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te mouvement contre l'énergie nucléaire est né, cor>me
dans les autres pays, d'un mouvement plus général, que nous appelle-
rons, pour plui de commodité, le Mouvement Ecologique. Le mouvement
contre l'énergie nucléaire est en fait un aspect du Mouvement Ecolo-
gique.

Comme tout mouvement, qu'il soit philosophique, politi-
que ou religieux et le Mouvement Ecologique est un peu tout cela, il
y a les purs et les mitigés, les penseurs et les disciples plus ou
moins convaincus, le noyau pur et dur et la masse qui suit avec plus
ou moins de réserves.

Il est naturellement plus facile pour typer le mouve-
ment de décrire le noyau pur et dur. Voyons d'abord comment il est
apparu.

La France, depuis une vingtaine d'années, s'est trans-
formée très rapidement. Encore d'aspect agricole après la dernière
guerre, elle est devenue un grand pays industriel. Ses structures se
sont modifiées rapidement, le taux d'expansion économique pour les
années 1960 - 1970 rv'ayant jamais été aussi élevé au cours de l'his-
toire. Que la priorité au cours de ces vingt dernières années ait été
donnée à l'expansion, en négligeant l'homme, c'est-à-dire en lui don-
nant un travail parcellaire et en créant un milieu de travail où la
hiérarchie de valeurs était fondée sur l'efficacité et non sur les re-
lations humaines, c'est indéniable. Pourtant si nous arrêtions l'ana-
lyse en ce point, en expliquant la naissance du Mouvement Ecologique
comme une réaction contre une expansion économique très rapide,
nous serions très incomplets.

Ce n'est pas seulement en 1960 - 1970 que les structures
de la société française se sont modifiées rapidement.

Ainsi c'est en 1880 - 1890 que l'exode rural fut le
plus important en France. Les conditions de travail de ces millions
de paysans devenus à cette époque brusquement ouvriers des villes
étaient très pénibles. Quant aux atteintes à la nature ï II suffit
de parcourir les Houillères du Mord ou de relire ZOLA pour se rendre
compte qu'une région touchée par l'industrialisation était proprement
défigurée. Il n'était d'ailleurs pas nouveau que l'homme modifia la
nabure. L'agriculture et l'élevage avaient bien avant cette époque
totalement modifié l'environnement dans nos pays.

Alors pourquoi le Mouvement Ecologique s'est-il dévelop-
pé maintenant seulement ?

Parce que l'expansion a porté ses fruits. Actuellement
une partie non négligeable de la population a acquis un certain bien-
être matériel et estime que le prix à payer, sur le plan des relations
humaines et des atteintes à l'environnement, est trop élevé pour enco-
re accroître son aisance matérielle.

Le 'hoyau pur et dur" du Mojvement Ecologiste se recru-
tera donc essentiellement dans ce que les anglo-saxons appellent la
"upper-middle class", la classe moyenne supérieure. Le mot "supérieu-
re" désignant autant le niveau d'instruction que les moyens financiers.
Ce sont les professions libérales, les cadres moyens et supérieurs
et surtout les intellectuels, enseignants et chercheurs. Bien sûr,



toute cette classe sociale ne s'est pas convertie au Mouvement Eco-
logiste, loin de là. Mais les penseurs, les leaders en proviennent
essentiellement.

On notera le rôle important joué par la jeunesse cor-
respondante : les enfants issus de la classe moyenne supérieure et
nés après 1950, donc après l'occupation allemande, n'ont en France
jamais connu de privations. Or, la faim et le froid sont des choses
qui ne s'imaginent pas.

La philosophie du Mouvement Ecologique est encore lar-
gement en gestation. Cependant, un certain nombre d'idées-forces
peut-être dégagé :

- la société idéale serait composée de petites communautés sans hié-
rarchie, autogérées, vivant en harmonie avec la nature,

- ceci bien sûr, condamne un monde industriel comprenant de grandes
firmes. Celles-ci sont l'ennemi à abattre. Obéissant aveuglément
à leur intérêt, elles détruisent la nature et aliènent l'homme.

La lutte contre les centrales nucléaires, symbole exé-
cré d'une civilisation industrielle puissante et structurée, est une
des causes préférées du Mouvement Ecologique.

- La Nature est la valeur suprême. Des thèmes vieux comme le Monde,
le soleil, l'eau, la mer, les poissons, la forêt apparaissent sans
arrêt dans les écrits du Mouvement Ecologique. Modifier la nature
est un crime.

- Si l'humanité ne suit pas la voie préconisée par le Mouvement Eco-
logique, elle court à la catastrophe. Celle-ci pourra être provo-
quée de diverses façons : pollution nucléaire ou chimique, destruc-
tion de l'ozone de la haute atmosphère ou tout autre chose. Les
modalités de la catastrophe finale pourront varier, mais l'issue
fatale est inévitable. Avant cette catastrophe, l'humanité souffrira
sous le joug d'une société répressive policière que ne manqueront
pas d'instaurer les grandes firmes industrielles pour maintenir
leur puissance.

Que la doctrine du Mouvement Ecologique ait des côtés
irrationnels ou contradictoires, c'est évident. Néanmoins, l'expan-
sion économique connaîtra un jour des limites. Dans le processus de
stabilisation de la production de biens matériels/ il est possible
que le Mouvement Ecologique, ou ce qu'il deviendra, jouera un rôle
important. A l'heure actuelle, sans approuver l'ensemble des idées
du Mouvement, il est indéniable que beaucoup de gens considèrent cer-
taines d'entre elles avec sympathie.

Dans sa lutte contre les centrales nucléaires, le Mou-
vement Ecologique a deux alliés potentiels :



la peur. Evidemment, l'immense majorité de Ic population n'a pas de
connaissances particulières concernant l'énergie nucléaire. Les mi-
litants du Mouvement Ecologique se répandront donc un peu partout
en décrivant les catastrophes diverses et variées qui s'abattront
sur les malheureuses populations qui accepteront l'existence de
centrales nucléaires. En certains cas, ils peuvent créer de véri-
tables paniques ;

les intérêts matériels lésés par Ic construction des centrales nu-
cléaires. Qu'on ne s'y trompe pas. Les militants du Mouvement Eco-
logique sont désintéressés et sincères. Il est évident que les
principaux bénéficiaires de la lutte contre l'énergie nucléaire
sont les grandes firmes pétrolières. Cependant, des liens entre le
Mouvement Ecologique et ces firmes, contrairement à ce qui a pu
être dit (l), sont invraisemblables. Par contre, localement, on
peut trouver aux côtés des militants du Mouvement, de petits indus-
triels inquiets de l'élévation des salaires provoquée par l'exis-
tence d'un chantier de centrales nucléaires, des agriculteurs ex-
propriés mécontents, ou des résidents secondaires appréciant peu
l'animation apportée par la construction d'un important équipement
de ce type.

Les adversaires du Mouvement Ecologique sont potentiel-
lement tous les partisans de la croissance économique.

En Californie, le Mouvement avait provoqué un référen-
dum pour ou contre les centrales nucléaires. Il trouva contre lui
patronat et syndicats ouvriers. La participation du vote fut un re-
cord pour la région (70 % de votants). L'échec du Mouvement fut sévè-
re : 67 % des votants approuvèrent la construction de centrales nuclé-
aires. Les minorités, noire et d'origine mexicaine, défavorisées ma-
tériellement votèrent en bloc pour l'énergie nucléaire.

Le Mouvement va provoquer une demi- douzaine de réfé-
rendums semblables dans d'autres Etats des Etats-Unis. IlJes perdra
tous, sauf en Oregon, où sa victoire devra être comprise comme la
volonté d'un Etat non industriel de rester agricole*.

Le peuple américain est actuellement trop attaché à la
croissance économique et à l'esprit d'entreprise pour suivre les mots
d'ordre du Mouvement Ecologique.

En Suède, le parti centriste, assez représentatif de
milieux non industriels et da la "upper middle class" accède au pou-
voir. Il a basé en partie sa campagne électorale sur l'interdiction

* Depuis que ces lignes ont été écrites, la confirmation des faits
est venue : le Mouvement a perdu tous les référendums, même en
Oregon.



des centrales nucléaires. On attend avec curiosité le compromis qu'il
sera obligé de trouver avec les deux autres partis "bourgeois" avec
lesquels il formera le Gouvernement. Car ces deux autres partis re-
présentent, entre autres, les milieux de la grande industrie et de
ce fait, ne peuvent qu'être partisans de la croissance i?concniique
et de l'énergie nucléaire. De plus dans l'aventure, le parti centris-
te a perdu des voix et quatre sièges au Parlement, tandis que les
deux autres en gagnaient.

En France, l'expression pure et dure du Mouvement Eco-
logique est probablement constituée par les Amis de la Terre (Organi-
sation correspondant aux Friends of the Earth américaine). Les Amis
de la Terre ont un journal "le Courrier de la Baleine".

Le Mouvement Ecologiste est informel et non structuré
dans notre pays. Les Amis de la Terre n'en constituent qu'un noyau.
Mais leur originalité est de ne pas être liés, en tant qu'Association
à un parti politique.

Pour décrire les autres milieux favorables au Mouvement
Ecologique, il nous faut passer en revue le monde politique français.

En France, l'opposition est essentiellement constituée
par trois partis de gauche, signataires d'un "Programme Commun de
Gouvernement".

Un observateur superficiel pourrait constater que ces
Partis suivent le Mouvement Ecologiste dans sa lutte contre l'implan-
tation des centrales nucléaires.

En regardant de plus près, on remarque qu'ils sont seu-
lement hostiles au "programme nucléaire du Gouvernement", auquel ils
reprochent en gros deux choses :

- l'utilisation d'une licence industrielle étrangère (Westinghouse) ;

- l'existence de groupes industriels privés (Framatome -Creusot-Loire-
Novatome - etc.] ayant pratiquement le monopole de la construction
de composants très importants des centrales nucléaires.

Ces partis préconisent également des mesures législa-
tives (Agence de Sûreté Nucléaire par exemple), mais qui ne peuvent
en aucun cas être interprétées comme des pas vers l'interdiction
de la construction des centrales nucléaires.

Ainsi le Mouvement des Radicaux de Gaucha o diffusé un
texte approuvant la construction de centrales nucléaires "afin de
préserver l'indépendance énergétique du pays". (2)

Le Parti Communiste Français très attaché à la crois-
sance économique et à l'indépendance du pays, suivrait vraisemblable-
ment, s'il était au pouvoir, une politique de construction de centrales



nucléaires. Bien sûr, il 1'accompagnerc.it des mesures législatives
et des nationalisations qu'il préconise actuellement.

On notera que lors d'un vote au Conseil Général de
l'Isère, le 24 septembre 1976, le P C F n'a pas suivi le Parti Socia-
liste dans sa demande de surseoir à la construction du réacteur
SUPER PHENIX, aboutissement de la filière entièrement française des
surgénérateurs. Cette technique, purement française,a toutes les
chances de subir dans quelques années la concurrence acharnée de la
technique américaine correspondante.

Le cas du Parti Socialiste est moins clair. Ses diri-
géants actuels sont partisans de l'énergie nucléaire. Pierre MAUROY,
un des principaux dirigeants du Parti a déclaré "Etre contre l'énergie
nucléaire, c'est être contre l'intelligence". Néanmoins, il est indé-
niable qu'un certain nombre de ses militants, surtout les intellec-
tuels, enseignants et chercheurs, sont séduits par les thèses du
Mouvement Ecologique (principalement, l'aspect autogestionnaire). Une
fois au pouvoir, les dirigeants du P S, conscients des nécessités
économiques du pays, suivraient probablement une politique de cons-
tructions de centrales nucléaires (bien sûr compte tenu également de
mesures législatives et de nationalisations). Mais ils auraient pro-
bablement des problèmes avec une partie de leur troupe.

La "gauche écologiste" est donc représentée par des
milieux proches du P S. Elle trouve une autre expression dans des
milieux proches du P S U, parti de gauche non signataire du Program-
me Commun de Gouvernement, très minoritaire dans le pays et recrutant
beaucoup chez les enseignants.

Les moyens d'expression habituels de la gauche écolo-
giste sont deux hebdomadaires la "Gueule Ouverte" et le "Sauvage". Le
quotidien "Libération" exprime fréquemment des opinions analogues
ainsi que l'hebdomadaire le "Nouvel Observateur". Cette liste n'est
pas exhaustive. Appartient également à la gauche écologiste le
G S I E N (Groupement des Scientifiques pour l'Information sur l'Ener-
gie Nucléaire), groupe violemment anti-énergie nucléaire.

Du côté de la Majorité actuellement au pouvoir, un ob-
servateur superficiel constaterait un consensus en faveur du program-
me nucléaire gouvernemental. Cependant, il est invraisemblable que
le Mouvement Ecologique n'ait pas de résonances dans les milieux
aisés. On s'aperçoit, en effet, qu'il en a, en particulier dans les
partis du centre. On constate que les Associations de Défense locales
contre la construction de centrales nucléaires sont très souvent ani-
mées par des milieux conservateurs. Certains dirigeants de Partis de
Gauche en sont d'ailleurs conscients (3). Cette opposition anti-nu-
cléaire conservatrice aurait un bel avenir devant elle en cas de
changement de majorité en France (c'est ce type d'opposition qui s'est
développé en Suède). Elle n'a pas de moyens d'expression réguliers à
l'heure actuelle. Un certain nombre d'ouvrages existe (4).



Lorsqu'un projet de construction de centrales nuclé-
aires est annoncé, il se trouve toujours localement un certain nombre
de personnes acquises aux thèses du Mouvement Ecologiste. Ces person-
nes créent.alors immédiatement un Comité de Défense/ c'est le C R ï N
en Bretagne (Comité Régional d'Information Nucléaire), l'A P R O V A S
à Nogent-sur-Seine et d'autres ailleurs. Mais le Mouvement Ecologiste,
à lui seul, n'est pas assez puissant pour s'opposer à la construction
de la centrale nucléaire. Ses militants se répandront donc en es-
sayant de faire naître dans la population la peur de l'énergie nuclé-
aire, et en s'alliant si possible avec des représentants d'intérêts
privés lésés par le chantier de la centrale nucléaire.

On constate ainsi que les zones agricoles riches et
les régions touristiques réagissent de façon hostile à l'annonce de
l'ouverture d'un chantier nucléaire. Bénéficiant d'un niveau de vie
élevé, hostiles à l'industrie, les habitants seront réceptifs aux
idées du Mouvement Ecologique.

Les zones agricoles pauvres, les régions industrialisées
accueillent avec beaucoup plus de réserve les militants anti-nuclé-
aires.

En France, les régions qui, a priori, seront les plus
hostiles aux centrales nucléaires seront, entre autres, l'Ouest tou-
ristique (littoral breton et vendéen), la côte méditerrannéenne. Par
contre, le Nord industriel et la vallée du Rhône seront plus accueil-
lants.

Les campagnes d'information concernant l'énergie nuclé-
aire ne doivent pas se limiter à ce seul sujet.

Il est absolument primordial d'exposer totalement le
problème de l'approvisionnement en énergie et ses liens avec l'éco-
nomie du pays : liens avec la croissance économique et la balance
des paiements (c'est-à-dire avec l'indépendance énergétique).

Là est le fond du problème : les thèses en présence,
celles du Mouvement Ecologiste et celles des partisans de l'expansion
économique doivent être clairement exposées. La population doit pou-
voir choisir en toute connaissance de cause.

Ensuite, les deux points sur lesquels il faut insister
sont : la sûreté nucléaire, afin de lutter contre Ic panique que ne
manqueront pas d'essayer de créer les militants écologistes, puis sur
les problèmes d'environnement.

Le dossier des centrales nucléaires est bon. Il est
vraiment regrettable que ces installations remarquablement s'ùre et
modifiant si peu l'équilibre naturel soient prises comme cible pri-
vilégiée par le Mouvement Ecologiste. Il est vrai que ce Mouvement
ne doit pas être confondu avec celui des défenseurs de la nature.



C'est pourquoi, nous terminerons par une déclaration
de Ray ARN1ETT7 nouveau Président de la National Wildlife Federation
puissante association de défense de la nature américaine (3,5 mil-
lions d'adhérents) : "Nous avons besoin d'énergie.... et l'énergie
nucléaire est la moins polluante et la meilleure réponse à nos be-
soins d'énergie". Et Ray ARNETT ajoute : les mouvements onti-énergie
nucléaire "sont la cause de tempf.tes de papier, ils embrouillent la
discussion... tout cela coûtant des millions de dollars et faisant
perdre du temps... et finalement c'est le peuple américain qui paie
les pots cassés".
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