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ABÎME 

D'un gouffre sans fond, ou du moins que l'on ne peut sonder, on dira que 
c'est un abîme. Doit-on le dire de celui dans lequel se précipite sous nos 
yeux la société de la déPossession ? Que sa chute soit sans fin, ne trouve son 
terme qu'avec l'autodestruction de l'espèce humaine, vozJà qui peut sans 
doute être considéré comme une pure hypothèse, à l'instar du fameux 
« syndrome chinois ». Mais c'est pourtant la présence écrasante d'une telle 
possibzlité quijuge désormais toutes les actions des hommes, et détermine 
déjà l'édification des diverses « barrières de confinement» grâce auxquelles 
un monde en guerre contre sa propre puissance prétend, pour s'éviter une 
fin effroyable, se survivre dans un effroi sans fin. La véritable question est 
donc: combien faudra-t-zJ encore de Tchernobyl pour que la vérité du vieux 
slogan « la révolution ou la mort » s'impose comme le dernier mot de la pensée 
scientifique de ce siècle ? 

Que l'exigence de la vie soit à présent 
devenue un programme révolutionnaire, 
c'est ce que manifeste au moins négative 
ment ce fait : emportées toujours plus loin 
dans la démence par les nécessités de leur 
domination, les forces sociales que l'on aurait 
autrefois appelées conservatrices ne se sou 
cient même plus de conserver les bases bio 
logiques de la survie de l'espèce. En réalité, 
elles s'appliquent tout au contraire à les 
détruire méthodiquement ; et les mesures du 
gouffre qu'elles creusent sont calculées et 
recalculées en permanence par leurs ordina 
teurs, avec la vitesse prévisible de la chute, 

sans oublier l'âge du capitaine, c'est-à-dire 
la « durée de vie» du césium ou du pluto 
nium. Car cette société est folle au sens de 
Chesterton: elle a tout perdu saufla raison, 
cette raison abstraite de la marchandise qui 
est sa dernière raison d'être, celle qui a eu 
raison de toutes les autres. Sans doute s'est 
il déj à trouvé, dans l' histoire, des classes 
dominantes qui, ayant perdu toute perspec 
tive historique autre que leur perpétuation 
envers et contre tout, s'enfonçaient dans une 
irresponsabilité suicidaire. Mais jamais elles 
n'ont pu mettre de tels moyens au service 
d'un tel mépris de la vie. 
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Quand le nihilisme au pouvoir se signale 
par les exactions de ces dadaïstes d'État qui 
jonchent les débris de la ville de leurs déjec 
tions géométriques, comme pour marquer le 
territoire de l'abstraction bureaucratique, on 
peut se contenter de remarquer que toutes 
les décadences ne se valent pas, même du 
point de vue esthétique. En revanche, quand 
ce nihilisme, avec ladite « guerre des étoi 
les », ambitionne de prendre des proportions 
cosmiques, on doit admettre que, sans quit 
ter pour autant le registre de la bouffonne 
rie, il élargit considérablement celui du 
macabre. Auprès d'un tel projet, les fantai 
sies apocalyptiques d'un Sade paraissent le 
produit d'une imagination timorée. Selon 
certains experts, il manque pourtant à ce 
système d'apocalypse automatisée, pour se 
prétendre à bon droit infaillible, de pouvoir 
être convenablement testé grâce à un ou deux 
essais « en grandeur réelle ». C'est là, par 
exemple, la principale objection formulée 
par un connaisseur avisé, puisqu'il s'agit 
d'un technicien chevronné de l' extermina 
tion, ayant œuvré dans l'informatisation de 
la guerre du Vietnam (David Lorge Parnas, 
«Software aspects of strategie defense 
systems », Communications of the Associa 
tion for Computing Machinery, décembre 
1985). Selon d'autres, en France, pour pou 
voir se fier aveuglément à un tel système, « il 
faut être assuré de pouvoir disposer, en état 
de marche permanent, d'un logiciel de plus 
de dix millions d'instructions fonctionnant 
en temps réel sur un ensemble de machines 
ayant globalement la capacité de traiter mille 
milliards d'opérations par seconde, ce qui 
pose le problème de la rapidité de la prise 
de décisions politiques et de la concertation» 
(le Monde, 7 juin 1986). Mais sans doute les 
promoteurs de cette I.D.S. (Initiative de 
Défense Stratégique) négligeront -ils d'aussi 
misérables arguties, et s'inspireront-ils plu 
tôt de la méthodologie dont un rapport offi 
ciel sur l'explosion en vol de la navette 
spatiale Challenger, le 28 janvier 1986, nous 

a confirmé la rigueur : informés depuis pres 
que neuf ans de la « mauvaise conception» 
de la pièce qui devait être à l'origine de 
l'accident, les responsables de la NASA, 
comme ceux de la firme sous-traitante con 
cernée, « se sont d'abord abstenus de voir là 
un problème, puis se sont abstenus d'y 
apporter une solution, et l'ont finalement 
traitée comme un risque acceptable» (le 
Monde, II juin 1986). Certes, tous les ris 
ques sont acceptables, quand on fait en sorte 
de ne pas laisser à ceux qui les prennent 
l'occasion de les refuser. 

Cet impeccable réalisme de la gestion 
bureaucratique, ici américaine, et démocra 
tiquement secondée par l'honnêteté de ses 
fournisseurs, lui permet aisément d'obtenir, 
dans toutes sortes de domaines, les essais en 
grandeur réelle qui manquent encore à sa 
connaissance des catastrophes, à sa science 
catastrophique. Et quel que soit notre atta 
chement à la vérité, il nous faut bien admet 
tre que dans le cas d'une guerre nucléaire 
totale, menée par des machines, la distinc 
tion entre la vérité et l'erreur, entre un 
déclenchement opportun et une mise à feu 
accidentelle, devra rester assez évanescente. 
Mais à qui pourrons-nous alors murmurer ce 
fin mot de l'histoire: Rien n'est vrai, tout 
est permis ? 

Face à d'aussi accablantes réalités, il faut 
aujourd'hui affirmer sans circonlocutions que 
la pensée scientifique est comme le jardinage 
dans un cimetière: même quand il y a des 
fleurs, on sait sur quoi elles poussent. Res 
tons donc un instant dans le domaine végé 
tal. Nous avons considéré ailleurs comment 
pour les savants l'arbre abstrait de leurs hypo 
thèses sur la disparition de la forêt cachait 
la forêt disparue (voir l'article Abêtissement). 
Et la patience avec laquelle ils élaguent cet 
arbre hypothétique montre assez qu'ils sont 
prêts à sacrifier toutes les forêts réelles, et 
toute vie réelle, pour parfaire leur connais 
sance des déserts de l'abstraction. Cette reli 
gion scientifique a, comme l'ancienne, ses 
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prêtres et ses martyrs, ses fanatiques et ses 
illuminés (voir l'article Abnégation). Pour 
tant, aussi « désintéressée» se prétende-t 
elle, rien ne peut la détourner de servir un 
ordre social que gouvernent sans doute des 
intérêts plus immédiats, mais qui s'affaire 
avec tant de zèle à créer partout concrète 
ment les conditions de vide expérimental 
qu'elle recherche elle-même pour ses calculs 
et ses opérations. Quels que soient la hau 
teur de son idéal, ses ambitions, ses scrupu 
les, elle doit bien reconnaître dans cette 
pratique profane sa réalisation terrestre : 
toute déraison particulière n'est qu'une 
épreuve sur le chemin de la Raison, épreuve 
dont la foi doit sortir grandie, puisque cha 
que nouveau désastre justifie la médiation 
des spécialistes, seuls capables de l'interpréter 
et de le comprendre. Et le règne de la Science 
arrivera quand aura enfin été réduite à rien 
cette fâcheuse source d'erreurs qu'est l' exis 
tence humaine. Car chaque catastrophe 
montre le peu de fiabilité de cette fantasque 
humanité. 

De cette organisation sociale, on peut donc 
dire que la vie n'est, à tous égards, pas dans 
ses moyens. D'une part, qu'il s'agisse de 
l'existence normale des arbres ou de celle des 
hommes, il est admis que tout ce qui lui est 
nécessaire coûte désormais beaucoup trop 
cher pour l'économie existante. Un genre de 
vie qui aurait eu autrefois une allure de sim 
plicité quasi ascétique serait aujourd'hui 
comme un luxe inouï, quand seulement res 
pirer un air pur ou jouir du calme est pres 
que partout si difficile. D'autre part, et c'est 
bien sûr le plus important, les moyens tech 
niques que cette société a choisi de dévelop 
per sont ceux qui lui permettaient de se 
passer toujours plus de l'activité vivante, de 
l'initiative des individus (et donc des capa 
cités pratiques qui étaient le point d'appui 
du projet prolétarien). Elle s'en passe main 
tenant si bien qu'elle n'en voit plus du tout 
la nécessité: la production de robots 
s' accom pagne tout naturellement, c'est -à- 

dire anti-naturellernent, de celle d'un envi 
ronnement qui leur convient, à eux et à eux 
seuls. Et les territoires contaminés où ils font 
le mieux la preuve de leur utilité prouvent 
du même coup notre existence superflue. On 
se souvient de l'affirmation d'un savant ato 
miste des débuts, selon laquelle « l'énergie 
de fission est à la longue incompatible avec 
la race humaine ». Tout montre que les pou 
voirs existants l'ont choisie pour cette raison 
même, pour mener leur guerre contre la vie 
et contre l' histoire. 

C'est à T cherno by l, en Ukraine, que 
l'idéologie du progrès vient donc d'attein 
dre son point de désintégration. De plus 
savants que nous peuvent rechercher les cau 
ses techniques de ce désastre. Pour nous, ses 
retorn bées en tout genre nous renseignent 
suffisamment sur son essence véritable, et 
nous permettent de le qualifier historique 
men t. Qu'il ait eu lieu dans un pays où 
l'idéologie sévit assurément plus que le pro 
grès lui-même ne change rien à sa portée uni 
verselle : le monde entier a pu mesurer là, 
à cette terrible clarté, ce qu'il en est de ses 
« lumières ». Tout le clinquant s'en est obs 
curci en un instant. Car ce résultat concen 
tré d'un mode de production en répand sous 
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forme pratique la mortelle vérité: une telle 
catastrophe, si peu naturelle, il faut la subir 
sans la connaître, comme l'on en a créé les 
conditions sans les comprendre, et surtout il 
faut accepter l'impuissance à en tirer quel 
que conséquence que ce soit. Après le trem 
blement de terre de Lisbonne en 1755, 
Voltaire, le prudent Voltaire, en venait à dou 
ter de la providence divine et de ses bienfaits 
(<< Ille fau t avouer, le mal est sur la terre ... »). 
Après un désastre comme celui de Tcher 
nobyl, la nouvelle théodicée du progrès tech 
nique se manifeste à tous comme une fatalité 
ténébreuse, dispensatrice de maux insidieux 
et inexorables dont une caste de prêtres 
spécialistes psalmodient les formules conju 
ratoires (voir l'article Abracadabra). La dif 
férence entre l'histoire et la nature, que nous 
faisons l'une et non pas l'autre, s'est abolie 
dans la dépossession devant ce qui n'est plus 
qu'une seule et même déroute de l'huma 
ni té. Cette dépossession, les dirigeants 
nucléaristes la décorent du nom de consen 
sus, et leur consensus, celui du mensonge et 
de la falsification, ils lui donnent l'apparence 
de la maîtrise. Mais l'ordre qui règne sur ces 
ruines ne gouverne pas leur construction. 

Bacchanales de la déraison, où personne 
ne reste sobre! Pendant plus d'un mois, tan 
dis qu'ils sentaient passer le vent de Tcher 
nobyl, les experts du pouvoir, qui, en France, 
se repentaient de nous avoir inquiétés en ne 
disant rien, ont entrepris de nous rassurer en 
disant n'importe quoi. Désormais flanqués 
de leurs conseillers en communication, ils ont 
offert un spectacle propre à décourager les 
meilleures intentions satiriques. Il n'est guère 
possible en effet de grossir le trait pour 
dépeindre ce qu'il est même difficile de res 
tituer sans l'atténuer. Soudain, il ne fut plus 
partout question que de nous informer. Ô 
combien de curies, combien de becquerels, 
furent ainsi livrés à notre avidité, à notre soif 
de connaissances, et à notre faim aussi. On 
nous annonçait chaque jour, chiffres à 
l'appui, que la radioactivité, hier inexistante, 

avait considérablement baissé, et était désor 
mais« non significative ». On s'inquiétait de 
la difficulté qu'il y avait pour nous d' appren 
dre à calculer notre survie en tant d'unités 
de compte différentes, et l'on se proposait 
de« normaliser les définitions des seuils à par 
tir desquels le nucléaire commence à être dan 
gereux pour l'homme », c'est-à-dire de les 
reculer assez pour nous épargner des calculs 
infinis. Un ministre qui interdisait le 13 mai 
la vente d'épinards aux becquerels s'empres 
sait de nous communiquer le motif de sa sol 
licitude, motif plutôt diététique puisque 
selon lui il aurait fallu« consommer deux ton 
nes de ces épinards en quelques semaines 
pour atteindre le seuil au-delà duquel une 
surveillance médicale pourrait être envisa 
gée » : heureusement que nous ne mangeons 
pas les épinards par tonnes, car sinon le seuil 
au-delà duquel le nucléaire commence à être 
dangereux pourrait être envisagé... Pour 
« convaincre les Français qu'on n'a pas voulu 
leur mentir », un créatif conseiller proposait 
que le Premier ministre apparaisse à la télé 
vision « en train de manger une salade» : 
manière de dire qu'il n'y aura que des bec 
querels, mais qu'il y en aura pour tout le 
monde. Si la proposition fut repoussée, c'est 
sans doute que de ceci au moins il parut inu 
tile de nous informer : nous rappelle-t-on fré 
quemment des vérités si élémentaires qu'elles 
se passent de toute mesure et se communi 
quent sans chiffres, comme elles se décou 
vrent sans matériel de détection? Non, car 
« l'humanité veut bien se laisser dédaigner, 
bafouer, mais elle ne veu t pas se laisser dire, 
en termes explicites, qu'on la dédaigne et 
qu'on la bafoue. Outragée par les actions, elle 
se sauve dans les paroles. »(Custine, La Rus 
sie en 1839.) La plupart des Français ont très 
bien su qu'ils étaient bafoués, outragés, puis 
que même des sondés le déclarent dans leur 
grande majorité. Mais ils voulaient être 
« informés », c'est-à-dire que l'on « sauve 
dans les paroles» ce que l'on piétinait dans 
les faits: il s'agit donc toujours du même 
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vieux sauvetage par l'illusion politique, où 
l'homme« est le membre imaginaire d'une 
souveraineté fictive» (Marx). Et les universi 
taires gauchistes qui découvrent à cette occa 
sion que« le vieil idéal du citoyen responsable 
s'effondre devant la réalité du téléspecta 
teur » (le Monde diplomatique, juin 1986) 
ignorent sottement que celle-ci est justement 
la réalisation de celui-là. 

Dans le tintamarre de l'information sur 
abondante (voir l'article Abasourdir), tout 
doit s'oublier très vite; et ainsi s'effacer des 
consciences, en même temps qu'un nombre 
incalculable de calembredaines, le seul fait 
établi qui puisse fournir matière à informa 
tion, et éventuellement à réflexion : ceux qui 
ont ouvert à nos pieds l'abîme entrevu à 
Tchernobyl nous y poussent avec détermina 
tion. Mais qui peut trouver le courage de 
considérer lucidement cela, dans un pays 
parvenu à un tel degré d'abaissement qu'il 
fait des espèces de funérailles nationales à un 
Coluche ? Il serait puéril et vain de chercher 
à expliquer la passivité générale par une 
conspiration, qui priverait soudain l' honnête 
citoyen de sa capacité de jugement, alors que 
les dirigeants nucléaristes proclament sans 
détours leur inexorable décision de ne tenir 
compte d'aucun jugement. Ils font montre 
là d'une assurance qui est, pour cette fois, 
convaincante, car elle repose sur le seul 
pouvoir qu'ils exercent pleinement, celui de 
nous contraindre, certes plus efficacement 
qu'ils ne maîtrisent les errements et « excur 
sions » diverses de leur machinerie. Ainsi, 
réunis à Tokyo quelques jours après la catas 
trophe, les chefs d'État des pays occidentaux 
déclaraient: «L'énergie nucléaire est et 
continuera à être, si elle est convenablement 
gérée, une source d'énergie de plus en plus 
largement utilisée ... » (Ibidem.) Et début 
juin, à Genève, le directeur de l'Agence inter 
nationale de l'énergie atomique, Hans Blix, 
renchérissait en affirmant sa confiance dans 
les résultats obtenus par le Blixkrieg nucléa 
riste. « A ses yeux l'énergie atomique a main- 

tenant dépassé le point de non-retour, c'est 
une réalité avec laquelle il faut vivre» (le 
Figaro, 3 juin 1986). Ce despotique fatalisme 
de la dépossession ne se soucie même pas trop 
de ménager les assurances tranquillisantes dif 
fusées par la piétaille de l'information, et 
selon lesquelles certaines différences essen 
tielles dans les « réacteurs occidentaux », à 
moins que ce ne soit dans leur confinement, 
rendraient ici impossible une catastrophe 
comparable à celle de Tchernobyl. Un cer 
tain James Asselstine, membre de cette 
Nuc/ear Regulatory Commission qui s'est 
illustrée pendant une précédente « excur 
sion », à Three Mile Island celle-là, déclare 
par exemple assez bravement qu'à moins que 
ne soient prises d'autres mesures de sécurité, 
« nous pouvons nous attendre à voir un acci 
dent de fusion du cœur d'un réacteur au cours 
des prochaines vingt années et, peut-être, à 
une émission de radiations supérieures ou 
égales à celles de Tchernobyl ». Et d'ajouter 
que les réacteurs des centrales américaines 
« n'ont pas été conçus pour des accidents de 
fusion du cœur de grande envergure» 
(A.P.P., 23 mai 1986, cité par WISE, Service 
Mondial d'Information sur l'Énergie, bulle 
tin du 31 mai 1986). Voilà ce qui s'appelle 
une énergie « convenablement gérée ». On 
voit bien qu'aucune « mesure de sécurité» 
supplémentaire ne pourra rien changer à une 
telle « conception », mais seulement créer de 
nouvelles occasions d'avaries à côté de celles 
qui existaient déjà. Car la « technologie de 
pointe» chargée de veiller quand nous dor 
mons nous permet d'espérer un « niveau de 
sécurité» tout à fait comparable à celui de 
la navette spatiale, ou de n'importe quelle 
camelote industrielle produite dans les 
mêmes conditions d'irresponsabilité, d'arna 
que bien comprise et de gabegie, en un mot 
d'exploitation, que tout le reste. Comme ces 
composants électroniques « sophistiqués », 
aux normes « militaires» qui plus est, que 
Texas Instruments avait dû retirer, à grands 
frais, d'équipements de tirs de missiles: ils 
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étaient défectueux, malgré des dizaines de 
tests draconiens. Ce sont les mêmes, ou leurs 
clones, qui assurent le contrôle automatisé du 
fonctionnement d'une centrale nucléaire. 

Mais nous avons tout de même appris inci 
demment que la gestion de cette formidable 
énergie avait écarté dans sa mise en œuvre 
technique l'éventualité d'un accident « de 
grande envergure », avec la même rigueur 
qu'elle l'avait exclue quand il s'agissait de 
chiffrer son« coût économique », et de prou 
ver combien elle était « compétitive ». Ceci 
peut du moins nous rassurer sur la cohérence 
de la méthode scientifique qui préside aux 
diverses entreprises de désolation auxquelles 
se consacre cette société. De même que les 
savants n'ignorent rien de l'arbre in vitro, 
mais tout de sa disparition in vivo, de même 
les évaluations des« rapports de sûreté» sur 
les réacteurs nucléaires français ont-elles pris 
soin d'exclure, avec l'éventualité d'un acci 
dent, toutes les conditions réelles qui doivent 
l'amener à se produire. Ainsi par exemple 
l'évolution de ces fissures, dans les chaudiè 
res et tubulures des centrales nucléaires fran 
çaises, qui firent quelque peu parler d'elles 
vers 1979, a-t-elle été simulée sur des échan 
tillons; et comme le remarquait, avec un bon 

sens proprement stupéfiant dans ce milieu, 
un ingénieur de Framatome, « l'évolution 
des fissures dans les échantillons est représen 
tative du comportement des fissures dans 
l'échantillon, mais pas dans la cuve» (ibi 
dem). Par ailleurs un autre genre de garan 
ties contre ces fissures peut toujours être 
obtenu, bien évidemment, en les rebaptisant 
« défauts sous revêtement ». Mais pour res 
ter sur le terrain des opérations matérielles, 
on pourrait trouver d'une logique toute 
nucléariste que les prévisions des experts 
excluent l'éventualité d'un accident sérieux, 
puisque, quand par extraordinaire il se pro 
duit, il perturbe gravement les instruments 
de mesure qui devraient permettre de le 
décrire, au moins après-coup: pourquoi 
considérer une réalité aussi réfractaire à la 
connaissance scientifique ? On livre pourtant 
à notre admiration enthousiaste cette infor 
mation selon laquelle «les techniciens 
d'E.D .F. sont familiarisés avec leur travail 
dans une fausse salle de contrôle où on leur 
apprend à réagir instantanément à tous les 
accidents inimaginables ». Inimaginable est 
de trop, et même imaginable serait encore 
excessif; en fait, dans cet «exercice 
d'alerte », «un programme informatique 
reproduit l'accident de Three Mile Island 
pour apprendre aux techniciens de la salle de 
contrôle à réagir aux situations les plus inso 
lites» (Paris-Match, 4 octobre 1985). Il est 
assez clair qu'à leur programme de simula 
tion il manquera toujours une « situation 
insolite » : la prochaine. 
Toute la sagesse historique de ce despo 

tisme technocratique discrètement fissuré 
peut se résumer par la fameuse trivialité bona 
partiste : pourvu que ça dure ... Mais tant que 
cela dure, et que de tels experts suffisent pour 
exploiter et dominer ce monde d'ignorants, 
que leur viendrait-il à l'esprit quand ils voient 
l'humanité s'enfoncer dans le désastre en per 
dant tou te apparence de dignité, si ce n'est 
les mots prêtés à Napoléon lors du passage 
de la Bérésina ? Devant la foule grouillante 

170 



des soldats en train de se noyer, il se serait 
exclamé: Voyez ces crapauds! La seule idée 
du despotisme, c'est le mépris de l'homme, 
l'homme déshumanisé, et cette idée a sur 
beaucoup d'autres l'avantage d'être en même 
temps un fait réel. Dans le langage du despo 
tisme technonucléaire, cette idée s'exprime 
ainsi : « Homme standard : représentation 
théorique moyenne du corps humain adulte 
(composition chimique, poids et taille des 
organes), établie par l'I.C.R.P. en vue de 
constituer une base commune dans la déter 
mination des concentrations maximales 
admissibles» (Dictionnaire des sciences et 
techniques nucléaires du Commissariat à 
l'Énergie Atomique, 1975). L'homme n'est 
donc plus, quand ce sont les spécialistes du 
bunker nucléaire qui en parlent, que la 
mesure de sa tolérance à la« concentration » ; 
et si cet I.C.R.P. parle ici de concentration 
de la radioactivité, il s'agit tout aussi bien de 
celle du pouvoir qui, à travers l'histoire de 
ce siècle, se poursuit en reculant toujours ce 
qui paraissait un « maximum admissible ». 
Mais il nous manque sans doute encore de 

ce tranchant que certains songent à nous 
reprocher pour parvenir à exprimer avec la 
violence convenable la répulsion que nous 
inspirent ces effroyables excès. A vrai dire le 
tranchant qu'il faudrait ici serait celui qui rac 
courcirait brutalement la période de nocivité 
d'un Pellerin-Tête-de-Mort, par exemple; 
nous ne désespérons d'ailleurs pas de voir 
venir l'époque où ce forcené sera, avec ses 
acolytes, aussi universellement détesté qu'un 
fermier général à la veille de la Révolution 
française. Pour l'instant, puisqu'il faut encore 
écrire pour aider à faire venir ce moment, qui 
pourrait mieux que les nucléaristes eux 
mêmes restituer sur le plan de l'expression 
ce que charrie plus discrètement l'haleine 
empoisonnée de leur Léviathan? Car c'est 
avec une aussi souveraine compétence qu'ils 
méprisent l'humanité dans les idées et dans 
les faits. Continuons donc à leur laisser la 
parole, comme ils l'ont dans la société, 

puisqu'au moins ici nous avons les moyens 
de confiner leur éloquence par le rappel de 
quelques réalités. 
Voici donc comment un journaliste modé 

rément apologétique rendait compte d'une 
conférence réunissant début juin à Genève 
« 2 000 nucléaristes provenant de 28 pays» : 
« Les hommes, ici, sont d'abord "des frères 
en la foi scientifique et technique", foi et 
détermination inébranlables qu'ils expriment 
à la tribune avec une candeur naïve qui 
n'échappe pas toujours au mauvais goût: 
c'est ainsi que Hans Blix ( ... ) a déclaré tout 
de go que "Tchernobyl n'a pas causé plus de 
morts qu'un certain match de football au 
Heysel, voici près d'un an". Puis, tançant la 
presse pour "avoir sorti des titres provo 
cants" , il a affirmé que pour produire une 
quantité d'énergie égale à celle de Tchernobyl 
en utilisant les services d'une centrale ther 
mique au charbon, on aurait tout autant de 
morts et de blessés par accident dans les mines 
et de cancers par pollution. Dans le même 
temps, d'aimables congressistes se passent, 
l'air gêné, un numéro de mars 1986 du maga 
zine américain Vtllage Voice qui décrit d'une 
manière tout aussi calme que terrifiante la 
face cachée du gros accident nucléaire pré 
Tchernobyl, celui de Three Mile Island 
(TMI), près de Harrisburg, aux États-Unis, 
le 28 mars 1979. Ce numéro de Village Voice 
impressionne vivement. D'abord parce qu'il 
fait peur: de cet accident de TMI, qui n'a, 
contrairement à celui de Tchernobyl, pas fait 
de victimes immédiates, la revue américaine 
explique que des plantes, atteintes par des 
émanations radioactives, dégénèrent et créent 
des mutants, tandis que chez l'homme, adul 
tes et enfants multiplient les cancers (aug 
mentation de 700 % du taux normal de 
cancers chez les personnes situées dans l'axe 
des fuites radioactives). Ensuite parce que ces 
"révélations", qui ne seront validées qu'à la 
suite d'études scientifiques contradictoires, 
sont le fait d'une collaboration entre l'ensem 
ble de la population locale - ignare, par 
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définition, en matière nucléaire - et des 
scientifiques de haut niveau, qui ne se sont 
pas sentis déchus en parlant le langage de la 
cuisine et de la rue. C'est là le fait le plus 
novateur, et il secoue ici beaucoup d'esprits. 
Le leader de ce retournement de tendance est 
l'Allemand Klaus Barthelt, producteur d' éle 
tricité nucléaire de la Kraftwerk Union. Pour 
lui' 'le manque de confiance dans les experts 
nucléaires est en expansion et c'est au 
jourd'hui notre tâche que de créer de nou 
veaux moyens de compréhension". » (La 
Croix, 5 juin 1986.) 

Le problème sur lequel se penchent tous 
ces fanatiques n'est donc absolument pas de 
limiter quelque peu les atroces caprices de 
leur machinerie: non, sur ce point, ils sont 
« inébranlables ». La seule chose qui 
« secoue» ce qui leur tient lieu d'esprit, c'est 
que leurs malheureuses victimes prétendent 
sortir de leurs rôles d'ignorants et accéder à 
une connaissance exacte de ce qu'on leur a 
infligé. Leur obstination risque de remettre 
en cause la principale qualité de l'énergie 
nucléaire, par rapport au charbon par exem 
ple : la radioactivité possède en effet sur la 
plupart des nuisances cette supériorité indis 
cutable (malgré les efforts du pétrole pour 
défendre sa place, à Maracaïbo ou ailleurs) 
que ses effets se font surtout sentir bien après 
les épisodes excursionnistes qui la placent au 
premier plan de l' actuali té. Et en cela aussi 
elle montre sa parfaite adéquation à l'infor 
mation spectaculaire. (On en parle, on 
l'oublie, et puis on la subit en silence et on 
en crève.) Là, ce qui doit être caché, c'est-à 
dire la réalité essentielle du phénomène, est 
opportunément relégué dans un avenir hypo 
thétique, pour s'y dissoudre dans l'abstrac 
tion des statistiques, à côté des méfaits du 
tabac et des accidents de la route. Et c'est ainsi 
qu'il est possible de comparer Tchernobyl à 
un match de football. 

Il arrive pourtant que ce que nous appre 
nons du passé tende à faire de cet avenir quel 
que chose de moins hypothétique, et à le 

rapprocher considérablement de notre pré 
sent. Pour minimiser ce que nous dispensait 
généreusement le vent de Tchernobyl, 
l'information officielle a ainsi fait tout à coup 
grand cas des essais nucléaires du début des 
années soixante, dont nous apprenions à cette 
occasion combien ils avaient contribué à l'éla 
boration de la notion de « concentration 
maximale admissible », comme à celle de 
« risque acceptable» sans doute. Remontant 
encore plus avant dans le temps, une dépê 
che de l'A.F.P. nous avait déjà apporté 
récemment des nouvelles toutes fraîches de 
l' année 1949 : « Le secret a été levé à Spo 
kane (Etats-Unis) sur un incident survenu en 
1949 dans la centrale nucléaire de Hanford 
(État de Washington), sur la côte ouest des 
Etats-Unis: 5 500 curies de Iodine 131 
avaient alors été libérées dans l'atmosphère 
au cours d'une expérimentation menée pour 
fabriquer le plutonium des bombes atomi 
gues. La contamination avait alors atteint les 
Etats de Washington et de l'Oregon, sans 
qu'aucune mesure de surveillance médicale 
soit prise. L'incident de Three Mile Island 
(Pennsylvanie), survenu en 1979, n'avait 
libéré' 'que" 15 à 30 curies de radioactivité. » 
(Le Monde, 18 mars 1986.) Ce n'est donc pas 
seulement la comparaison avec les horreurs 
du capitalisme pré-nucléaire qui permet de 
relativiser ce que nous devons supporter au 
nom de ce que l'on nous a déjà infligé, mais 
c'est aussi la révélation de ce que la nucléari 
sation a elle-même accompli dès ses pétulants 
débuts. L'article du Viliage Voice si désagréa 
ble aux congressistes nucléaristes permet 
cependant de remettre à sa juste place la 
modeste contribution de Three Mile Island 
à la contamination de notre atmosphère : 
« Sept ans après l'accident, le Bechtel Group 
qui a signé un contrat pour 1,2 milliards de 
dollars (plus les frais) pour' 'nettoyer" le réac 
teur n° 2 endommagé de Three Mile Island 
n'a réussi, jusqu'ici, qu'à déblayer 16 tonnes 
de matière radioactive. Il en reste 140 risquant 
à tout instant de fondre et de contaminer tout 
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le bord de mer à l'est du continent. On les 
conserve dans la chambre du réacteur sous six 
mètres d'eau refroidie chimiquement. Plus 
de 600 ouvriers qui ont participé au nettoyage 
ont été contaminés malgré leurs équipements 
spéciaux. ( ... ) En 1984, sur sept "inculpa 
tions criminelles", les propriétaires de Three 
Mile Island ont dû plaider coupable pour 
''falsification de données sur des fuites 
radioactives". La société a reconnu dans la 
foulée qu'elle avait abusivement affirmé qu'il 
n'y avait pas eu fusion du cœur pendant 
l'accident. En réalité, une fusion partielle a 
eu lieu et on a les preuves que des éléments 
transuraniens, y compris du plutonium, se 
sont volatilisés dans l'atmosphère. Les respon 
sables ont également reconnu qu'au cours de 
cette fusion partielle, la température avait 
grimpé jusqu'à 2 7000 C. A l'époque de 
l'accident, un délégué de la Nuclear Regu 
latory Commission avait déclaré que si la tem 
pérature avait atteint les 1 1500 C, il aurait 
fallu évacuer Harrisburg. » (Extraits traduits 
dans Libération du 4 juin 1986.) 

Avec le temps, nous pouvons donc espé 
rer ne presque plus rien ignorer du passé 
radioactif accumulé, mais ce que nous en 
apprenons, à l'aide des mêmes moyens qui 
ont servi à le produire, n'est jamais que ce 
qui peut~ être là négociable, pour la bureau 
cratie d'Etat ou pour les marchands, ou pour 
les deux. La décontamination ne suit pas un 
autre chemin que la contamination, et ici 
c'est celui de la poursuite insensée du pro 
fit. «Vivre avec l'énergie nucléaire» se 
ramène dans les termes de l'abstraction mar 
chande à en rentabiliser jusqu'au bout tou 
tes les retombées. Ce qui était tout d'abord 
« hors dimensionnement »et« hors position 
nement », comme qualitatif catastrophique, 
finit donc par prendre place sur le marché 
pour y trouver sa mesure, y être évalué à son 
juste prix. Si d'un côté tout ce qui avait soli 
dité et permanence se volatilise dans l'atmos 
phère et s'y disperse comme un nuage 
radioactif, d'un autre côté toutes ces exha- 

laisons pestilentielles peuvent elles-mêmes 
être appréciées et faire l'objet d'un contrat. 
L'abstraction marchande renaît là de ses cen 
dres et se régénère dans son désastre, mais ce 
qui prend son vol dans ce crépuscule n'a 
pourtant rien du Phénix, non plus que de 
l'oiseau de Minerve. Il s'agirait plutôt d'un 
charognard de science-fiction, comme si la 
très vieille rapacité commerciale avait mons 
trueusement muté sous l'effet de ces « élé 
ments transuraniens» volatilisés dans 
l'atmosphère. Car tous ces chiffres, censés 
représenter des coûts et des profits, et servir 
à établir des normes bureaucratiques, ces eaux 
glacées du calcul égoïste qui devraient refroi 
dir le cœur en fusion d'un monde sans cœur, 
afin de le rendre encore négociable, que sont 
ils d'autre que la macabre dérision de tout 
calcul économique? 

Frappés de dérision, le sont en même 
temps toutes les connaissances et tous les inté 
rêts qui reposent, ou plutôt croient reposer, 
sur des réalités qui se sont en fait déjà déro 
bées, abîmées dans le gouffre que creuse 
l'inconscient historique matérialisé, cet Esprit 
d'un monde sans esprit, aussi inéluctable 
ment que les matériaux radioactifs en fusion 
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traversent des mètres de béton. Jamais n'a été 
aussi frappante et vraie l'image selon laquelle 
la société actuelle ressemble à ces personna 
ges de dessin animé qu'une course folle 
entraîne soudain au-dessus du vide, et qui 
ne tombent qu'au moment où ils s'en aper 
çoivent : elle continue sur sa lancée, comme 
si de rien n'était, mais cette existence méca 
nique ne se soutient, dans tous ses aspects, 
que par la seule force de l'illusion. On pou 
vait ressentir très violemment cette simple 
vérité lors de la journée du premier mai, à 
Paris, alors que Pellerin- Tête-de-Mort et son 
service de protection de la pourriture étati 
que prétendaient encore nous faire gober que 
le nuage radioactif de Tchernobyl aurait res 
pecté les frontières de notre fier pays, sa farou 
che indépendance, frappé peut-être de sa 
propre insignifiance devant les immenses 
moyens de pollution nucléaire autochtones. 
Tout individu sensé devait à ce moment savoir 
que la contamination étendait sur la France 
sa chape« supra-sensible bien que sensible ». 
Et si cette réalité invisible pouvait un moment 
encore être niée par les managers de l'orga 
nisation des apparences, rien n'était en 
mesure d'empêcher que ce qui restait en 
revanche si impudemment visible soit par elle 

nié comme irréel, cruellement raillé comme 
grotesque contingence, comme absurdité 
vouée à l'effondrement. Et tout cela avait, 
dans la soudaine chaleur d'une journée de 
printemps, tout loisir de s'étaler, de se pava 
ner, de se gonfler comme une immense bau 
druche, justement parce que c'était, foutre 
oui ! la Fête du Travail. On pouvait dire que 
l'histoire lui faisait sa fête, au travail, tandis 
que les conséquences incontrôlables de son 
aliénation flottaient, volatilisées mais non 
moins menaçantes, au-dessus des débris du 
syndicalisme, dont une fraction avait poussé 
la grossièreté dans la parodie jusqu'à rempla 
cer le sempiternel défilé par une navigation 
en bateau-mouche, tandis que l'autre se 
contentait, pour la grossièreté, d'être stali 
nienne. Et c'étaient en même temps, très dia 
lectiquement, les loisirs qui se voyaient 
dignement fêtés par cette brume poisseuse 
dont on ne savait plus ce qu'elle devait à la 
banale pollution automobile, aggravée par 
la chaleur, et à un apport plus original d' élé 
ments« transuraniens ». Dans cette ville qui 
fut Paris, et dont la réputation d'élégance ne 
nous importe guère, mais où riches et pau 
vres eurent, chacun à leur manière, du goût 
et du plaisir, un débraillé balnéaire réunis 
sait touristes et indigènes dans la même vul 
garité d'un exhibitionnisme socialement 
intégré, corps et vêtements, hommes et mar 
chandises, n'étant plus que l'affiche d'un 
plaisir cruellement absent, quoique toujours 
tarifé. Mais pour s'attarder à la description 
de telles bassesses, il faudrait la complaisance 
dans le sordide et le désespérant de l'infect 
Céline. 
En fait de souvenirs littéraires, on pouvait 

plutôt, dans cette atmosphère déjà subrep 
ticement transuranienne, penser à Edgar Poe, 
au Masque de la mort rouge: quoique les 
fêtes que se donne cette société n'aient cer 
tes pas le moindre raffinement princier, et 
que la mort n'y apparaisse pas sous des dehors 
aussi franchement repoussants, il y avait bien 
dans la participation imprévue de Tchernobyl 
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I1HUMANITE 
DIMANCHE PROCHAIN 
TELS QUE NOUS SOMMES ENCORE / AOÛT 1986 

LA RAIE DU CULTUREL 

A l'origine et selon la volonté de son promoteur le duc d'Orléans, connu plus tard 
sous le nom de Philippe-Egalité, les jardins du Palais Royal étaient interdits à la police, 
aux soldats, ainsi qu'aux domestiques en livrée. Aujourd'hui s'y installent les artistes 
en gilets à rayures (8,7 centimètres). Certains ont pu parler à ce propos de plaisante 
rie - comme si ce qui émane des dirigeants de cette époque pouvait avoir un quel 
conque aspect plaisant -, les autres d'aberration; et d'autres encore ont vu là une 
provocation. Ils ont vite été détrompés: « L'idée de faire un trayail dans la cour d'hon 
neur du Palais Royal ne vient pas de moi. C'est une idée de l'Etat », précisait l'artiste 
au plus fort de la rumeur. « Il n'y a aucune "ironie" - on l'a parfois écrit - dans ce 
travail. » (Le Monde, 4-5 mai 1986.) Appelé en renfort, un professionnel du plaidable 
rentable, l'inévitable Kiejman, ajoutait: « Ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que 
l'État accomplit son devoir quand il est en avance sur les goûts de ses citoyens. Mal 
heureusement, si l'on organisait un référendum, il n'est pas sûr que Buren en sortirait 
victorieux. Ce qui ne veut pas dire que Buren a tort. Ce qui veut dire que, précisé 
ment, le devoir de l'État est d'être à l'avant-garde en matière culturelle. » (Ibidem.) 
L'État moderne, conscient de ses devoirs, est assurément d'avant-garde dans de 

nombreux domaines, qui s'étendent de l'énergie nucléaire à la communication de masse 
centralisée et contrôlée par ses ordinateurs, et où il précède audacieusement les goûts 
de ses citoyens. Mais « en matière culturelle », il ne fait qu'inscrire le néant qui est son 
seul programme, la seule « idée» qu'il possède: la pérennité de l'inhumain. De même 
que l'on a pu autrefois établir une correspondance entre architecture gothique et pensée 
scolastique, de même peut-on constater de nos jours la parfaite adéquation entre la 
commande étatique et son expression formelle. L'extrême appauvrissement de celle-ci 
transcrit éloquemment le genre de qualités humaines qui convient à celle-là. Et l'on 
peut dire que la société nucléariste a trouvé les artistes capables de célébrer son avè 
nement là où s'est perdue jusqu'à la prétention de continuer la liberté autrefois prise 
par l'art moderne: dans les poubelles de l'abstraction géométrique devenue pur aca 
démisme du vide. 
Le public, qui ne peut même plus être rétrograde au nom de ce qu'il connaîtrait déjà, 

mais qui se croit moderne au nom de ce qu'il ignore toujours plus, est sans regard depuis 
qu'il l'a laissé fuir vers des représentants incontrôlés, et convient assez aisément de 
son incompétence. Puisque je n'y comprends rien, pense le spectateur nouvellement 
câblé, ce doit être de l'art. Et quel scandale! C'est donc de l'art moderne. La perte 
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modernes, si l'on en croit ses catastrophes. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit seulement 
de signifier lourdement l'impuissance de l'individu devant l'omniprésence de sa dépos 
session. Ainsi l'artiste véritablement moderne sacrifie-t-il sur l'autel de la raison bureau 
cratique tout souvenir des moyens esthétiques anciens, pour que règne sans partage 
l'illustration d'un discours totalitaire fondé sur la répétition, le « matraquage ». Ce voca 
bulaire formel en voie de paupérisation absolue doit se fixer sur quelques signes pri 
maires dont la redondance serait garante du cachet de l'auteur, comme de la lisibilité 
du message: rayures, carreaux de céramique blanche et autres logos de la société 
du spectacle. Celui qui ne craint pas de se déclarer « artiste» de nos jours, n'ignore 
rien de tout cela. Mais il ignore nécessairement tout de la vie. Il n'a qu'une chose à 
vendre et pour un temps seulement: son parti d'y renoncer, traduit en pauvre boni 
ment, qu'il s'appelle rayure, sculpture, fresque, relief, mobile, « folie », guérite de garde 
ou sanisette subventionnée par le « un pour cent )) culturel. 

« L'histoire montre plutôt les publics rattrapant, longtemps après la bataille, les maniè 
res de voir inventées par les artistes ( ... ) car l'invention de l'artiste, sauf à accepter 
de demeurer confinée dans un ghetto de spécialistes, n'est jamais devenue effective 
que sous l'autorité du politique. )) (Daniel Soutif, Libération, la mars 1986.) On peut être 
sûr que nos artistes modernes refuseront dignement de demeurer enfermés dans un 
ghetto quelconque et de se complaire dans le pittoresque facile du rôle de l'artiste 
maudit. Mais on veut tout de même espérer que l'ensemble du public ne rattrape pas 
trop vite la « manière de voir )) de ces avant-gardistes de la privation sensorielle. Cepen 
dant, il faut admettre que, sous « l'autorité du politique », leurs visées carcérales trou 
vent un champ d'application aussi vaste que ce territoire de la mort planifiée, où le 
passé doit être rayé pour que le présent soit quadrillé. « Vivre avec le passé (le Palais 
Royal ou l'abbaye de Fontevrault) sans l'ensevelir sous la naphtaline de la vénéra 
tion, et avec la laideur (la cité des Minguettes) sans l'enjoliver par une hypocrite orne 
mentation. ( ... ) Immoler une tour en la tapissant entièrement avec 9 000 m2 de carreaux 
de céramique blanche, sertis de ciment noir; en recouvrir les portes, les fenêtres, 
les loggias; charrier une émotion dans le silence et la blancheur; ( ... ) édifier une stèle, 
une balise: la première sculpture au monde ayant été habitée, où les gens sont nés, 
sont morts, ont peut-être été heureux )) (Libération, Il avril 1986). Tel est donc le projet 
d'embaumement de la survie que nous sommes invités à apprécier « en termes d'image 
et valorisation du quartier que pourrait constituer un tel monument ». Vivre avec la lai 
deur en la valorisant voilà bien un programme pour un « artiste contemporain )) qui se 
dit « fasciné par la centrale nucléaire de Chinon tout autant que par l'abbaye royale 
de Fontevrault ». (Ibidem.) 
Buren ou Raynaud sont sans doute des « artistes contemporains ». Mais contempo 

rains de quoi? D'une société où « vivre avec la radioactivité )) est le programme pro 
posé à chacun. Ils peuvent parachever, au Palais Royal comme aux: Minguettes, le travail 
des professionnels de la désertification, et ne susciter que la fausse indignation de ceux 
qui n'ont dit mot quand disparaissaient par centaines rues, cours, passages, ateliers, 
jardins, demeures du temps. Les habitants d'une ville qu'ils ont laissé assassiner, ceux 
qui ne peuvent plus être appelés Parisiens, méritent que leur décor soit valorisé à la 
manière de celui des Minguettes. Et maintenant qu'ils vont devoir vivre, non seule 
ment avec la laideur, mais aussi sous le vent d'est de la centrale de Nogent-sur-Seine, 
ils seront mieux en position d'apprécier pleinement la profonde unité des productions 
de ce monde. Car si les formes offertes à leur admiration (sphère de la Villette, pyra 
mide du Louvre, cube de la Défense) évoquent les objets qui servaient à l'apprentis 
sage des premiers robots, les ambitions avant-gardistes des praticiens de la 
déshumanisation retrouvent dans leur propre glorification de la non-vie une expres 
sion semblable: « Au fond du parc, près du labo, le professeur Pellerin fait discrète 
ment construire un hôpital souterrain, avec salle d'opération anti-atomique et une dizaine 
de chambres protégées. ( ... ) Dans le même parc du Vésinet, près de l'hôpital aux 
humains, il construit, dit-on, un abri pour anciens échantillons radioactifs. "Une sorte 
de mausolée pour sources radioactives vieillissantes )) dit quelqu'un qui a pu le visi 
ter: "Je dis une sorte de mausolée, car le monument aura finalement une forme pyra 
midale. Comme celle que Brongniart voulait construire au Père-Lachaise." )) (Libération, 

II 12 mai 1986.) 



LES NUISANCES PAR ELLES-MÊMES 

L'irruption de nouvelles images vient paradoxa 
lement nous restituer une appréhension plus colo 
rée de l'environnement et de ses phénomènes, 
plus favorable au processus imaginatif. Le gns 
recule, conclut Serge Moscovici qui se demande 
1 si la révolution de l'image n'est pas une nouvelle 
chance pour réenchanter le monde. ! 
Sciences et Techniques. numéro spécial . 
• La Révolution de l'intelligence » •• Le 
Matin des magiciens •. mars 1985. 

, Les créateurs ont beaucoup plus de choses à 
nous dire que les théoriciens... Tous les créa 
teurs, â'emteptise: ou de formes, d'espaces ou 
d'animations, de slogans publicliaires, de modes 
et de sons, de langages et d'aventures. , On n'a 
plus du tout envie de lutter en bloc contre la 
société, mais de l'améliorer. «S! je rate mon 
temps, celui-ci ne me ratera pas. ,D'où les retrou 
vailles avec une éthique de responsabilité. 
Le Monde. 20 septembre 1985. à propos 
du livre d'André Bercoff. Manuel d'ins 
truction civique pour temps ingouver 
nables. 

Qu'un hélicoptère s'écrase dans le désert, cela 
aussi est dans l'ordre des choses, comme les voi 
tures capotent, les trains déraillent et les bateaux 
coulent. Alors, pourquoi parler de l'accident du 
Paris-Dakar? Parce que, dans ce cas, le specta 
cle et la mort échangent des gages réciproques 
d'authenticité: la brutalité de la mort prolonge 
le baroque de la mise en scène tout comme l'effi· 
cacité du spectacle médiatique dénude, comme 
rarement, le noyau d'absurdité de la mort. Une 
mort en tout cas très contemporaine. 
Gérard Dupuy, Llbération. 16 Janvier 
1986. 

Maintenant, on pourrait presque enseigner aux 
enfants dans les écoles comment la planète va 
mourir. non pas comme une probabiltté mais 
comme l'histoire du futur. On leur dirait qu'on a 
découvert qu'il y avait des feux, des brasiers, des 
fusions, que l'homme avait allumés et qu'il était 
incapable d'arrêter. Que c'était comme ça, qu'il 
y avait des sortes d'incendies qu'on ne pouvait 
plus arrêter du tout. Le capitalisme a fait son 
choix: plutôt ça que de perdre son règne. Mais 
je crois qu'il y a aussi quelque chose comme ça, 
chez vous, chez moi, chez tous. On ne le savait 
pas mais on accepte la mort alornque : plutôt ça 
que de perdre la vitesse, l'ivresse, le danger, la 
folie, le cosmos, Paris Dakar. Je comprends ça, 
Je SUIS bien de mon temps. 
Entretien avec Marguerite Duras. le 
Matm. 4 JUin 1986. 

1 Malgré Tchernobyl. malgré la baisse actuelle 
des prix du pétrole, l'énergie nucléaire sera 
l'énergie du XXI' siècle .• Ce credo de François 
de WISSOCq, P -D.G. de la Cogéma (Compagnie 
générale des matières nucléaires) s'appuie, il est 
vrai, sur les résultats 1985 particulièrement fastes 

de son groupe: un chiffre d'affaires 
(21.2 milliards, dont 41,5 % réalisés à l'étranger) 
en progression de 29 % par rapport à 1984 et un 
bénéfice consolidé qui passe de 569 à 921 mil 
lions. soit une hausse appréciable de 61,8%. 
Le Figaro. 26 juin 1986. 

A quel point la logique profonde est en hanner 
nie avec l'homme de Tchernobyl, c'est phénomé 
nal. Ça ferait croire au ciel; aux dieux, aux 
malédictions appelées par Abraham. Tout est 
ensemble, tout se touche, tout va ensemble vers 
la mort atomique, le phare fixe du capitalisme, 
même s'il brille des mêmes feux, il y va comme 
le reste, la misère et la faim. 
Depuis que vous avez eu cette prise de cons 
cience, avez-vous changé? 
j'étais stupéfaite, pas tellement étonnée. j'ai beau 
coup questionné des gens pour savoir davantage. 
Je n'ai pas cru la télévision. Aucun homme politi 
que actuel. j'ai cru un peu les journaux. li n'y avait 
que Mitterrand que j'avais envie de voir, mais il 
était à Tokyo et encore ailleurs. 
Entretien avec Marguerite Duras. le 
Matin. 4 juin 1986. 

Personne n'attendait de résultats exceptionnels 
de la visite que M. Mitterrand vient d'effectuer 
à Moscou, mais personne ne s'attendait que le 
président de la République lit un tel panégyrique 
de M. Gorbatchev. Aussi bien lors du dîner offert 
en son honneur au Kremlin que durant sa confé 
rence de presse. M. Mitterrand a brossé un por 
trait extrêmement élogieux du secrétaire général 
qui équivaut à un pari sur l'avenir de la société 
soviétique. 
• Homme moderne, de son temps ( .. ). représen 
tatif d'un des plus grands peuples du monde et 
tout à fait ouvert aux réalités du présent comme 
aux tâches de l'avenir... • 
Le Monde. 12 Juillet 1986. 

Environ deux cents Français de Moscou ainsi que 
quelques enseignants repliés de Kiev, s'étaient 
rassemblés, le mercredi 7 mai à l'ambassade 
pour écouter l'expert venu de Pans. 
Le résultat n'a pas été concluant. Cette contre 
perfonnance est due essentiellement au refus du 
docteur Jammet de communiquer les infonnations 
qu'il venait d'obtenir le même Jour du ministre 
soviétique de la santé. 
Malgré les remous provoqués dans l'auditoire 
par son attitude, l'expert a provoqué des mouve 
ments divers en invuant les personnes présentes 
à faire confiance aux autorités sanitaires sovién 
ques. Son argument: les contrôles effectués en 
juin dernier sont tout à fait comparables par leur 
qualité à ceux auxquels on procède régulière 
ment en France. 
Le Monde. 9 mai 1986. 

Oui, tout se résume à une question de confiance. 
La confiance constitue un élément fondamental 
du fonctionnement et de la stabilité de toute 
société. Toute civilisation est bâtie sur la 
confiance et, sans la confiance, elle est ruinée. 
Ceux qui veulent la détruire le savent très bien. 
On ne peut d'ailleurs envisager que deux modes 
de fonctionnement pour une société: ou bien on 
fait tout soi-même, et même les peuplades les plus 
primitives y avaient renoncé, ou bien on fait 
confiance. Vous savez, la confiance c'est très 
payant. Nous passons notre vie à faire confiance 
tous azimuts. Aux architectes qui ont bâti nos mai 
sons. Aux ingénieurs qui ont construit les ponts. 
Aux techniciens des ascenseurs. La liste n'a pas 
de fin. Certes, il arrive malgré tout, de temps à 
autre, des accidents. Mais nous les admettons à 
condition qu'ils restent suffIsamment rares. En 
tout cas c'est dans le nucléaire que la confiance 
est de loin la mieux placée: nous avons tout mis 
en œuvre pour que les accidents soient encore 
beaucoup plus rares et beaucoup moins meur· 
triers que partout ailleurs, pratIquement impos 
sibles. 
Alors je ne vois pas pourquoi, lorsqu'il s'agit de 
l'énergie nucléaire, qui, elle, n'a aucun accdent 
mortel sur la conscience, cette confiance serait 
brusquement remise tout entière en question 
puisque, justement c'est la techmque la plus sûre 
que l'homme aIt jamais réalisée, comme elle en 
apporte chaque jour la preuve. 

Votle conclusion? 
Vous voyez que le nucléarre Civil, c'est tout le 
comaue de quelque chose de triste. 
Entretien avec Pierre Pellenn. Pans 
Match. 4 octobre 1985 . 

Ce nucléanste convaincu, homme rationnel, 
avoue pourtant une fascmauon pour les COInCI' 
dences de la Vie, dont Il parle comme SI elles 
émanaient d'mfluences maléfiques. D'un autre 
côté, , beaucoup de ses collaborateurs dévelop 
pent un fantasme commun sur les époques où on 
Jouait encore à la roulette russe' dton à la 
Cogéma. 
• Pierre Pellerm. le 'rempiler du 
nucléaire •. labéretion. 12 mal 1986. 

Le Nez-de-jobourg est la plus haute falaise 
d'Europe. Superbement içnoré par les tounstes. 
il trône majestueusement à quelques encâblures 
de l'usme, Une installation devenue la coquelu 
che des agences de voyage. après le Mont-Samt· 
Michel et la centrale nucléaire de Flamanville. 
l'usine de la Cogéma est le site le plus visilé du 
département de la Manche. Les étrangers et les 
gens du troisème âge 1 adorent se frotter au dan 
ger., constatait il y a quelques Jours, un bnn 
amère, une habItante de Beaumont·Hague 
LLbératlon, 27 mal 1986. 

III 



Des centrales nucléaires 1 haute couture '. 
Que faire de ces 1 cathédrales de béton • lorsque 
les centrales seront déclassées? Les démolir ? 
Trop cher. Les garder en l'état? Trop laid.' il faut 
les transformer en œuvre d'aIt l, suggère Fran 
çois Delaby, conseiller en entreprise spécialisé 
dans le commerce international et partisan 
déclaré de l'atome. 
Comment rendre 1 beaux» des réacteurs en 
forme de blockhaus? Comment rendre gracieu 
ses des tours de refroidissement qui dressent 
vers le ciel le cône tronqué de leurs bouilloires 
géantes?, Par un habillage "haute couture" J, dit 
tranquillement notre conseiller, qui envisage 
deux formes d'intervention: la peinture des tours 
de refroidissement, ' quj offrent de gigantesques 
parois aptes à recevoir une décoration de type 
californien J, une architecture nouvelle pour faire 
varier les formes des tours: triangulaires, ellip 
tiques, prolongées en pointe vers le ciel, etc. 
Le Monde. 9 janvier 1986. 

Buren est réellement de son temps, c'esi-à-dire 
qu'il le fait et que, le faisant, il met radicalement 
en cause les codes reçus. 
Daniel Soutif, Libération. 10 mars 1986. 

M. Renon a eu le mot de la fin en affirmant que 
cette énergie présente, entre autres avantages, 
celui d'être économique. «Le monde, qui a accu 
mulé un savoir-faire et un potentiel industriel 
remarquable, doit travailler à une plus grande 
coopération J. a-t-il conclu. En somme, comme l'a 
fait remarquer la Télévision Suisse Romande: 
, L'arbre de Tchernobyl ne doit pas cacher la 
forêt. J 
Le Monde. 8-9 juin 1986. 

, Est-ce que les feUilles ont repris leur taille nor 
male depUiS l'accident? 
- Oui. Mais, maintenant, il y a d'autres choses 
quj ne tournent pas rond J, précise-t-elle. Elle me 
montre d'autres feuilles à cinq lobes, l'air parlai 
tement constitué, plus longues et plus étroites que 
des feuilles d'érable. 
, Elles m'ont l'air très bien, celles-là. 
- Sauf que ce sont des feuilles d'érable J, 
rétorque-t-elle. Elle passe alors en revue une 
kynelle de fleurs: des marguerites aux pétales 
fripés, le cœur écrasé, dotées de têtes supplé 
mentaires, et une tulipe, ou plutôt deux, car elle 
s'est dédoublée. , Elles n'étaient plus vraiment 
roses, précise-t-elle. Mais presque incolores. J 
Elle a pns ses plantes et s'est rendue au service 
de la Santé de Pennsylvanie Mais là, on n'a pas 
voulu l'écouter, parce que, selon eux, ' les 
niveaux de radiations étaient trop faibles pour 
provoquer des mutations végétales J. 
Extrait du Village Voice. mars 1986. cité 
dans LibératiOn, 4 juin 1986. 

Il n'en reste pas moins qu'un expert aussi peu 
contesté que le professeur Gongora, chef du ser 
vice de médecine nucléaue de l'Institut Curie 
(paris), nous a déclaré qu'un niveau d'uradianon 
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de 360 Bq/l , ça n'était même pas de J'homéopa 
thie J. Selon lui, les mesures prises par le gouver 
nement allemand ne s'expliquent que par la 
puissance du lobby écologiste dans ce pays. 
Le Monde. 13 mai 1986. 

Comment justifier, en effet, la campagne alar 
miste, voire hystérique, ainsi que les mesures 
protectionnistes d'embargo décidées avec zèle 
par la France et les pays de la CEE à l'encontre 
de l'URSS et de cinq autres pays socialistes, punis 
collectivement, autrement qu'en faisant dire aux 
chiffres tout et son contraire? 
Est-ce un hasard si le gouvernement Chirac, le 
Président Mitterrand laissent insulter leurs scien 
tifiques (M. Pellerin a été accusé par les socié 
tés de protection de la nature d'avoir tenu un 
discours 1 infantile i) depuis le sommet de 
Tokyo? Celuici avait, paraît-il, pour but de lut 
ter contre le terrorisme international ... Mais ne 
sommes-nous pas confrontés à une autre sorte de 
terrorisme intellectuel? 
L'Humanité. 12 mai 1986. 

Je profite de l'avertissement que Tchernobyl 
vient de nous donner pour répéter ce que je 
réclame depuis cinq ans pour tous les types de 
catastrophes: les secours ne peuvent être orga 
nisés de façon efficace que par le Premier 
ministre ... 
n faudrait à Matignon pour la défense civile, 
l'équivalent du secrétariat général de la Défense 
nationale, avec le Premier ministre au sommet 
d'une charpente pyramidale militaire. 
Pourquoi militaire? 
Parce que seules les armées possèdent les maté 
riels de secours nécessaires: transmissions, 
transports, hôpitaux de campagne, tentes, cuisi 
nes roulantes; avec les personnels qualifiés pour 
les utiliser au mieux. Les armées possèdent éga 
lement la structure et la discipline indispensable 
dans une telle situation. Sur cette charpente mili 
taire, les innombrables organismes civils vien 
draient se greffer efficacement. 
Entretien avec Haroun Tazieff. Paris 
Match. 23 mai 1986. 

Je ne critique pas non plus les lobbies de l'élee 
tronucléaire en France dont on connaît la puis 
sance. j'ai simplement honte. Honte que dans une 
vraie democratie comme la France, l'mformation 
ait été si partielle sur des questions aussi vitales ... 
Ne serait-il pas opportun de créer un Centre 
d'information du public avec répondeurs et ser 
vice Minitel 24 heures sur 24, pour répondre aux 
questions de base en cas d'accident? de rassem 
bler sous l'égide du ministère de l'Environne 
ment les informations provenant des ministères 
de la Santé, de l'Industrie et de l'Agriculture, sur 
la progression et les développements d'une 
catastrophe chimique ou nucléaire majeure? de 
préparer les gendarmes, les pompiers, les 
DDASS à donner des réponses claires et coor 
données en cas de danger grave pour la popu 
lation? 
Entretien avec Joël de Rosnay. Paris 
Match. 23 mai 1986. 

Le terminal devient un élément essentiel dans ce 
qu'on appelle déjà télétravail et télévie. On entre 
voit ici encore des convergences entre le Mini 
tel de plus en plus intelligent, le micro-ordnateur, 
le téléphone, le téléviseur, la machine à écrire. 
Des hybrides apparaissent, ils deviendront sou 
vent portables. 
Sciences et Techniques. numéro spécial. 
• la Révolution de l'intelligence ' .• Le 
Matin des magiciens •. mars 1985. 

Les chimères homme-rat réalisées en laboratoire 
ne sont pas viables. 
Denis Buican, professeur d'histoire des 
sciences à Paris X.le Monde aujourd'hui. 
16-17 février 1986. 

Est-ce qu'on a encore peur? Avez-vous eu peur? 
Non. 
Moi non plus. Ça ressemble de très loin au sui 
cide des animaux. Les animaux qui se tuent par 
milliers et ensemble. Essayons de voir pourquoi 
l'écologie ne marche pas. Es-ce parce qu'on sait, 
même dramatiquement, qu'on ne peut pas se pas· 
ser du tout de l'énergie atomique? 
On peut sûrement s'en passer, malS les gens ne 
sont pas disposés à s'en passer. 
Arrêter tout, on ne peut pas. Autant arrêter la vie. 
Donc vous itiez jusqu'à dire ceci, qu'après tant 
de milliards d'années, on sait enfin maintenant 
comment la planète Terre va mourir. 
C'est ça. On est éclairé là-dessus. Je répète c'est 
une connaissance qu'on a, définitive, on ne peut 
pas revenir en arrière. C'est comme ça qu'on 
mourra. 
Entretien avec Marguerite Duras. le 
Matin. 4 juin 1986. 

Après la mort de Loïc Lefebvre (28 ans), dans la 
nuit de vendredi à samedi, le CRS GIlles Burgos, 
auteur des deux coups de feu, a été inculpé par 
le juge Michel Legrand de , coups et blessures 
volontaires ayant entraîné la mort sans J'intention 
de la donner '. 
Libération. 7 juillet 1986. 



à cette journée l'annonce et la préparation 
de catastrophes plus terribles. « Et les Ténè 
bres, et la Ruine, et la Mort Rouge établirent 
sur toutes choses leur empire illimité. » Mais 
c'étaient surtout des souvenirs plus pressants 
qui venaient à l'esprit devant ce festival de 
l'inconscience malheureuse. C'était Libertad 
dénonçant, à l'occasion du 1 cr Mai, les illu 
sions de la « classe ouvrière syndiquée », et 
prônant «la grève des gestes inutiles », 
comme en écho à Mallarmé demandant au 
poète, « en grève devant la société », « de 
mettre de côté tous les moyens viciés qui peu 
vent s'offrir à lui ». C'était aussi tout ce que 
l'ancien mouvement ouvrier révolutionnaire 
a tenté pour détourner le cours économique 
des choses et mettre ce qui s'était acquis dans 
l'aliénation au service d'une vie libre. C'était 
surtout, plus près de nous, alors que la pro 
duction marchande divergeait par rapport aux 
besoins humains, et franchissait le seuil au 
delà duquel la dépossession devait prendre 
sa forme matérielle achevée, les thèses criti 
ques et les slogans qui, à partir du refus du 
travail, formulèrent nettement la nécessité de 
dominer consciemment ce surdéveloppement 
irrationnel, et l'urgence conséquente d'une 
révolution. « La libération matérielle est un 
préalable à la libération de l'histoire 
humaine, et ne peut être jugée qu'en cela. 
La notion de niveau de développement mini 
mum à atteindre d'abord, ici ou là, dépend 
justement du projet de libération choisi, donc 
de qui a fait ce choix: les masses autonomes 
ou les spécialistes au pouvoir. Ceux qui épou 
sent les idées de telle catégorie d' organisa 
teurs sur l'indispensable, pourront être libérés 
de toute privation concernant les objets que 
les organisateurs en question choisiront de 
produire, mais à coup sûr ne seront jamais 
libérés des organisateurs eux-mêmes. Les for 
mes les plus modernes et les plus inattendues 
de la hiérarchie seront toujours le remake coû 
teux du vieux monde de la passivité, de 
l'impuissance, de l'esclavage, quelle que soit 
la force matérielle abstraitement possédée par 

la société : le contraire de la souveraineté des 
hommes sur leur entourage et leur histoire. 
( ... ) L'alternative n'est pas seulement dans 
un choix entre la vraie vie et la survie qui n'a 
à perdre que ses chaînes modernisées. Elle est 
aussi posée du côté de la survie même, avec 
les problèmes sans cesse aggravés que les 
maîtres de la seule survie n'arrivent pas à 
résoudre. » (Internationale Situationniste, 
numéro 8, janvier 1963.) 

Voilà donc les formulations qui étaient 
alors rejetées comme extrémistes et irrespon 
sables, au nom du réalisme et de la modéra 
tion : on peut voir maintenant à quoi ont 
mené ce réalisme et cette modération, à quel 
les extrémités, pl us terrifiantes dans l' irres 
ponsabilité que tous les excès révolutionnaires 
imputés par avance à une critique sans conces 
sions. Qu'est-ce qui a été ainsi libéré, sinon 
l'arbitraire des spécialistes au pouvoir? Déli 
rant sans contrôle sur l'indispensable, c'est 
à-dire la perpétuation de la soumission, ils 
nous ont du même coup libérés de toute pri 
vation concernant leur production centrale : 
l'impuissance, la paralysie historique, la 
mort. La force matérielle abstraitement pos 
sédée par la société est désormais concrète 
ment la « puissance obscure» qui l'asservit 
et qui se montre à tous comme le contraire 
de la souveraineté des hommes sur leur 
entourage et leur histoire. Et qu'ont-ils donc 
sauvé, ceux qui prétendaient préserver quel 
que chose de la vieille culture ou de la vieille 
politique ? Ils voulaient se satisfaire de la sur 
vie garantie, ils ont dû perdre aussi cela. Il 
ne leur reste que la garantie de tous les servi 
ces de protection, et la fa·illite de cette 
garantie. 

Un tel monde tend à rendre l'ironie ino 
pérante, à compromettre jusqu'à l'efficacité 
de l'humour noir, tant il est lui-même d'une 
redondante absurdité et sait sans cesse redou 
bler chacune de ses horreurs d'un remède qui 
l'aggrave. Il faudrait un Swift en quelque 
sorte « surrégénéré »pour parvenir à surpas 
ser l'information courante, quand elle recèle 
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des atrocités d'une telle qualité: «Les 
autorités de Washington ont proposé aux 
Soviétiques de leur fournir une pilule anti 
radiations, à tester sur une variété de sujets 
plus ou moins contaminés. Cette pilule, dont 
l'existence est encore' 'top secret" , représente 
l~ aboutissement de recherches entreprises aux 
Etats-Unis à partir de 1981 pour le compte 
du Pentagone qui voulait trouver, en cas de 
guerre nucléaire, une parade chimique à la 
radioactivité. Menées au Walter Reed Army 
Institute de Washington, les expériences 
débouchèrent, en 1985, sur un premier pro 
duit, le WR 2721, sous forme d'injection 
intramusculaire capable d'augmenter par 
trois ou quatre le degré de résistance aux effets 
radioactifs. On pouvait certes améliorer ce 
score, en augmentant la résistance aux radia 
tions par dix ou par vingt. Mais avec une 
contre-indication grave: on détruisait du 
même coup les cellules nerveuses. Le Penta 
gone investit à nouveau des sommes colossa 
les pour arriver à un nouveau produit: 
comme il n'est pas facile de se faire posément 
une injection en pleine bataille ou explosion 
atomique, on souhaitait une substance plus 
simple à prendre: gélule, dragée, pilule. 
Depuis le début de 1986, les spécialistes de 
Walter Reed testent, effectivement, un WR 
2721 en comprimés, destiné aux militaires et 
à tous ceux qui travaillent dans une centrale 
atomique. Cette médication est particulière 
ment destinée aux membres du personnel de 
sécurité des centrales, les plus exposés en cas 
d'accident. Mais jusqu'à présent, les savants 
américains n'ont pu essayer leur pilule que 
sur des animaux cobayes. Pas encore sur des 
humains faute d'accidents suffisamment gra 
ves dans les centrales américaines. » (VSD, 
15 - 21 mai 1986.) La destruction des cellules 
nerveuses est encore provisoirement considé 
rée comme une « contre-indication », mais 
l'expérimentation plus poussée que permet 
tra la multiplication des accidents dans les 
centrales en fera vite voir tous les avantages, 
d'abord pour un « personnel de sécurité» 

trop enclin à la nervosité et à « l'erreur 
humaine », puis pour l'ensemble de la popu 
lation, qui doit pour l'instant recourir à une 
chimie moins radicale afin de lutter contre 
l'angoisse (voir l'article Ablation). Elle sera 
ainsi prémunie, par la même occasion, con 
tre ces« malaises éprouvés par certaines popu 
lations des pays de l'Est à des milliers de 
kilomètres de Tchernobyl» et qui, selon un 
expert dont l'infamie devrait désormais être 
fameuse, le Pourrisseur Tubiana, « ont tou 
tes les caractéristiques des maladies psycho 
somatiques» (ibidem). Les moutons au 
césium apparus dans l'ouest de l'Angleterre 
offrent en revanche un modèle de calme dont 
peuvent s'inspirer tous les citoyens. 

« En quittant la ferme, nous empruntons 
la route de la vallée pour aller à Goldsboro. 
Les sirènes de Three Mile Island se déclen 
chent souvent et, toutes les fois qu'il y a un 
problème sur le site, les gens de Goldsboro 
entendent hurler les haut-parleurs. Avec une 
population qui diminue sans cesse à cause des 
départs et des morts, Goldsboro a l'impres 
sion de n'être qu'un tas de masures ( ... ) à 
la merci de puissances obscures» (extraits du 
Village Voice cités par Libération du 4 juin 
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1986). Ces« puissances 0 bscures », à la merci 
desquelles nous sommes tous, que sont-elles 
d'autre que nos propres pouvoirs matériels 
séquestrés par la déraison étatique, retour 
nés contre la vie pour servir au maintien d'un 
ordre dont personne ne veut, mais auquel 
tout le monde doit se résigner? Ordre dont 
la terrible absurdité est devenue si familière 
qu'on peut la pousser plus loin, quel qu'en 
soit le prix, sans craindre d'en formuler par 
avance une théorie scientifique. En son 
temps, Swift pouvait assez tranquillement 
avancer l'hypothèse qu'un homme aurait peu 
de spectateurs s'il offrait de montrer pour 
trois pence comment il peut enfoncer un fer 
rougi au feu dans un baril de poudre, sans 
qu'elle prenne feu. On mesure bien le pro 
grès de la déraison dans les sciences depuis 
moins de trois siècles, puisqu'il y a présente 
ment beaucoup de spectateurs, et assez satis 
faits des retentissantes promesses d'E.D.F. Si 
le temps de Swift n'avait pas été si barbare, 
chacun y aurait tenu spontanément un« rai 
sonnement de la Tuyère» (cf. La Nucleari 
sation du monde), qui aurait vite dissipé cette 
psychose superstitieuse, si ennemie de toute 
nouveauté. A - Il n'est pas scientifique de 
parler de ce qu'on ignore, et du reste per 
sonne, ayant pu se trouver à moins de trente 
mètres de l'explosion d'un baril de poudre, 
n'en a jamais rien dit. B - En jouant sur le 
mot « poudre », on évoque la vieille terreur 
des batailles, alors que dans ce cas le canon 
est tout à fait absent. C - Pour tout indi 
vidu qui se tient à une distance de 1 200 
mètres et plus, les effets sonores de l'explo 
sion sont simplement comparables au crépi 
tement d'un feu d'artifice d' im portance 
moyenne. D - Le SIDA tue beaucoup plus; 
et n'empêche personne de fumer et de boire, 
inconsidérément. E - Le spectateur 
moderne ne manie ni le fer ni la poudre, mais 
le plastique et le bulletin de vote. Il est civi 
que de laisser des savants très compétents, et 
salariés pour cela, juger de ce qui arrivera dans 
tous les domaines que l'on doit ignorer si 

complètement. F - Il faut apprendre à vivre 
avec la poudre. G - L'erreur humaine de 
manipulation ne peut rien prouver contre la 
surhumaine beauté du principe. H - En 
dépit de la cabale des envieux, il faut bien 
savoir qu'une somme de trois pence reste un 
prix très compétitif. 

La démence nucléariste a pu tout d'abord 
passer pour plutôt raisonnable et tolérable 
aux yeux de ceux qui n'étaient pas autrement 
choqués par l'état normal d'un pouvoir de 
classe dont cette concentration maximale 
admissible représente l'excès pathologique. 
Mais là comme ailleurs, on a même ensuite 
oublié en route ce qu'était cet état normal, 
pour pouvoir mieux accepter toutes les muta 
tions de la maladie, et se livrer à leur étude 
scientifique. A travers la nucléarisation 
s'accomplissent en même temps les tendan 
ces proprement suicidaires d'un monde 
emporté par le mouvement irrésistible de sa 
puissance accumulée, dont la violence revient 
désintégrer toutes ses conditions préalables 
d'existence, comme pour dérober à la pers 
pective d'un dépassement révolutionnaire le 
sol sur lequel elle s'appuyait, elle aussi. Et 
malgré toute la « technicité » de leurs dis 
cours, les tuteurs de ce monstrueux avorton 
historique qu'est le despotisme nucléariste ne 
disent finalement rien d'autre qu'Agrippine 
lorsqu'il lui fut prédit que Néron régnerait 
et tuerait sa mère :« Qu'il me tue, mais qu'il 
règne! » 
Ainsi les propagandistes d'E.D.F., littéra 

lement electrises par Tchernobyl, peuvent 
ils citer comme un bulletin de victoire le rap 
port d'un Institut de Protection et de Sûreté 
Nucléaires où sont décrites les mesures« pri 
ses en vue de limiter les conséquences de 
l'accident» : « Les terrains contaminés, écrit 
l' 1. P . S. N. "sont revêtus d'un film neu trali 
sant pour empêcher la poussière radioactive 
de s'infiltrer dans le sol. Deux à trois hecta 
res seraient ainsi traités chaque jour" . Le sol 
proche de la centrale a été gelé par l' injec 
tion d'azote liquide" pour éviter la descente 
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éventuelle d'eau contaminée vers la nappe 
phréatique" tandis que le fleuve voisin "a 
fait l'objet d'un renforcement et d'une suré 
lévation des berges pour éviter sa contami 
nation par les eaux de pluie ayant ruisselé sur 
les terrains contaminés voisins de la centrale". 
Quant aux toits des bâtiments, croit savoir 
l'I.P.S.N., ils "feraient l'objet d'un traite 
ment spécial (verre liquide) ayant pour but 
d'empêcher le lessivage de la radioactivité par 
les eaux de pluie" . Au total, estiment les spé 
cialistes de l'I.P.S.N., "il semble probable 
que les Soviétiques ont pu ainsi éviter une 
pollution importante et rapide des eaux par 
le sous-sol" . Et de conclure: "En tout cas, 
on ne peut qu'être très impressionné par 
l'ampleur des parades apparemment mises 
en œuvre". » (Supplément à la Vie électri 
que, mai 1986.) On perçoit distinctement 
l'enthousiasme qui s'empare des spécialistes 
de la survie monopolisée quand ils voient 
enfin venir le moment où leur pouvoir s' exer 
cera sans limite, où leur protection s'impo 
sera sans discussion comme indispensable. 
C'est avec la virile sobriété du ton épique 
qu'ils chantent les hauts faits de ces autres 
héros de la protection qui guerroient sur le 
front de l'Est, mais on sent à leur exaltation 
contenue combien ils brûlent de s'illustrer à 
leur tour. 

Car ici se fourbissent déjà les armes de ces 
prochaines campagnes, et, dans un grand 
bruit de bottes anticontarnination, on se pré 
pare, après avoir semé le risque, à récolter la 
moisson du désastre. « L'Isère vient d'être 
consacrée département à haut risque par 
Alain Carrignon et Haroun Tazieff. C'est 
dans les salons de la préfecture de Grenoble 
qu'a été intronisé hier après-midi le "groupe 
Bhopal" , pierre angulaire de la politique du 
nouveau ministre délégué à l'Environnement 
(également président du conseil général de 
l'Isère et maire de Greno ble). A priori, il était 
difficile de faire un meilleur choix. Un petit 
million d'habitants (la population du dépar 
tement) hébergera d'ici à la fin de l'année 

près du dixième de la puissance nucléaire 
française. Il n'y a que dans l'agglomération 
grenobloise que l'on peut compter autant de 
têtes (400 000) dominées par une telle quan 
tité d'eau (un milliard de mètres cu bes 
retenus par les barrages les plus proches). 
C'est aussi dans la banlieue de la capitale 
alpine qu'on trouve 3 des 15 entreprises chi 
miques jugées les plus dangereuses de l'Hexa 
gone. Et la nature n'est pas en reste. Pour 
sortir de l'agglomération (à 200 mètres d'alti 
tude seulement), on emprunte un défilé 
dominé par des parois de 3 000 mètres dont 
des pans entiers s'écroulent parfois. Enfin, 
sous la partie la plus peuplée du département 
court un axe sismique en forme d'arc de cer 
cle qui s'étend de la Suisse jusqu'à la Pro 
vence: deux secousses importantes se 
produisent en moyenne tous les cent ans ; et 
justement, depuis près d'un siècle, rien n'a 
bougé. "Raison de plus, dit Tazieff, pour 
redouter l'imminence d'un tremblement de 
terre dévastateur. " Pour éviter tous ces désas 
tres, le "groupe Bhopal" s'est doté d'une 
philosophie: "préparer la guerre en temps 
de paix".» (Libération, 31 mai-1 cr juin 
1986.) L'Isère et la misère continuent. Nous 
n'avons pas de pouvoirs, mais on nous garan 
tit qu'ils seront employés à éviter les désas 
tres imminents en nous y préparant, comme 
ils l'ont été à en préparer l'imminence en 
nous la cachant, aussi judicieusement qu'une 
centrale sur un axe sismique. L'autojustifi 
cation du système par ses propres catastrophes 
réalise le programme de contrôle social 
qu'Orwell voyait encore dans les termes 
d'une guerre avec un ennemi extérieur. Dans 
cette société en guerre contre ses possibilités 
dévoyées, il faut appeler à la mobilisation per 
manente contre un ennemi intérieur omni 
présent, puissance obscure dont les agents, 
comme autant de transformateurs au pyra 
lène, peuvent à chaque instant déclencher 
l'offensive et propager leur poison indestruc 
tible. Pour les promoteurs du« Groupe Bho 
pal », «les enseignements tirés du 
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département à haut risque, transformé alors 
en modèle sécurisé, pourront être extrapolés 
au niveau national» (ibidem). Il est aisé de 
voir qu'un tel modèle, aussi « sécurisé» soit 
il, ne peut avoir d'efficacité que pour habi 
tuer la population à l'idée d'accomplir au 
commandement les grandes et petites 
manœuvres de la survie militarisée. Le véri 
table usage de tous les exercices et plans 
d'évacuation, c'est la mesure - et par là 
même le renforcement - de la docilité des 
gens ; et la manipulation de cette docilité 
dans un sens favorable à une concentration 
toujours accrue du pouvoir. 

A l'avant-garde de ce combat, les nucléa 
ristes, qui traduisent en pouvoirs techniques 
précis le refus de l' histoire, croien t avoir 
trouvé avec le chantage permanent de leurs 
« impératifs de sécurité» l'arme absolue de 
la soumission. Et les catastrophes, qui, selon 
la vieille logique du racket, sont paradoxale 
ment la garantie de leur sérieux, devraient 
donc soutenir leur crédit défaillant - tant 
qu'en en évacuant les évacuateurs les hom 
mes n'auront pas entrepris de reconstruire le 
territoire de la vie. Mais en attendant, comme 
pur spectacle de la catastrophe, chaque Tcher 
nobyl peut déjà servir d'autres exigences fon 
damentales du capitalisme bureaucratique, 
et ouvrir opportunément de nouveaux mar 
chés à l'instrumentation de la dépossession. 
A la place des ensem bles d' 0 bj ets admirables 
constituant la panoplie du consommateur 
heureux et représentant une pseudo 
personnalité, avec ses qualités humaines 
prétendues, on propose donc maintenant, 
comme marchandises de pointe pour 
consommateurs malheureux, divers attirails 
de protection et de détection servant à déce 
ler ces qualités bien réelles des choses qui 
constituent aujourd'hui leur personnalité 
nocive. Et dans le même sens, inaugurant 
audacieusement un nouveau style d'argu 
ments de vente, bien adapté aux conditions 
qui se mettent en place, la chaîne de super 
marchés Mammouth a pu équiper ses suceur- 

sales alsaciennes d' instrumen ts de mesure de 
la radioactivité, de balances à becquerels, 
pour affirmer dans sa publicité: « Pendant 
que la France polémique, Mammouth agit. 
Achetez vos fruits et légumes en toute sécu 
rité.» (Le Monde, 17 mai 1986.) 

Mais quand les marchands prétendent 
encore nous revendre au détail la survie 
monopolisée par les bureaucrates, ils ne font 
que contresigner de leur cynisme, à la façon 
des accapareurs de toutes les époques de crise, 
les proclamations martiales du terrorisme 
nucléariste. Le programme affiché de celui 
ci « c'est la discipline du camp substituée à 
l'ordre de la cité, c'est l'état de siège devenu 
l'état normal de la société» (Custine). Untel 
programme doit lourdement tenter de for 
cer l'adhésion en invoquant la froide néces 
sité, en se présentant sous les espèces de 
l'objectivité scientifique. Et ce qui parle si 
fort, dans l'inversion de la vie, c'est un pou 
voir qui ignore froidement toute nécessité 
humaine et qui dispense chaque jour les véri 
tés objectives qui s'accordent avec la fiction 
du moment. L'État français, le plus avancé 
du monde dans la démence nucléariste , n'a 
pas conquis son « indépendance énergéti 
que », mais il a parachevé son indépendance 
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vis-à - vis de la société, en rendant celle-ci 
encore plus dépendante. Cette production de 
la dépendance, planifiée autoritairement sur 
les bases de l'irréalisme et du mensonge géné 
ralisé, appelle dans les moyens du condition 
nement unilatéral une concentration 
semblable à celle qui s'est opérée dans la déci 
sion elle-même : ce sont déjà les mêmes cir 
cuits hiérarchiques, soustraits non seulement 
au contrôle mais même à l'information de 
l'électeur, qui imposent les décisions vitales 
et qui diffusent la propagande que répercu 
teron t ensui te les médias. Ainsi les scien tifi 
ques modérément critiques du G.S.I.E.N. 
(Groupement de Scientifiques pour l'Infor 
mation sur l'Énergie Nucléaire) ont-ils 
démontré que le questionneur Arvonny, si 
inventif quand il s'agit de nier les faits (voir 
l'article Abêtissement), se contentait pour en 
fabriquer d'autres de reproduire les commu 
niqués d'E.D.F. à l'intention de son 
« modèle sécurisé » de lecteur, sans même 
faire mine d'enquêter le moins du monde par 
lui-même, ne serait-ce que sur les contradic 
tions qui apparaissent jusque dans les docu 
ments fournis par ailleurs par cette même 
E.D.F. Et de la même manière le foisonne 
ment périodique d'articles de presse vantant 
les merveilles de l'agro-industrie ne doit rien 
à la génération spontanée, mais tout à la 
manipulation par la propagande de 
l'I.N.R.A. (voir l'article Abat-faim). 

Cette intoxication si mal camouflée en 
information porte la marque reconnaissable 
de son milieu d'émission: elle étale solen 
nellement des statistiques incontrôlables et 
des chiffres invérifiables, comme si toute la 
société se composait de fonctionnaires doci 
les ; et elle aligne pompeusement des sigles 
incompréhensibles, désignant d'obscures 
mais puissantes institutions, avec la satisfac 
tion du dévot qui répète des formules pieu 
ses, et croit ainsi susciter un respect craintif. 
Les bureaucrates sont les jésuites de l'État, 
disait Marx: ils conservent aujourd'hui le 
programme de leurs prédécesseurs (perinde 

ac cadaver), mais ils ont perdu tous leurs 
moyens de persuasion. Quelle que soit la 
bonne volonté de notre époque en cette 
matière, la crédulité la plus débonnaire se las 
serait d'une nourriture aussi indigeste. D'ail 
leurs on ne croit pas à des chiffres : on les 
connaît pour exacts, ou non; c'est-à-dire 
qu'il faudrait ici se résigner à l'impossibilité 
de les vérifier (quand ils nous paraissent expri 
mer une réalité nocive, on nous annonce aus 
sitôt qu'ils sont faux, ou « non significatifs »). 
Dans le discours unilatéral des propriétaires 
de la technique, les chiffres signifient pesam 
ment la référence rationnelle en fait perdue 
avec l'affranchissement de toute réalité his 
torique; et leur abasourdissante accumula 
tion doit assurer le spectateur impuissant que 
ce qu'il ne comprend pas, d'autres le com 
prennent, y sont aussi à l'aise qu'un poisson 
dans l'eau réchauffée par une centrale. Les 
apparences de logique, que le langage 
bureaucratisé soutient si mal, sont censées 
être sauvées par la précision de l'abstraction 
chiffrée. Si dans le discours du pouvoir spec 
taculaire, le leitmotiv obsédant de tous les 
pseudo-raisonnements est la tournure « et 
d'ailleurs» - qui introduit effectivement 
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une considération tout autre mais lui prête, 
du seul fait qu'elle élit celle-là dans l'infini 
des choix arbitraires, une apparence de rap 
port logique -, dans la description mesu 
rée de la nuisance-radiation, la tournure de 
base est « ce qui équivaut ». Et là le simple 
secret est, par une escroquerie intellectuelle 
moins subtile que la description de la vaine 
course d'Achille derrière la tortue, d'ou blier 
le processus cumulatif au profit de l'instant 
considéré, et d'extrapoler à partir de ce frac 
tionnement une moyenne où le mouvement 
de la nocivité se trouve aussi bien aboli que 
celui d'Achille. En réponse à de tels sophis 
mes, une remarquable pertinence, dans la 
forme et dans le fond, marquait cette 
réflexion émise le 20 juin, alors que la Corse 
mangeait des bécquerels savamment norma 
lisés par Pellerin- Tête-de-Mort, dans le jour 
nal autonomiste Arriti: «Nous nous 
proposons de botter les fesses d'un spécialiste 
durant une heure seulement. Et nous lui 
expliquerons que sur une année, il y a 8 760 
heures et qu'il n'aura donc qu'à répartir les 
coups sur 8 760 heures, ce qui lui apparaîtra 
certainement insignifiant. » (Cité par Libé 
ration, 8 juillet 1986.) 

A l'inverse de ce simple début de formu 
lation d'un programme pour «non 
spécialistes », il revenait légitimement aux 
staliniens d'outrer encore le mensonge auto 
ritaire et, par une anticipation du totalita 
risme nucléaire achevé qui est chez eux 
comme un retour de flamme, de révéler mala 
droitement le secret de tous les tours de passe 
passe quantitatifs. Cherchant à secourir« le 
Pr Pellerin et d'au tres experts, seuls face aux 
attaques des antinucléaires et des nostalgiques 
de la guerre froide », l'Humanitédu 12 mai 
1986 définissait ainsi le point de vue des 
matérialistes de la désintégration sur la contri 
bution de Tchernobyl à la radioactivité 
ambiante : « Lorsqu'on multiplie 100 ou 400 
fois 0, on obtient toujours O. »Ce qui est aussi 
manifestement tenu pour rien, puisque per 
sonne n'a les moyens de le/aire valoir, c'est, 

au-delà de tout argument rationnel, la réa 
lité elle-même: il ne reste que le majestueux 
déroulement de l'abstraction, que rien ne 
peut plus venir contredire. Et ce zéro qui 
anéantit toute contradiction est certainement 
une mesure d'avenir pour une société qui 
court au néant avec tant de persévérance. 
Nous laisserons ici de côté le problème de 
savoir si le stalinisme de l'après-Tchernobyl 
peut en outre espérer voir les mutations végé 
tales vigoureusement encouragées en Ukraine 
réaliser le programme de Lyssenko, et ainsi 
les résultats d'une science démente justifier 
a posteriori cette tentative d'application 
scientifique de l'idéologie devenue folle. 
L'inéluctable prolifération des conséquences 
du délire étatique nous est suffisamment 
garantie par ce présentateur de la télévision 
russe qui affirmait « qu'il était impossible 
d'arrêter le progrès de la connaissance », ajou 
tan t, comme pour alourdir jusqu'à la carica 
ture l'inversion idéologique du réel, que 
« l'atome pacifique continuerait à servir le 
genre humain» (Libération, 2 juin 1986). Il 
nous supprimera plutôt que de nous priver 
de ses services. 

Désormais les nucléaristes n'ont plus 
besoin de préparer leur prochaine erreur : ils 
en possèdent un vaste stock d'avance. Tous 
leurs efforts se concentrent sur la tâche de 
nous apprendre à vivre avec cet arriéré 
d'inconscience, avec cette puissance d' arrié 
ration. Les forces mêmes qui nous ont 
échappé se montrent à nous dans toute leur 
nuisance, et leurs émissaires nous prient de 
croire qu'ils la mesurent parfaitement. 
Aimez-vous les becquerels? On en a mis par 
tout. Ceux qui nous en informent le font 
même avec une certaine satisfaction scienti 
fique. Cependant le bluff à l'abstraction 
quantitative, qui devrait rassurer sur la rnaî 
trise exercée par les spécialistes, et sur le 
« modèle sécurisé» de catastrophe qu'ils nous 
garantissent, tend de plus en plus à produire 
un effet exactement inverse: car ces chiffres 
qui ne disent rien sur ce qu'il faut craindre 
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font en même temps redouter le pire, dès lors 
que l'existence du mal est connue. Ainsi le 
choc en retour de l'irréalité quantitative 
fissure-t-il irréversiblement la « confiance» 
que l'on était parvenu à extorquer en laissant 
soigneusement ignorer ce sur quoi elle por 
tait. Les nucléaristes se montrent soudain 
pleins d'égards pour l'ignorance de la popu 
lation, parce qu'ils la voient se renverser en 
défiance. Il ne leur suffit plus d'ensevelir le 
passé et l'avenir sous une avalanche de chif 
fres, car à travers leurs mensonges contradic 
toires et leur impuissance patente, c'est le 
présent qui apparaît manifestement comme 
un gouffre insondable, un «trou noir» 
inconnaissable: «L' grand trou noir 
dousquon n'revient jamais », comme disait 
la Chanson du décervelage chère au Père 
Ubu. Les« nouveaux moyens de compréhen 
sion» dont on prétend nous doter mainte 
nant sont faciles à connaître par avance: il 
s'agit de« normaliser la définition des seuils» 
de nocivité en les multipliant autant de fois 
qu'il le faudra pour ramener celle-ci à zéro, 
de même que l'on a modifié la méthode de 
comptabilité des incidents dans les centrales 
afin de faire chuter leur nombre. Cette 
manière de falsifier la carte pour dissimuler 
le délabrement du territoire s'applique avec 
un même bonheur partout: ainsi, confron 
tés aux effarants progrès de l'analphabétisme 
(voir l'article Abécédaire), les planificateurs 
de l'ignorance modifien t le système de nota 
tion afin d'obtenir très scientifiquement le 
pourcentage de« réussite» aux examens non 
moins scientifiquement prévu. Bref, la 
bureaucratie, « ne pouvant évidemment pas 
supprimer les nuisances, ambitionne de par 
venir à en manipuler la perception. » (Dis 
cours préliminaire.) 

Mais la méfiance qui se généralise ne sera 
pas dissipée par de tels subterfuges, car elle 
repose sur une constatation très simple, et très 
aisément vérifiable, contrairement à la comp 
tabilité des picocuries et autres millirems : les 
propriétaires des moyens de contamination 

sont également les propriétaires monopolis 
tes des moyens de détection et de contrôle. 
Si l'esprit de la bureaucratie c'est le secret, 
« gardé à l'intérieur de la bureaucratie par la 
hiérarchie et à l'extérieur de la bureaucratie 
par son caractère de corporation fermée », ce 
formalisme trouve effectivement son contenu 
technique dans la domination nucléarisée, où 
ce n'est plus seulement« l'essence spirituelle 
de la société» qui devient propriété privée 
de la bureaucratie, mais toute son existence 
matérielle. Le principal résultat de cette 
monopolisation est de faire de toute tenta 
tive d'établir publiquement la vérité sur un 
aspect quelconque de la réalité une trahison 
envers le mystère de la bureaucratie. « La sup 
pression de la bureaucratie n'est possible que 
si l'intérêt général devient effectivement. .. 
l'intérêt particulier, ce qui ne peut se faire 
que si l'intérêtparûculierdevient effective 
ment l'intérêt général» (Marx). La tâche de 
démanteler les murailles nucléaires derrière 
lesquelles s'est concentrée l'oppression est 
aujourd'hui la tâche libératrice qui contient 
toutes les autres, car en elle l'intérêt particu 
lier devient effectivement l'intérêt général. 
Il est arrivé que l'on fasse à notre encyclopé 
die cette critique de manquer en quelque 
sorte d'unité théorique, de ne pas posséder 
de perspective historique centrale, ou même 
de ne rien apporter du tout de vraiment ori 
ginal. Nous pensons que dans cette malheu 
reuse époque, s'il reste encore assurément des 
efforts intellectuels de tout genre à accom 
plir, et des résultats théoriques à obtenir en 
précisant chaque fois mieux la critique de tous 
les aspects concrets de l'aliénation, la ques 
tion de définir pour l' histoire une« perspec 
tive centrale» est en revanche, avec quelques 
autres, tranchée par les faits, pour quicon 
que veut bien les voir en face sans s'égarer 
dans la spéculation. L'histoire réelle a 
continué d'avancer, par son mauvais côté 
inconscient, et ses résultats définissent contra 
dictoirement la conscience nécessaire d'un 
mouvement social capable d'agir effective- 
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ment contre la négation suréquipée de la vie. 
La construction d'un tel mouvement est une 
tâche de longue haleine, mais on peut déjà 
affirmer qu'il trouvera son chemin déblayé 
de beaucoup des problèmes qui ont par le 
passé encombré les tentatives de ce genre. 

Ainsi peut-on dire que la critique de la 
politique n'est plus à faire, quand la remar 
quable continuité étatique dans la nucléari 
sation fait justice des derniers semblants de 
nuances entre les programmes des partis. Et 
de même qu'un mouvement antinucléaire 
conséquent doit d'emblée être au-delà de la 
politique, unir en lui l'universel et le parti 
culier, il est nécessairement porté à trouver 
dans sa propre situation les fondements d'une 
critique de l'économie désormais faite par 
tous, non par un : la simple question de 
l'usage humain de la production matérielle, 
refoulée par toutes les idéologies progressis 
tes, revient comme une urgence vitale. Au 
passage se voit également réglée la vieille 
« question des nationalités» (la pollution n'a 
pas de patrie), ainsi que tous les faux dilem 
mes alimentés par l'alternative, largement 
idéologique, entre réformisme et révolution: 
sur toutes les réalités essentielles de la vie, il 
est à présent clair que l'on ne peut espérer 

obtenir un changement quelconque, même 
très limité, sans mettre en cause l'ensemble 
des intérêts qui gouvernent la dégradation du 
tout. On peut encore voir s'effondrer, sous 
l'action révolutionnaire de l'atome, la der 
nière mystification diffusée par l' intelligent 
sia soumise, selon laquelle nous aurions 
quelque chose à défendre dans nos« démo 
craties », quelque chose à sauver du péril tota 
litaire: que reste-t-il de ces fameuses 
« libertés », mise à part celle de déraisonner 
en toute impunité, dont les intellectuels 
font le plus grand usage, quand la fiction 
politique se résoud· dans le despotisme 
nucléariste ? Et c'est ainsi que Custine, 
fréquemment cité depuis la guerre froide 
pour établir une prétendue « tradition russe» 
de la bureaucratie, peut aujourd'hui servir 
à décrire une stalinisation du monde qui ne 
doit rien à la géographie, mais tout à l'his 
toire. Bref, la question nucléaire n'est autre 
que la question sociale dans sa simple vérité, 
telle que la concentre la fin d'un siècle qui 
avait cru pouvoir l'éluder. 

On nous répondra sans doute qu'un mou 
vement possédant une telle conscience 
n'existe nulle part. Et en France moins que 
partout ailleurs. Car si en Allemagne c'est un 
ministre qui a qualifié les violentes manifes 
tations antinucléaires de mai 1986 d'attaque 
contre l'État, formulant ainsi le sens vérita 
ble d'un mouvement que ses protagonistes 
ne s'avouent que rarement eux-mêmes, ici 
les pitoyables débris de l' écologisme en sont 
plutôt à se porter volontaires pour les exerci 
ces de protection civile, et à revendiquer la 
diffusion des consignes d'évacuation sur 
Minitel. La nécessaire réponse aux somma 
tions de l' histoire aliénée, qu'elles soient 
adressées sous la forme de « Tchernobyl» ou 
sous toute autre, est pourtant profondément 
réelle, même si à la superficie de la société 
le monopole de l'apparition détenu par l'illu 
sionisme du pouvoir en égare encore la recher 
che. L'exigence de vérité dans la vie sociale, 
où d'aucuns voudraient voir une préoccupa- 
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tion éthique, un idéalisme, montre aujour 
d'hui, quand le mystère de la bureaucratie 
s'épaissit partout en empoisonnant la vie, son 
sens éminemment pratique. Avec la scission 
toujours approfondie entre les soliloques 
de l'irréalité et la réalité sans expression 
officielle, le mensonge nuira de plus en 
plus à ceux qui l'emploieront. La vérité 
redevient un moyen d'influence nouveau, 
tant l'oubli lui a rendu de jeunesse et de 
pUIssance. 

On a pu en même temps constater une fois 
de plus, à l'occasion de Tchernobyl, que les 
vérités sociales, l'existence sociale de la vérité, 
ne pouvaient être acquises par quelque 
démonstration théorique, ni établies par les 
seuls moyens de la connaissance objective, 
mais devaient être conquises par les luttes 
dans la vie sociale elle-même : aucun point 
de vue spécialisé, qu'il s'agisse de physique 
nucléaire ou de quoi que ce soit d'autre, ne 
peut prétendre s'émanciper des bases maté 
rielles de la vérité inversée sans s'allier à un 
mouvement social qui s'y attaque effective 
ment. En Pologne, les scientifiques proches 
de la clandestinité ont ainsi pu par ce canal 
fournir à la population des données exactes 
sur ce nouveau cadeau de l'amitié soviétique, 
que lui apportait le « vent d'est» autrefois 
chargé, dans la météorologie gauchiste, de 
disperser une contamination purement idéo 
logique. En France en revanche, les scienti 
fiques qui ont voulu briser la loi du silence 

. imposée par le gang nucléariste n'ont guère 
pu se faire entendre sur le moment au-delà 
de cercles très restreints. Ceci montre à la fois 
qu'existent, dans tous les secteurs, des spé 
cialistes prêts à se comporter en transfuges, 
et que manquent les forces pratiques suscep 
tibles de leur offrir, avec un terrain d'action, 
un emploi émancipateur de leurs capacités. 

Ces forces risquent malheureusement de 
manquer encore un certain temps. Mais la 
question du double pouvoir ne peut être 
repoussée au moment de la transformation 
révolutionnaire, elle se pose dans son projet 
même, dès lors que pour parvenir à une con 
naissance exacte des réalités à transformer il 
faut déjà acquérir une puissance pratique 
indépendante de l'information du pouvoir. 
Notre tâche est précisément d'aider à la for 
mation d'un tel réseau, fédérant tous les par 
tisans de la vérité déterminés à dresser des 
cartes précises pour les inévitables affronte- 
ments à venu. 
En conclusion, nous pensons pouvoir dire 

qu'il n'y a plus désormais dans ce monde 
que deux sortes de sérieux: celui des extré 
mistes de la domination, aussi évident que 
les moyens qu'ils ont de la perpétuer à tout 
prix, et le nôtre, dont ils fournissent contra 
dictoirement la preuve suffisante. Entre les 
deux, il n'y a que des irréalismes finalement 
négligeables. D'un côté, on est prêt à main 
tenir par tous les moyens la société de la 
dépossession, et l'on pense, comme Mac 
beth, que quand on s'est enfoncé si loin dans 
le sang, tout arrêt est impossible, et revenir 
en arrière aussi dur que de continuer. De 
l'autre côté, face à un changement matériel 
qui démontre chaque jour qu'il n'y a rien 
de mauvais qui ne puisse devenir pire, on 
veut simplement« conserver ouvertes toutes 
les autres possibilités de changement - à 
commencer bien sûr par cette possibilité pre 
mière que constituent les conditions mini 
males de survie de l'espèce -, celles-là 
mêmes que la société dominante cherche à 
bloquer en tentant de réduire irrévocable 
ment l'histoire à la reproduction élargie du 
passé ; et l'avenir à la gestion des déchets du 
présent. » (Discours préliminaire.) 
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