucléaire de Blaye en Gironde [...à 
cause de l’inondation de tous les systèmes de sécurité]. Durant la canicule d'août 2003 […], la 
centrale de Golfech est montée en température et dut être arrêtée d'urgence. L'enceinte de 
confinement n'a pas joué son rôle d'isolant. Rien qu'en France, à la centrale nucléaire de 3 ème 
génération de Civaux (3.2 GWe), on recense plus de 150 incidents (connus) depuis sa mise en 
production en 1998 soit une moyenne de 21 incidents par an5. 

 Le mensonge consiste à censurer les informations sur les pannes. 
 

-La société du risque est un des arguments creux qui restent aux passionnés du nucléaire6. Rafael 
Grossi, directeur général  adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). [Argentin, 
interviewé dans  Clarín,  29.03.11] Toute activité industrielle génère des risques. La question est de 
savoir que faire face à eux.  L’industrie nucléaire est une réalité dans le monde indépendamment de la 
position philosophique qu’on peut avoir à son égard.  […] L’énergie nucléaire est stable et offre un 
niveau de prévisibilité très important. Elle ne dépend ni du vent ni du soleil, ni des nuages, mais 
seulement de si la centrale fonctionne bien.  Deuxièmement, elle est propre, unes des plus propres 
existant. […] Ce qui se passe c’est que lorsque vous avez une position  philosophique ou idéologique 
bien déterminée, vous avez toujours une autre vision, et vous verrez dans un accident de la 
confirmation de vos craintes, de vos préjugés. 
 Le mensonge se trouve à un niveau supérieur: l’être humain doit se rendre compte du risque et 
le nucléaire est un fait, ceux qui le critiquent partent de catégories philosophiques. Ce présupposé 
prétendument scientifique et impartial ne présente pas non plus le problème des déchets qu’on est 
incapable d’éliminer. Et plus pervers que ses complices, ce savant prend comme guide  la réalité. 
           Prenons et suivons le même processus mental: le viol des enfants, des femmes sont une réalité 
dans le monde indépendamment de la position philosophique qu’on peut avoir à son égard; le 

                                                           
4  La situation reste très imprévisible. Nous travaillons à ce que la situation n'empire pas. Nous devons être 
extrêmement vigilants (paroles du premier ministre japonais, Naoto Kan 25.03.11, Romandie. news). 
5 Pour ou contre l'énergie nucléaire? Réponses aux arguments des pronucléaires 
(http://www.astrosurf.com/luxorion/nucleaire-pour-contre5.htm). 
6  Curieusement –pour avoir davantage d’énergie électrique- ils ne demandant de centrales à côté des capitales, 
des lieux de vacances de luxe (Las Vegas, Cancún, etc.). Quelle dommage et comme cela cadrerait bien  avec la 
jouissance du risque!  
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génocide des pauvres en Argentine, dans de nombreux pays d’Amérique latine et d’Afrique sont  une 
réalité dans le monde indépendamment de la position philosophique qu’on peut avoir à son égard. Les 
chambres à gaz également et les camps de concentration sibériens, la base de Guantanamo (en dépit de 
tous les Obama prétendant agir) sont une réalité dans le monde indépendamment de la position 
philosophique qu’on peut avoir à son égard. 

La réalité de la décharge d’ordure et du bourbier moral ne sont pas ce que nous incluons dans 
notre vie, mais celles que tout gouvernant, toute société cherchent à combattre et à détruire ou font 
semblant de le faire. Si Rafael Grossi, directeur général  adjoint de l’Agence internationale de 
l’énergie atomique (AIEA), ne le comprend pas de la sorte, ne nous intéresse pas. 

La grande différence est que maintenant nous sommes TOUS formatés pour accepter les 
cataclysmes comme faisant partie de la «normalité». Avant,  l’accident était un châtiment de dieu pour 
les péchés de ceux qui l’avait subi;  le juste prix imposé par la justice aux "ennemi du peuple »contre 
le Parti des Travailleurs, ou aux homosexuels, aux anarchistes militants7, aux syndicalistes opposés 
aux directions et autres dissidents  remettant en question les lois du gouvernement et des représentants 
"démocratiquement" élus dans les pays capitalistes. 

Aujourd’hui, même les rois considèrent les attentats comme un «risque du métier» écrivait 
Kropotkine à Lénine et ses correligionnaires8. Cette réflexion ne correspond plus à la réalité. Vivre 
suppose payer un intérêt au capitalisme, un «risque du métier» pour vivoter ou survivre, même si c’est 
avec les pustules de la pollution, surtout nucléaire. Et Ülrich Beck, auteur du concept de risque 
l’envisage ainsi: Ces dangers potentiels sont produits de façon industrielle, sont externalisés sous  
forme économique, sont individualisés juridiquement, légitimés techniquement et minimisés 
politiquement. En d’autres termes, le système de réglementation pour le contrôle «rationnel» sert au 
potentiel d’autodestruction mis en marche tout autant qu’un frein de bicyclette sur un avion 
intercontinental. [...] On ignore, cependant, tout à fait naïvement, la dynamique politique inhérente au 
potentiel d’autodestruction, minimalisé par le capitalisme industriel victorieux. (Clarín, 27/03/1911). 

 
Frank, 31/03/1911 

                                                           
7
  Les anarchistes  contemplateurs de leurs nombrils et en faveur du gouvernement sont des individus 

respectables. 
8  Kropotkin, Lettre à Lénine (à propos des otages utilisés par les bolcheviks pour se protéger contre les attentats, 
décembre 1920,  dans La moral anarquista -y otros textos, p. 107 (http://www.fondation-
besnard.org/article.php3?id_article=905). 
 


