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(De Los Alamos à Nagasaki)

Une des difficultés dans l’analyse du nucléaire, c’est que les enjeux qu’il soulève sont gigantesques et participent
de toutes les questions nouvelles et vitales auxquelles le capitalisme Thermo-Industriel  1 nous confronte depuis plus d’un
siècle et demi. C’est un fait social total qui concerne l’ensemble de la société, de ses institutions, de son histoire, qui a
envahi sans que nous en ayons conscience les moindres interstices de nos vies, jusqu’à l’usage de la langue, 2 et c’est
comme tel qu’il doit être analysé. Replacer son avènement dans un contexte historique long est indispensable pour en
comprendre la nature, pour lui donner tout son sens, toute sa dimension.

L’année 1945 fut l’année où apparurent aux yeux stupéfiés du monde les premières photographies des camps de
la  mort  d’une  part,  et  quelques semaines plus  tard,  les  rares  images  du bombardement  atomique de la  population
japonaise, deux crimes contre l’Humanité, dont le second se doublait dès l’origine d’un biocide universel, systémique et
persistant.

Ce dernier évènement fut tellement massif, soudain, étonnant, que l’intellect et l’imaginaire occidentaux en furent
tétanisés. Précisons que drapée dans le prestige d’une révolution scientifique, la publicité de l’opération fut en outre si
bien agencée qu’aujourd’hui encore les caractéristiques des bombardements et les études de leurs suites sont toujours
inaccessibles ou ont été détruites par des incendies. En fait, le degré de falsification historique à laquelle l’invention du
nucléaire a donné lieu dès son origine en fait une des figures archétypales de la manière dont les vainqueurs écrivent
l’Histoire, surtout depuis que celle-ci a connu des bouleversements dont l’ampleur est inédite.

Plus généralement : depuis deux siècles, « le vol de l’Histoire » – comme dirait Jack Goody – est proportionnel
aux désastres engendrés par le capitalisme T I, ce qui donne à tous ces « arrangements avec la réalité » le statut final de
gros  « secrets  de  famille » :  un  concept  déterminant  emprunté  à  la  psychanalyse  afin  d’illustrer  à  quel  point  les
refoulements de l’historiographie du capitalisme occidental sont profonds. Il est à ce propos totalement insuffisant de
pointer la création des « récits fondateurs » des Etats-nations en voie de constitution au XIXe siècle comme seule cause de
ces dénis.

Après le 9 aout 1945, pris dans une mystification progressiste, la quasi-totalité des médias, des politiques, des
scientifiques et des intellectuels en firent l’apologie, ce qui a contribué à légitimer l’avènement d’une nouvelle époque
historique. Reste une question lancinante : pourquoi les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki n’ont-ils pas été
jugés comme crime commis contre l’Humanité, au moins par les philosophes qui, pour la plupart, ont semble-t-il été
atteints à cet endroit d’un mutisme frisant la dérobade indigne, à l’exception notable de Günther Anders  ? Une dérobade
morale  qui  signait  l’extinction  progressive  des  intellectuels  d’envergure  et  qui  ne  fut  pas  sans  de  gigantesques
conséquences. L’Humanité paiera au prix fort cette désertion des clercs.

Bien qu’il soit indispensable d’examiner en détail certaines spécificités de sa naissance, de sa mise en place et de
ses dégâts,  en rester aux approches scientifiques  ou techniques pour élaborer  une  critique du nucléaire  manquerait
totalement son but. En effet, cela consisterait à enfourcher la conception du monde véhiculée par le mode de connaissance
qui fut justement à la  base de son invention.  Autrement dit,  si l’invention de l’arme atomique fut le produit  d’un
gigantesque laboratoire continental et d’un colossal chantier industriel dans lesquels furent enrôlées jusqu’à six-cent mille
personnes sur trente-deux sites, il ne faut pas pour autant oublier de quel projet initial cela participait.

L’aventure du projet Manhattan ne fut ni plus ni moins que la recherche d’une solution ultime de terreur, plus
moderne, plus scientifique que les solutions « archaïques », faisant appel au fordo-tayloriste utilisé dans la première
guerre industrielle totale et mondiale de 1914. Une sorte de solution finale dans la recherche d’une puissance supérieure
qui, en outre, devait minimiser le déploiement de moyens logistiques sur le terrain des opérations et diminuer les risques
de pertes pour l’assaillant.

Mais ce qui allait donner toute son importance à cette innovation, ce fut la nouvelle dimension politique qu’elle
attribuait au possesseur de cette arme de destruction et de domination totales. La contamination puis la colonisation des
pouvoirs politiques par les  Complexes  ont constitué le point de départ d’un autre monde dont un recul suffisant nous
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autorise à dire qu’il est en état de guerre générale, mais non déclarée, contre toutes les formes de vie animales, végétales,
et qu’il transforme tout le minéral en « ressources » : un terme issu du réductionnisme pour désigner d’abord notre havre
de vie, la Terre, puis par contagion, ses habitants, avant que ceux-ci ne deviennent finalement des variables d’ajustement,
c'est-à-dire des abstractions destinées à circuler, comme le capital.

Ainsi, le nucléaire est la figure de proue d’une civilisation devenue fondamentalement morbide et mortifère. En
conséquence, étudier le nucléaire, c’est proposer de disséquer l’archétype puissant d’une mort tutélaire comme aucune
autre  civilisation  n’en  avait  jamais  produite  dans  l’histoire  humaine.  Penser  le  nucléaire  a  donc  quelque  chose
« d’impossible » : cela oblige à penser cette figure exceptionnelle de la mort en marche, sous toutes ses formes, dans tous
ses états, sans qu’aucun d’entre nous puisse en prévoir le terme de manière plausible. En outre, il n’y a pas et il n’y aura
jamais d’espoir de « délivrance », ce que tout être humain normalement constitué ne peut se résoudre à accepter. Il s’agit
là d’un des aspects les plus rebutants pour la réflexion, une sorte d’épreuve du feu pour la pensée.

C’est pourtant à cet impossible qu’il s’agit de se colleter : pointer ce qu’il y a de plus mortifère au cœur de cette
civilisation, isoler la charge d’angoisse extrême qu’elle charrie avec le nucléaire, ouvrir la voie à la réflexion et au désir de
s’opposer à cette monstruosité, au lieu de la refouler sans cesse, ce qui mine dangereusement la conscience universelle
depuis plus d’un demi-siècle..


