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 Introduction
Prométhée contre Zeus

2014 : sursaut Prométhéen ou guerre mondiale ?
Déjà fleurissent  les  théories  sur  l’inévitabilité  d’un nouveau 1914.  Les  agresseurs  présumés ?  La 
Russie  et  la  Chine. Intéressons-nous,  pour  éviter  le  pire,  aux  vrais  protagonistes  du  conflit  :  
Prométhée contre Zeus.

Oui, le monde est divisé en deux. En  ce  funeste  anniversaire  de  1914,  entre  provocations 
diplomatiques et militaires, résonnent à nouveau les trompettes de la guerre. 

En face, la Russie et la Chine. Leurs méthodes encore peu démocratiques doivent-elles suffire à en 
faire nos ennemis ? A moins que ce ne soit le progrès scientifique et technologique qu'elles veulent 
propager, pour la paix, à l'échelle eurasiatique...

Zeus contre l'humanité

L'enjeu est donc subtil. C'est ce que souligne Lyndon LaRouche, fondateur du LPAC, notre parti frère 
aux États-Unis :

« Il y a un aspect historique habituellement traité comme un mythe, mais qui n'en est pas un. Il  
oppose deux protagonistes: celui qui apporte le feu, Prométhée, et Zeus, l''oppresseur. Ce dernier,  
qui  s’oppose  à  l'utilisation  du  feu  par  l'Homme,  incarne  la  faction  impériale.  Prométhée,  en  
résistance contre Zeus, offre le feu aux hommes.

« La caractéristique de l'humanité est d'être la seule espèce vivante à exister grâce à la maîtrise du  
feu. »  Ainsi,  « depuis  cette  fameuse  découverte,  notre  existence  dépend  inéluctablement  de  
l'augmentation volontaire du flux de densité d'énergie. Cette dernière s’exprime à travers le progrès  
technologique et le vecteur scientifique qui l'accompagne, permettant les conditions matérielles de  
notre marche en avant. » En ce sens, « l'humanité est l'ennemie de ce Zeus perfide (…) Le problème 
vient donc d'un système oligarchique qui, comme l'Empire romain, prétend que l'humanité ne doit  
pas investir dans l'utilisation du feu pour augmenter sa force de travail productive.

« Alors, comment faire ? On nous dit qu'il ne faut pas utiliser la puissance nucléaire. C'est la nouvelle  
politique des  années  1960 et  70.  Sous  l'influence de l'Angleterre  notamment,  nous  avons donc  
détruit  notre  propre technologie.  Nous avons perdu notre industrie  automobile,  notre industrie  
métallurgique, nous avons tout perdu ! Comment ? Sous la gouvernance de certains Présidents qui  
étaient opposés à Roosevelt. (…) Et finalement, ils ont tué Kennedy. »

La guerre oligarchique

« Nous faisons donc partie de ce système d'Empire transatlantique. Obama en incarne le pouvoir. De  
l'autre côté, il y a la faction eurasiatique, qui s'étend de la Biélorussie jusqu'à la Chine. Dans cette  
partie du monde, qui est  le  Nouveau Monde d’aujourd’hui, la mission lunaire Change, qui dépasse 
tout ce qui s'est fait dans ce domaine, met en lumière l'opposition entre une dynamique de progrès  
en Asie et celle d'une autodestruction totalement folle aux États-Unis. (…) Si nous allions tous dans la  
même direction que les Américains, le monde entier se précipiterait en enfer. »

Dans cette perspective, c'est un affrontement thermonucléaire avec la Russie et la Chine, orchestrée 
par un Zeus transatlantique possessif et jaloux, qui est à prévoir.

Comme le constate Lyndon LaRouche,  « nous sommes au bord de ce type de guerre oligarchique  
dont l'histoire fourmille : ce fut le cas du génocide de l'antique Troie, du massacre des chrétiens au  
temps des apôtres Pierre et Paul, de l'extermination des juifs sous le régime d'Adolphe Hitler et  
enfin,  de  ce  qu'on  appelle  aujourd'hui  le  mouvement  'environnementaliste'  (1),  dirigé  par  les  
pouvoirs transatlantiques associés aux intérêts de 'Wall Street'. » Pour l'oligarchie, en effet, mieux 
vaut disparaître que de laisser l'humanité se développer et se gouverner elle-même...
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Se battre pour la paix

Évoquant  notre campagne internationale pour un partenariat  transpacifique portant sur les plus 
hautes technologies, Kesha Rogers, future candidate du LPAC pour le Sénat (2), déclarait lors de ses  
vœux pour 2014 :

« Le monde est  en train de changer de manière dramatique.  Mais il  est  difficile  de ne pas être  
optimiste  en  voyant  le  formidable  changement  de  dynamique  à  l'œuvre  sur  le  continent  
eurasiatique.  Depuis l'Ukraine jusqu'à l'océan Pacifique,  une nouvelle alliance de coopération se  
forme, reprenant les vraies méthodes américaines que nous avions abandonnées depuis la mort des  
présidents Roosevelt et Kennedy. Pour la nouvelle année 2014, nous devons nous engager, en tant  
qu’américains, à revenir à nos propres principes de croissance, de progrès et de collaboration entre  
nations  souveraines,  en  détruisant  une  bonne  fois  pour  toutes  ce  système  monétariste  en  
banqueroute qu'est l'Empire de la City et de Wall Street. »

Destituer Obama, couper les banques en deux (Glass-Steagall), assumer la transition de l'euro vers 
des  monnaies émises sous forme de crédit  public pour sortir  du fascisme par le développement 
mutuel : voilà les véritables résolutions que nous devons prendre pour cette nouvelle année. En un 
mot, nous devons choisir le camp de Prométhée et son ambition eurasiatique. 

Notes  
1. Il s'agit là de mouvements spécifiques comme le WWF fondé par Philip d'Edimbourg, promouvant la  
dépopulation.

               2. Militante du LPAC (LaRouche Political Action Committee) au Texas, Kesha fut déjà deux fois candidate  
      pour le Congrès américain, recueillant jusqu'à 50       % des voix lors des primaires démocrates    
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Transition énergétique : 
Pour une vraie révolution industrielle

Certains seront tentés de tomber dans le piège d’une transition énergétique vers des énergies du  
passé,  alors  qu’il  faut  au  contraire  une  transition  vers  des  énergies  plus  denses,  capables  
d’engendrer une vraie révolution industrielle au service de la justice sociale et  d’une population  
mondiale en expansion. Notre dossier :

I. Et si l’enfer était vert ?
Déçus par la bataille de François Hollande contre le « monde de la finance » ? Rassurez-vous, ses 
amis les Verts lui mettent la pression sur le dossier « écologie » ! Son gouvernement a organisé un 
grand débat de janvier à juillet 2013 sur la transition énergétique, et en automne sera voté le projet 
de loi qui engagera notre économie vers l’avenir, le long terme : la « sobriété » énergétique et les 
énergies renouvelables. Belle utopie… ou cauchemar ?

Si  pour beaucoup,  ces  huit  mois  de débat  n’ont  pas créé de consensus satisfaisant,  la  synthèse 
publiée  le  18  juillet  fixe  clairement  le  principe  de  cette  « transition  énergétique » :  diminuer 
drastiquement  notre  consommation  énergétique  d’ici  à  2050  (on  parle  de 50 % !)  et  augmenter 
considérablement  la  part  des  renouvelables  (solaire,  éolien,  biomasse,  géothermie,  hydraulique, 
etc.). Eh oui, ce serait nécessaire pour ralentir le réchauffement climatique (nous ne traiterons pas ici 
de  la  polémique  sur  son  origine) !  Mais  pas  de  soucis,  cela  se  fera  sans  douleur,  grâce  aux 
innovations  technologiques  de  la  nouvelle  économie  verte.  L’objectif  serait  d’isoler  tout  le  parc 
immobilier d’ici à 2050, de généraliser l’utilisation des compteurs électriques intelligents, d’avoir des 
voitures qui ne consomment pas plus de 2 l. aux 100 km, de développer les systèmes de stockage de 
l’énergie… La logique ? Grappiller toute énergie à notre portée. Voilà la croissance, les emplois, les  
investissements de demain ! Dans cette société conviviale, chacun pourra être fier de « maîtriser sa 
consommation »  et  de  produire  localement  son  énergie,  même  les  pauvres,  puisque  l’État 
subventionnera l’accès aux technologies leur permettant d’être plus économes. Ainsi : « Demain, en 
vivant mieux, nous préserverons les ressources de la planète pour les générations futures. »

Bien-sûr, l’on ne peut pas être contre les économies d’énergie en tant que telles, ni les renouvelables  
pour certains cas spécifiques. Mais prétendre que ce soit la seule réponse à apporter à l’épuisement 
des ressources et aux problèmes environnementaux, c’est signer l’arrêt de mort de notre pays en  
tant que nation développée.

Pourquoi ? Réduire la consommation des ressources ne fait que ralentir leur épuisement. C’est donc 
juste repousser à plus tard le jour où il  n’y en aura plus. Mais, me dira-t-on, c’est pour cela que 
l’avenir est dans les renouvelables : le vent, le solaire, la biomasse, etc., ce sont des énergies qui se 
reconstituent !  Certes.  Mais  quel  est  le  coût,  l’effort  nécessaire  en  terme  de  main  d’œuvre,  de 
matières  premières,  d’espace  occupé  pour  capter  ces  énergies  tellement  moins  denses  que  les 
énergies fossiles ? D’ailleurs, la production de panneaux solaires, d’éoliennes, le forage des puits de 
géothermie, tout cela ne consomme-t-il pas des ressources ?

La seule véritable solution face à l’épuisement de telle ou telle ressource, ce sont ces bonds dans la  
pensée  que  l’homme  fait  et  qui  lui  permettent  d’utiliser  une  nouvelle  ressource,  jusqu’alors 
insoupçonnée,  et  de produire  plus  avec moins (ce que permettent  les  énergies  plus  denses,  cf.  
schéma). Sans une telle évolution, comment assurer un développement durable à une population 
croissante ?

Ces conceptions, aussi basiques soient-elles,  sont totalement absentes du débat sur la transition 
énergétique.  C’est  bien  pour  cela  que  contrairement  aux  renouvelables,  le  nucléaire  n’a  été 
considéré que du point de vue des dangers liés aux technologies existantes. La fusion n’a même pas  
été mentionnée comme perspective d’avenir, encore moins les pistes existantes pour construire des 
réacteurs à sécurité intrinsèque, utiliser d’autres ressources que l’uranium et retraiter les déchets 
radioactifs (cf. II. L’ABC de l’énergie).  Et  il  est clair  que François Hollande n’investira pas dans le  

http://www.committeerepubliccanada.ca/IMG/jpg/combustible_difference.jpg


nucléaire du futur, lui qui s’est engagé à réduire la part du nucléaire à 50 % du mix énergétique !

Mais, en fin de compte, le vrai problème de l’atome ne serait-il pas l’abondance et la prospérité qu’il  
promet à l’humanité ? A l’heure où l’austérité et le pillage financier détruisent massivement le niveau 
de vie des populations, il est bien plus commode pour nos dirigeants de nous prôner la «  sobriété » 
comme une nécessité imposée par la nature, plutôt que de défier les malthusiens de la City et Wall  
Street !

C’est quoi, le malthusianisme ?
Vous  pensez  que  nous  sommes  trop 
nombreux  sur  Terre  et  que  nos  maux 
viennent de là ? Alors, regardez en face le 
fantôme qui vous hante. Cette idée est née 
de  l’économiste  britannique  Thomas 
Malthus  (1766-1834).  Niant  la  faculté  de 
créer de l’homme, il  stipule qu’il  naît plus 
d’enfants que les ressources du milieu ne 
permettent d’en nourrir et que, de ce fait, 
les  moins  aptes  doivent  être  éliminés  en 
laissant  faire  la  famine,  les  guerres  ou 
autres  catastrophes  « naturelles ».  Voilà 
l’une  des recettes  qu’il  propose  dans  son 
Essai  sur  la  population :  « Plutôt  que  de 
recommander la propreté aux pauvres, (...) 
nous  devrions  construire  les  rues  plus 
étroites,  loger  plus  de  gens  dans  les 
maisons, et aider au retour de la peste ... ».

Cette  logique,  appliquée  aux  relations 
internationales, c’est l’impérialisme de type 
anglo-hollandais  qui  vise  à  empêcher  le 
développement  démographique  des 
« pauvres »  dans  les  pays  du  Sud  pour 
pouvoir  mieux  les  piller.  Mais  comme les 
génocides  et  l’eugénisme  passent  plutôt 
mal  depuis  la  chute  du  nazisme  (Hitler 
parlait de l’ « espace vital » des Aryens), le 
fantôme  de  Malthus  a  dû  repeindre  la 
vitrine en vert et en lutte contre le réchauffement climatique ! « Si j’étais réincarné, j’aimerais l’être 
sous la forme d’un virus mortel afin de contribuer à résoudre le problème de la surpopulation » : ce 
sont  les paroles prononcées en août  1998,  selon la  Presse Agentur (DPA) ,  par  le  prince Philip 
d’Edimbourg, fondateur du WWF (le Fonds mondial pour la nature) avec le prince Bernhard des 
Pays-Bas.

Pour  donner  un  vernis  de  science  à  tout  cela,  le  Club  de  Rome  publie  en  1972  Halte  à  la 
croissance ?, un rapport qui deviendra une référence dans les milieux universitaires et dirigeants, et 
qui préconise de limiter la population humaine à 3 milliards au maximum. En avril dernier, dans 
Sette Green , le mensuel vert du Corriere della Sera , l’un des co-auteurs (Joergen Randers) relance 
sa guerre contre la  surpopulation et  déclare sa confiance en l’  « élitocratie »  de la  Commission 
européenne  pour  établir  le  type  de  « dictatures  temporaires »  nécessaires  à  empêcher  le 
réchauffement climatique.

par Johanna Clerc
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II. L’ABC de l’énergie

1er mensonge : on peut réduire, sans douleur, la consommation énergétique

Le Conseil national du débat sur la transition énergétique prétend que l’on peut à la fois réduire  
massivement la consommation énergétique et assurer aux 2 milliards de laissés pour compte l’accès 
à un monde « plus juste ».

Faux ! Dans l’histoire de l’humanité, le lien entre hausse du niveau de vie – et donc justice sociale – 
croissance démographique et augmentation de la consommation d’énergie est direct. Autrefois, on 
ne parlait pas d’énergie mais de « force » ; le savant Leibniz parlait même de « force vive » . C’était la 
force de soulever un poids, de faire marcher une machine, de transporter des objets.

Limitée à sa seule force physique,  l’espèce humaine n’aurait  pu dépasser quelques centaines de 
milliers d’individus. En mettant à son service, grâce à son intelligence et au progrès technique, les  
forces de la nature (vent, eau, hydrocarbures et atomes), elle a pu décupler sa capacité de travail et  
créer les ressources pour accueillir plus de monde. C’est simple : au Moyen Age, une meule broyait 
150 kg de grains par heure – le travail de 40 hommes –, et la machine à vapeur de Papin a remplacé  
cent rameurs dans un bateau.

La consommation croissante d’énergie  par personne et  par  an (de 0,4 tep,  ou tonne équivalent  
pétrole, dans l’antiquité, 2 tep en Europe au XIXe siècle, à 4 tep pour un Français en 2011) est le 
reflet de ce processus.

C’est pourquoi, sans ces 4 tep, la France ne pourrait plus offrir à ses citoyens une éducation, un  
système de santé performant, une retraite méritée, même en éliminant force smartphones, ordis,  
consoles, etc. Et pour réaliser le type de progrès qui permettra par exemple aux paysans africains 
d’être assez productifs pour libérer leurs enfants du travail  des champs, il  faudra hisser à notre  
niveau la consommation d’énergie des pays les plus pauvres, aujourd’hui aux alentours de 0,3-0,5  
tep par personne et par an. En tout cas, revenir en arrière équivaudrait à éliminer de pans entiers de 
population.

2e mensonge : toutes les énergies se valent

Le  Conseil  national  du  débat  prétend  que  la  transition  vers  les  énergies  renouvelables  serait 
l’équivalent actuel des deux premières révolutions industrielles.

Ceci présuppose que toutes les énergies se valent et que pour porter l’humanité, il suffit qu’elles 
bénéficient au départ d’importants apports de l’État et des recherches de savants pour améliorer  
leur productivité. C’est comme le nucléaire, répète-t-on : l’État l’a subventionné et petit à petit, il est 
devenu rentable !

 



C’est ignorer ce que l’on appelle la densité, ou le contenu énergétiques. C’est-à-dire que la quantité  
d’énergie libérée par kg de matière première n’est pas la même. Ainsi, comme l’illustre le graphique 
ci-dessous,  pour  1,86  grammes  d’uranium,  on  obtient  la  même  quantité  d’énergie  qu’avec  1,6 
millions d’éoliennes ! 

De plus, chaque source d’énergie ne permet pas d’accomplir le même travail. On ne fait pas voler un 
avion avec du bois sec, ni décoller une fusée avec du gaz ou du pétrole  ! Comme le disait Leibniz, 
toute énergie a sa propre violence (sa densité de flux énergétique).

Or, pour être rentable, non du point de vue financier mais économique, toute énergie doit produire,  
grâce à son travail, plus de richesses qu’elle n’en consomme pour être produite.

Est-ce le cas des renouvelables ? L’exemple de l’énergie solaire est  caricatural. Peu importent les 
technologies utilisées, les panneaux solaires ne pourront jamais recueillir plus que l’ensoleillement 
au sol, dont la densité ne dépasse pas, en Europe, 200 à 350 watts par m2 (deux ampoules de 100 W,  
et uniquement dans la journée).

Le solaire a déjà été testé. En 1983, EDF mit en service Thémis, une centrale solaire géante de 10 800  
m2 de panneaux solaires installés sur 7 ha de terrain. Elle a été fermée en 1986, car son énergie  
coûtait 20 fois plus cher que celle des centrales nucléaires.

Pourtant,  l’État  oblige  EDF  à  acheter  le  MWh  de  solaire  à  600  euros,  contre  40  pour  le  
nucléaire,ponctionnant toute la collectivité nationale au nom de cette mode verte.

3e mensonge : les ressources sont finies

Si  chaque  ressource  naturelle  est  finie,  le  pouvoir  de  la  créativité  humaine  à  en  découvrir  de  
nouvelles n’est-il pas infini ? Le passage d’énergies moins denses vers de plus denses représente un 
saut qualitatif permettant de produire beaucoup plus, à moindre coût, et de libérer une partie de la  
population pour la recherche.

Le défi auquel nous sommes confrontés est la maîtrise de l’atome. Au XIXe siècle, l’homme découvrit  
qu’en brisant les puissantes forces reliant les éléments du noyau atomique, protons et neutrons, il  
pouvait libérer une énergie si abondante et puissante qu’elle pouvait garantir la survie de l’humanité.  
La fission de l’atome génère 100 000 fois plus d’énergie que les hydrocarbures, la fusion de l’atome,  
encore plus !

La  maîtrise  du  noyau  atomique  sera  aussi,  à  travers  la  séparation  isotopique,  la  fabrique  des 
matières premières du futur. Lorsque des éléments ont le même nombre de protons mais pas de  
neutrons,  on  les  appelle  isotopes  d’un  même  élément.  Ils  ont  des  caractéristiques  physiques 
différentes, par exemple le carbone 14 qui est radioactif, alors que les 12 et 13 ne le sont pas.

La transmutation – transformation d’un isotope en un autre – est  un phénomène naturel,  mais 
provoqué délibérément, il a des applications révolutionnaires. D’abord la transformation des déchets 
en éléments beaucoup moins radioactifs.  Irradiés au sein du  réacteur de recherche Myrrha que 
construit  la  Belgique,  les  actinides  (terres  rares),  plutonium,  neptunium,  américium  et  curium 
laisseront  place  à  de  nouveaux  produits  radioactifs  mais  de  vie  plus  courte  (3  à  7  ans).  La  
transmutation  créera  aussi  de  nouveaux  matériaux,  tel  le  xénon,  gaz  très  demandé  obtenu  en 
bombardant l’iode 129 avec des neutrons.

Les  réacteurs de IVe génération,  réacteurs à neutrons rapides (RNR) ou à sels fondus associés au 
thorium, en plus d’être bien plus sécurisés,  multiplieront  la ressource (plutonium et thorium) et 
permettront  d’incinérer  des  déchets  hautement  radioactifs.  Ils  offrent  également  de  multiples 
possibilités  d’utilisation  industrielle :  cogénération  d’électricité  et  de  chaleur,  d’électricité  et 
d’hydrogène, production de carburants de synthèse, etc.

La main d’œuvre ainsi libérée peut se consacrer à d’autres activités non productives mais garantes du 
progrès humain (éducation, recherche, santé, art…). 

par Christine Bierre
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Un historien du totalitarisme exhorte le gouvernement 
allemand à rompre avec son conseil climatique

8 juin 2011 (Nouvelle Solidarité) – Sous le titre « Tout droit vers la dictature climatique », le site du 
grand hebdomadaire allemand Focus a publié lundi, une interview avec l’historien et spécialiste du 
totalitarisme  Wolfgang  Wippermann,  de  la  Freie  Universität de  Berlin.  Il  y  qualifie  les  plans  et 
l’idéologie du «     Conseil Scientifique du gouvernement pour une Transformation Globale     »   (WBGU) 
comme dangereux et  anti-démocratiques.  Dirigé  par le  Dr  Hans-Joachim Schellnhuber,  agent  de 
Deutsche  Bank  et  de  la  Couronne  britannique,  le  WBGU  entend  imposer  une  «  grande 
transformation » de la société vers un âge vert sans carbone.

Au cours de l’interview, Wippermann s’étonne qu’on ne parle du rapport du WBGU que maintenant 
et « à quel point, jusqu’ici, personne n’y a trop porté publiquement attention. » En l’occurrence c’est 
même plus qu’étonnant, mais cela tient à l’incroyable  Gleichschaltung  [1] médiatique imposé d’en 
haut. Notre parti frère outre-Rhin, le Büso, est la seule force politique en Allemagne à avoir tiré la 
sonnette  d’alarme  sur  cette  monstruosité  en  lançant  une  mobilisation  appelant  à  l’immédiate 
dissolution du WBGU et, ainsi, porté le scandale sur la place publique. [2]

En  clair,  le  choix  des  termes  utilisés  dans  le  rapport  du  WBGU  rappelle  à  Wippermann 
« l’Internationale fasciste ou communiste. Je ne sais pas si cela a été fait exprès. Mais le langage  
employé est tout simplement affreux et cela me fait peur. En général, ceux qui parlent ainsi agissent  
également de la sorte… » 

A la question de  Focus  concernant la vision du monde et de l’humanité qui se cache derrière le 
« Contrat social pour une Grande Transformation », Wippermann répond qu’on a affaire ici à des 
« scientifiques fanatiques qui veulent imposer leurs propres représentations » . « Le Gouvernement 
fédéral aurait dû depuis longtemps prendre ses distances avec ce groupe. C’est vraiment dangereux.  
Les  propositions de scientifiques devraient  toujours  être  soumises au pouvoir  politique.  Soyons  
clairs : on ne peut pas simplement décréter qu’on veut une autre démocratie, un autre Etat et un  
nouvel ordre mondial. C’est tout simplement du délire. » 

Comme le souligne Wippermann, si les auteurs veulent se référer au « Contrat social » de Rousseau, 
comme cela est spécifié dans le résumé de l’étude, « alors c’est une orientation vers quelque chose  
d’anti-démocratique ». « Dans ce contrat social, il n’y avait pas de séparation des pouvoirs et pour  
Rousseau, la démocratie n’était pas une forme d’organisation de l’Etat appropriée… » 

Focus   :  « Comment des scientifiques,  dont on peut tout  de même supposer qu’ils  réfléchissent,  
peuvent-ils publier une chose pareille ? »

Wippermann :  « Je  crains qu’il  ne s’agisse pas d’une erreur,  car  ils  expliquent  aussi  comment ils  
veulent procéder pour améliorer le monde. Je ne critique pas le diagnostic. Mais ce que les auteurs  
proposent ici, c’est une dictature du climat, un Etat climatique. Qui plus est dans un cadre beaucoup  
plus large. Ils veulent par exemple abolir les États-nations. Ceux-ci, affirment-ils, ’ne peuvent pas être  
à eux seuls le fondement du rapport social’. Il est alors question d’un Super-État, une communauté  
d’États avec responsabilité collective et organisations supra-étatiques. Du point de vue historique, le  
WBGU  s’oriente  là  vers  la  ’Sainte  Alliance’  de  1815.  A  l’époque,  ce  regroupement  voulait  aussi  
améliorer le monde… » 

Dans  l’introduction,  les  auteurs  se  positionnent  cependant  « dans  la  tradition  de  la  démocratie  
libérale et de l’État de droit »  , poursuit Wippermann, « mais en même temps il  est appelé à un  
’renouvellement social par le débat’. Et qu’en est-il si quelqu’un n’est pas d’accord ? La violence ? Oui,  
c’est bien ce qu’exigent les auteurs. Ceci n’est pas la démocratie, comme nous l’avons et comme  
nous en entendons l’idée. Cela n’a rien à voir.  Et ce que réclament les auteurs pour lever toute  
ambigüité  n’est  pas  non  plus  compatible  avec  les  possibilités  et  les  moyens  d’une  démocratie  
moderne. » L’Histoire nous a fait suffisamment connaître de gens « qui veulent améliorer le monde  
après en avoir prophétisé la décadence et avoir forcé l’instauration de systèmes anti-démocratiques  
selon leur propre vision ». 
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Puis il ajoute :  « Pourquoi serait-ce encore à nous, Allemands, de non seulement prévoir la chute,  
mais  de  sauver  à  nouveau  le  monde ?  Le  monde  doit-il  toujours  s’en  remettre  à  la  pensée  
allemande ? Non, ça n’est clairement pas possible. Quel impact les auteurs croient-ils avoir sur les  
autres  Etats,  avec  leur  arrogance  dans  laquelle  ils  pensent  avoir  le  devoir  de  se  draper  afin  
d’entraîner  dans  leur  course  le  reste  du  monde ? »  Le  rapport  du  WBGU  se  positionne  selon 
Wippermann,  « dans  la  funeste  tradition  du  messianisme  révolutionnaire »  ,  tel  que  l’a  analysé 
Norman Cohn.

Et à la dernière question de savoir si  les sciences humaines ne devraient pas être d’autant plus 
sensibles à ces questions que les sciences naturelles, Wippermann a cette réponse remarquable : 

« Les sciences naturelles s’adressent directement aux hommes. Rappelez-vous ce qui a pu être fait  
au nom de la « recherche raciale ». Nous, les historiens, nous nous occupons de choses passées et  
ne pouvons plus faire l’histoire. Les sciences naturelles, dans le cas présent, ont effectivement la  
possibilité de faire l’histoire. » 

Gleichschaltung  : littéralement « normalisation ». Ce terme fait référence au plan nazi d’annihilation 
de toute résistance politique par la propagande de masse, la terreur et la torture.

Vous pouvez lire et signer l’appel du Büso ici

Sortir du nucléaire signifie désindustrialisation 
et dépopulation mondiale 

Helga Zepp-LaRouche est Présidente de notre parti frère en Allemagne, le Mouvement des droits  
civiques-Solidarité (Büso) (Publié le 4 juin — Version originale     ici  )  

12 juin 2011 -Comme saisis par une folie collective, le gouvernement d’Angela Merkel et la plupart  
des partis politiques allemands se précipitent vers leur propre mort et celle de l’Allemagne en tant 
que nation industrielle.  Le consensus en faveur de l’abandon du nucléaire reflète un instinct  de 
conservation à peu près aussi développé que celui dont font preuve les fameux moutons de Panurge 
en se jetant tous dans la mer, dans le célèbre conte de Rabelais. Car l’abandon de l’énergie nucléaire,  
alors  que  nous  sommes  dans  la  phase  terminale  de  l’effondrement  du  système  financier 
international, mènera à court terme à la désindustrialisation de l’Allemagne et à la désintégration du 
tissu social. Dans un monde où la faim et la misère sont en pleine expansion, le démantèlement des 
capacités industrielles allemandes se traduira tout simplement par un génocide.

Même les experts en énergie semblent avoir quelques difficultés psychologiques à envisager le coût  
de cette aventure, tandis que la population, abasourdie par le constant matraquage des médias, en 
vient à refouler collectivement la perspective de la chute du niveau de vie qu’impliqueraient ces 
mesures.  Et  bien  que  les  gestionnaires  de  réseau  prévoient  déjà  une  menace  réelle  pour 
l’approvisionnement en électricité en période de grand froid, et que le Bureau d’évaluation technique 
du  Parlement  allemand craint,  en  cas  d’importante  coupure  de  courant,  des  conséquences 
comparables à une « catastrophe nationale  » , pouvant aboutir à interrompre en quelques heures 
l’approvisionnement de la population, l’attitude reste : « Fonçons tête baissée ! »

Viennent d’abord les coûts directs, sous forme de lourds investissements dans la construction de  
parcs  éoliens  offshore  et  autres,  de  réseaux  électriques  transfrontaliers,  nouvelles  centrales  à  
charbon et au gaz, centrales géothermiques, centrales de stockage par pompage hydraulique, etc.,  
qui feront monter les prix à la consommation. A cela, il faut ajouter les coûts indirects découlant de  
l’augmentation des coûts de production.

On parle d’environ 200 milliards d’euros de coûts supplémentaires pour reconvertir les sites d’ici  
2020 et d’une augmentation de 40 à 80 euros par ménage et par an. On prétend qu’il y aura des 
« gagnants », à savoir les artisans, les filières de l’énergie solaire et éolienne, etc., et des « perdants », 
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les  industries  à  forte  intensité  énergétiques  comme l’aluminium,  l’acier,  le  papier,  etc.  Mais  les  
prétendus coûts, calculés en termes monétaristes, c’est-à-dire en euros, ne permettent en rien de  
comprendre l’ampleur du problème.

Qu’est-il advenu des avertissements du commissaire à l’énergie de l’UE, Günther Oettinger, qui avait  
déjà critiqué le gouvernement allemand le 27 février dernier – soit moins de deux semaines avant 
Fukushima – pour la cherté de l’électricité. Cela mène, dit-il, à une « désindustrialisation insidieuse » , 
dans la mesure où les entreprises délocaliseront leur production à l’étranger, non plus pour cause de  
salaires, mais de coût de l’électricité importée. Sur quelle base au juste le gouvernement se dit-il  
confiant  que  les  groupes  énergétiques  voudront  encore  investir  en  Allemagne,  après  avoir  été  
pénalisés  sur  le  plan financier  par  l’abandon du nucléaire ?  Cette  désindustrialisation insidieuse 
risque de devenir fulgurante.

Du point de vue de l’économie physique, les coûts réels ne se calculent pas seulement en euros et en  
entreprises délocalisées, mais bien plus en termes de chute de la productivité globale, étant donné 
que la densité de flux énergétique des énergies renouvelables est inférieure de plusieurs ordres de 
grandeur  à  celle  du nucléaire.  Cette  chute entraînera  à  son tour  celle  de toutes  les  valeurs  de  
l’ensemble  de  ce  système  complexe,  et  nous  en  arriverons  alors  effectivement  à  la  « grande 
transformation »  prônée  par  le  WBGU  de  Hans-Joachim  Schellnhuber,  c’est-à-dire  la 
désindustrialisation de l’Allemagne qu’il appelle explicitement de ses vœux.

La culture « cleptocratique » des élites

Dans  le  contexte  de  la  crise  financière,  Wolfgang  Hetzer,  qui  dirige  le  Centre  des 
renseignements, évaluations et analyses stratégiques du Bureau européen de lutte anti-fraude 
(OLAF), a accordé une interview forte intéressante à Die Welt le 1er juin à Bruxelles, où il accuse 
les  responsables de la  crise  d’être une mafia financière dont les  seules  motivations  sont  la 
cupidité,  les  privilèges  et  l’enrichissement  personnel.  Tout  aussi  responsables  de  la  crise, 
cependant, sont leurs « complices dans le monde politique » qui ont abandonné la rédaction de 
lois censées réguler la finance aux juristes de l’industrie financière (entre autres, ajouterais-je,  
l’ex ministre Karl-Theodor Guttenberg, les cabinets Linklaters et Freshfield, etc.). A travers ces 
lois, comme l’a reconnu Norbert Blüm, l’Etat s’est fait « le complice de l’activité des flambeurs » .

Il est indéniable, comme le dit Hetzer, que les politiques se sont laissé mener par le bout du nez par 
le  monde  financier,  qui  voit  dans  la  ruée  vers  les  énergies  renouvelables  et  la  vente  de  ces 
« nouvelles indulgences » que sont les droits d’émission de CO2, la perspective d’une nouvelle bulle 
fort lucrative.

Que  les  hedge  funds et  les  banques  d’affaires,  avec  les  fabricants  d’éoliennes  et  de  panneaux 
solaires,  les  revendeurs  de  droits  d’émissions  de  dioxyde  de  carbone  et  les  experts  de  la 
contreculture écologique soient les bénéficiaires de cette nouvelle « orgie d’enrichissement »,  est 
tout à fait révélateur. Il suffit de jeter un coup d’œil à la liste des partenaires de financement de la 
Fondation européenne pour le climat (ECF) du Pr Schellnhuber pour voir dans quel sens souffle le  
vent. Et comme d’habitude, les « complices politiques » sont sur la scène.

Nous savons aujourd’hui que la théorie du changement climatique provoqué par l’homme et les  
thèses des prétendues limites à la croissance sont des inventions de cette oligarchie financière. Le  
climat terrestre n’est pas déterminé par les émissions négligeables de CO2 produites par l’homme,  
mais par les longs cycles de notre galaxie et leur impact sur notre système solaire, à l’origine de 
l’augmentation  de  l’activité  sismique,  volcanique  et  météorologique  que  nous  connaissons 
aujourd’hui.  Or,  du  fait  que  les  investissements  dans  la  recherche  ou  dans  les  satellites  de 
surveillance et d’observation ne sont pas porteurs financièrement, l’Union européenne a, comme 
l’administration Obama, amputé ces secteurs d’activité.

Au  regard  de  cette  véritable  menace  qui  ira  croissant  dans  les  années  à  venir,  la  « grande 
transformation » de Schellnhuber, fondement de la politique de sortie du nucléaire adoptée par le 
gouvernement allemand, est la voie garantie pour le suicide de l’espèce humaine, car elle va mener 
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nos capacités  industrielles et  scientifiques dans une impasse idéologique,  alors qu’il  faudrait  les 
mobiliser de toute urgence en vue de mieux comprendre les principes scientifiques à l’œuvre dans 
notre univers. Le désarroi politique et la désorientation des hôpitaux privés face à la bactérie e. coli, 
qui a causé, en quelques jours, « plus de malades et de morts en Allemagne que l’énergie nucléaire  
en  soixante  ans   »  ,  comme  l’écrit  le  Frankfürter  Allgemeine  Zeitung ,  illustrent  combien  ces 
aberrations  peuvent  être  fatales.  La  santé  est  certainement  le  secteur  qui  ne  doit,  sous  aucun 
prétexte, être privatisé ni soumis à des motivations pécuniaires. Malheureusement, il s’agit là d’un 
des aspects de la dérive tolérée par ce que Hetzer appelle « la culture des élites cleptocratiques » de 
ces quarante dernières années.

Les pays étrangers n’ont pas été dissuadés

Heureusement, des pays comme la Russie, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, la France et d’autres ne  
se sont pas laissé intimider par la folie collective qui a saisi certains Allemands, et ont, au contraire,  
intensifié  leurs recherches et  investissements dans les hautes technologies et  l’énergie nucléaire 
(notamment dans le  réacteur à  haute température et  la  fusion),  les  vols spatiaux habités  et  les  
systèmes d’alerte précoce aux éruptions volcaniques et aux tremblements de terre.

Le mot irréversible est bien placé pour devenir le « mot le plus laid de l’année 2011 » [1] , car ni la 
sortie  du  nucléaire,  ni  l’Union  monétaire  européenne,  ni  la  politique  de  renflouements,  ni  la 
globalisation ne sont irréversibles. Ce ne sont que différents aspects d’une politique oligarchique 
dont l’échec est patent, comme l’illustre la mobilisation de plus en plus importante de la jeunesse  
grecque,  espagnole,  portugaise,  irlandaise,  italienne  et  d’autres  pays,  qui  se  dresse  contre  cette 
politique qui leur a confisqué toute possibilité d’avenir. Aux États-unienne, le projet de loi H.R. 1489 
de  la  représentante  au  Congrès  Marcy  Kaptur (démocrate  de  l’Ohio)  ,  visant  à  réintroduire  les 
normes  Glass-Steagall  –  un  système bancaire  dans  la  tradition de Franklin  D.  Roosevelt,  où  les  
métiers de banque d’affaires et ceux de banques de crédit et de dépôt sont catégoriquement séparés 
– draine un solide soutien dans les deux Chambres, sur une base non-partisane, ainsi que dans les  
syndicats,  chez  les  entrepreneurs,  les  maires,  les  conseils  municipaux,  et  même  chez  certains 
banquiers et membres de la Réserve fédérale. Si cette loi est adoptée – et elle le sera probablement 
très vite – le contrôle oligarchique du monde et le pouvoir des élites cleptocratiques seront brisés.

Note  
Une «     compétition     » qui existe depuis 1994.  
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II -Une perspective prométhéenne pour l'humanité :
- L'écologie de l'anti-entropie : la vie sans limite (ou pourquoi la notion          
« d'équilibre naturel » est une grosse fraude

L'énergie de fusion :

- La notion de densité du flux d'énergie

Espace :

- Curiosity et la géopolitique anglaise

- Le programme lunaire chinois

- Vers une initiative de défense internationale contre les astéroïdes

Éditorial : 

  « Sortir du nucléaire » : un faux débat



La fusion nucléaire : 
un tournant dans l’histoire de l’humanité

Par la rédaction de  21st Century Science & Technology, avec Benoit Chalifoux et Yves Paumier du  
groupe espace de Solidarité&Progrès.
Nous avons atteint le point où non seulement l’homme a la capacité de maîtriser les processus à 
l’œuvre au cœur du Soleil, mais où cela devient également une nécessité.

La conquête de la fusion est la prochaine étape dans l’évolution de l’humanité, dans la continuité des  
transitions passées entre l’usage du bois et du charbon, puis des hydrocarbures, suivis de la fission 
nucléaire. Avec la fusion, l’approvisionnement énergétique de l’économie devient pour la première 
fois relativement illimité, puisque le combustible contenu dans un litre d’eau de mer fournit autant 
d’énergie que 2 barils de pétrole. Mais il ne s’agit pas que d’une question de quantité.

En augmentant ce que l’économiste américain Lyndon LaRouche a défini comme la densité du flux 
d’énergie, nous acquérons la maîtrise d’un débit d’énergie plus élevé et surtout mieux organisé – 
autrement dit de meilleure qualité – par unité de surface, que ce soit dans l’usage des outils qui nous 
entourent, dans l’infrastructure ou les méthodes de production. [1]

Dans  notre  quête  pour  développer 
des méthodes de production de flux 
d’énergie  toujours  plus  denses, 
chaque étape a servi de point d’appui 
pour  passer  au  stade  supérieur ;  à 
condition  toutefois  de  ne  pas  trop 
tarder  en  chemin.  C’est  en  effet 
comme si  la  nature  avait  disséminé 
un peu partout dans la biosphère des 
petits  fagots  de  bois  d’allumage, 
devant  nous  servir  à  créer  les 
conditions  pour  passer  au  stade 
supérieur. Il en va de même pour de 
nombreuses  matières  premières, 
comme le  fer  par  exemple,  qui  ont 
été  laissées  sous  forme  de  dépôts 
concentrés  par  le  long  travail  des 
bactéries,  comme  si  la  nature  avait 
soigneusement  préparé  ici  aussi 
notre arrivée.

Avec la fusion, nous nous apprêtons à franchir un pas extraordinaire, à entrer dans une ère où le 
combustible  disponible  ainsi  que  les  matières  premières,  ne  seront  plus  limitées.  Ceci  n’a  rien 
d’étonnant, puisque nous nous préparons à prendre le contrôle de processus qui sont à l’origine 
même de la naissance des étoiles ! Celles-ci naissent en effet, grâce à la fusion, au sein de nuages de 
gaz composés en grande partie d’hydrogène, qui forment l’essentiel de notre galaxie (du moins si 
nous excluons la mystérieuse matière noire).

Toutefois,  nous  avons  déjà  pris  beaucoup  de  retard  et  avec  la  crise  frappant  les  États-Unis  et  
l’Europe,  ainsi  que  les  conséquences  de  l’explosion  future  de  la  bulle  spéculative  des  énergies 
renouvelables et des gaz de schiste, nous risquons de compromettre à jamais nos efforts et nos 
chances de réussir la transition vers la fusion.

C’est  pourquoi nous devons dès maintenant canaliser nos capacités créatrices et  nos ressources 
physiques dans un effort de coopération mondial, afin d’accomplir rapidement les percées requises. 
Seul un programme à marche forcée comparable au Projet Manhattan ou au programme Apollo, 
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    Figure 1. Les nuages constitués d’hydrogène formentl ’essentiel de la  
matière interstellaire. Ici, d’immenses nuages d’hydrogène neutre  

intergalactiques découverts pour la première fois en mai 2013 entre la  
galaxie d’Andromède et les galaxies du Triangle. (Credit : Bill Saxton, 

NRAO/AUI/NSF) 
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mais cette fois à l’échelle internationale, nous permettra d’y arriver.

Un effort coordonné à l’échelle internationale 

Les lents progrès effectués dans la recherche sur la fusion au cours des dernières décennies ne sont  
pas dus à des problèmes scientifiques à proprement parler, mais à des problèmes politiques. La  
montée  en  puissance  de  l’idéologie  malthusienne,  du  néolibéralisme  (avec  la  mentalité  de  la 
rentabilité à court terme qui lui est associée), des politiques d’austérité (combinant malthusianisme 
et néolibéralisme) et la multiplication des guerres impériales, ont engendré des coupes massives 
dans la recherche consacrée à la fusion. Ainsi, aux États-Unis par exemple, le Congrès avait voté en 
1980 une loi  appelant à un programme de recherche ambitieux dans la fusion par confinement  
magnétique  (le  « Magnetic  Fusion  Energy  Engineering  Act »  du  député  McCormack),  visant  à 
construire un prototype de réacteur Tokamak pour l’an 2000. Les fonds n’ont jamais été alloués, 
comme le montre le graphique de la figure 2.

Le défi est ainsi plus politique que scientifique. La décision de faire passer l’humanité à l’économie  
de la fusion doit enfin être prise, une bonne fois pour toute, avant qu’il  ne soit trop tard. Sinon 
l’économie mondiale risque fort de sombrer dans un processus de décadence irréversible.

Les scientifiques qui ont travaillé sur la fusion partout dans le monde et qui sont aujourd’hui à la 
retraite  doivent  être  rappelés  pour  aider  à  l’élaboration  d’une  stratégie  de  recherche  globale,  
couvrant toutes les options technologiques, en particulier celles qui ont été abandonnées pour des 
raisons budgétaires ou politiques. Ils aideront également à identifier celles qui pourraient bénéficier 
des nouvelles avancées dans le traitement  des données,  l’ingénierie et  le  contrôle des systèmes 
complexes hérités de l’ère spatiale.

Une fois libérés des considérations comptables et en mettant au premier plan celles qui sont liées à 
la  science,  à  la  technique  et  à  l’ingénierie,  un  ambitieux  programme  de  recherche  et  de 

 
Figure 2. La courbe verte représente le niveau de financement réellement consenti par le Congrès américain. En  
1980, ce dernier avait voté la loi Magnetic Fusion Engineering Act qui stipulait qu’il faudrait doubler le financement  
de  la  recherche  sur  la  fusion  à  l’horizon  1980.  La  Loi  affirmait  également  qu’un  réacteur  de  démonstration  
(semblable à ITER) serait la prochaine étape pour les années 1990, et qu’en 2000 on aurait un prototype. Elle a été  
votée, puis signée par le président des Etats-Unis. Les financements devaient augmenter (courbe rouge), mais la  
situation a dégénéré vers un autre scénario, identifié au cours des années 1970 sous le nom de « fusion, jamais »  
(ligne horizontale noire). Il s’agissait du niveau de financement en-dessous duquel la fusion ne pourrait jamais être  
développée, même en maintenant des équipes de recherche en activité.



développement pourra être lancé, combinant les capacités et les ressources des États-Unis, de la 
Russie, de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud, du Canada, ainsi que celles des pays européens et  
autres pays à l’œuvre dans ce domaine. Des institutions comme l’Agence internationale de l’énergie 
atomique (AIEA) pourront également être mises à contribution.

Un  effort  de  recherche  et  de  développement  prioritaire  permettra  également  d’accroître  les 
ressources pour les programmes déjà en cours, comme le projet ITER actuellement en construction à 
Cadarache  dans  le  sud  de  la  France.  Celui-ci  a  subi  d’importants  délais  en  raison  des  coupes 
budgétaires et des vicissitudes politiques. Ainsi, tous les programmes nationaux et internationaux 
existants  seront  accélérés,  et  combinés  à  de nouveaux  programmes dans  un effort  unifié  pour  
arriver à des résultats probants d’ici une ou deux décennies.

S’il  est  vrai que la fusion ouvrira la voie à un monde où l’électricité sera disponible en quantité  
illimitée, d’autres domaines cruciaux de l’activité économique seront eux aussi bouleversés. Ce sera 
notamment  le  cas  du traitement  des  matières  premières  et  des  déchets,  de l’aménagement  du 
territoire et des grands projets d’infrastructure, ainsi que des transports dans l’espace. Nous allons 
examiner ici ces domaines un à un, en commençant par la production d’électricité.

Électricité et magnétohydrodynamique

Les immenses quantités d’énergie libérées avec la production de noyaux d’hélium-4 et de neutrons 
(la fusion de première génération, voir encadré sur les réactions de fusion) permettront de générer  
d’immenses  quantités  de  vapeur,  qui  pourra  ensuite  être  convertie  en  électricité  grâce  à  des 
turbines. L’abondance de deutérium dans l’eau de mer (et de tritium pouvant être fabriqué à partir  
du lithium, lui aussi abondant dans la croûte terrestre) nous affranchira de l’incessante inquiétude 
concernant la disponibilité du combustible par rapport aux besoins grandissants de l’humanité.

Les réactions de fusion  
Lorsque  deux  atomes  légers  fusionnent  (figure  3),  un  atome 
plus lourd est créé avec, souvent, la libération d’un neutron ou 
d’un proton. La masse combinée des produits de la réaction est 
plus faible que celle des atomes de départ. Cette différence de 
masse est transformée, selon la célèbre équation d’Einstein E = 
mc2, en une importante énergie cinétique, dont hériteront les 
produits de la réaction.

En  plus  de  la  réaction  deutérium-tritium,  que  l’on  pourrait 
appeler « fusion de première génération » en raison de sa plus 
grande  accessibilité,  il  existe  d’autres  types  de  réactions  de 
fusion,  dont  presque  toutes  ont  en  commun  d’utiliser  des 
atomes  légers  très  abondants  dans  la  nature.  A  masse  de 
combustible égale,  la fusion produit  3 à 4 fois plus d’énergie 
que la  fission (que l’on pourra encore doubler  à  l’aide de la 
MHD),  et  surtout,  donne  naissance  à  des  produits  très  peu 
radioactifs, sauf pour de faibles quantités d’isotopes instables 
que  le  flux  de  neutrons  relâchés  par  la  réaction  peut  dans 
certains cas générer.

Avec cent millions de degrés comme point de départ, la réaction 
deutérium-tritium  (2D-3T)  est  la  plus  aisée  à  déclencher.  Le 
deutérium, isotope de l’hydrogène, peut être trouvé naturellement et en abondance dans les océans 
alors  que  le  tritium,  autre  isotope  de  l’hydrogène,  doit  être  produit  artificiellement  à  partir  du  
lithium : il disparaît rapidement en raison de sa courte demi-vie.

Ci-dessous (figure 4), les réactions de fusion les plus intéressantes du point de vue économique : 
elles sont relativement aisées à déclencher et les éléments utilisés sont disponibles en abondance.

He est l’hélium et B le bore, deux éléments aisés à trouver dans la nature. L’exposant en haut à 
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Figure 3



gauche de chaque élément indique le nombre total de protons et neutrons présents dans le noyau  
de chaque atome. « t » est la température à partir de laquelle la réaction peut être déclenchée. Il est 
manifeste  que  la  réaction  2D +  3T  est  la  plus  facile  à  déclencher :  elle  comporte  toutefois  un 
inconvénient  par 
rapport à la réaction 2D 
+  3He,  qui  constituera 
vraisemblablement  la 
« fusion  de  seconde 
génération », 
puisqu’une  partie  de 
l’énergie  cinétique 
relâchée  est 
transportée  par  des 
neutrons ;  ceux-ci 
peuvent déclencher des réactions secondaires et sont surtout difficiles à canaliser, car dépourvus de  
charge électrique.

Quant à la réaction 2D + 2D, elle est plus difficile à analyser car elle donne lieu à deux branches de 
produits  (voir  la  réaction n°2  à  droite)  qui  pourront  réagir  à  nouveau  entre  eux.  La  quatrième  
réaction, mariant un proton seul avec un atome de bore, est très intéressante car elle ne produit que 
de l’hélium ; par contre c’est celle qui exige la température de déclenchement la plus élevée.

Soulignons  toutefois  que  souvent,  en  science,  une  fois  qu’on  a  atteint,  grâce  à  une  percée  
technologique, un ordre de grandeur donné, la même technologie permet de doubler voire même 
décupler une quantité désirée. Ainsi, passer de 100 millions à 600 millions de degrés ne devrait pas  
être à terme un grand problème.

La production d’électricité à partir de vapeur d’eau demeure malgré tout un processus primitif, le 
seul qui nous soit accessible avec les technologies actuelles. Seul un tiers de la chaleur transportée  
par la vapeur d’eau peut être converti en électricité, un pourcentage qui peut être amélioré si nous 
arrivons à produire, selon le célèbre principe de Carnot, de la vapeur encore plus chaude.

L’arrivée de la fusion nous permettra d’ajouter de nouvelles possibilités à cette pratique deux fois 
centenaire qui consiste à convertir de la vapeur d’eau en énergie motrice ou en électricité. Ainsi, la  
vapeur  ne  régnera  plus  toute  seule,  car  une  nouvelle  méthode  nous  permettra  de  convertir 
directement l’énergie obtenue et de doubler la quantité d’électricité produite par unité de masse de 
combustible.

Cette nouvelle méthode est la magnétohydrodynamique (MHD), dont le principe de base consiste à 
faire passer des plasmas à haute température par un champ magnétique. Celui-ci crée un courant  
électrique à l’intérieur du plasma, qui est ensuite extrait par des électrodes situées tout au long de 
son parcours.  L’absence de toute  partie  mécanique (car  c’est  le  plasma qui  se  déplace)  permet 
d’éliminer les intermédiaires et par conséquent les pertes.

Avec la MHD, et en y ajoutant des turbines pour récupérer et convertir la chaleur résiduelle, nous  
pourrons atteindre un taux d’efficacité de 80 %, comme le montrent des travaux effectués à la fin 
des années 1970 par des chercheurs du Laboratoire national d’Argonne aux États-Unis.

Un programme de recherche prioritaire mondial permettra de raviver ces travaux et de les adapter  
non seulement aux nouveaux réacteurs, mais également à ceux fonctionnant avec la fission. Dans le  
cas de la fusion toutefois, et en particulier celle de « deuxième génération » (deutérium/hélium-3) 
produisant des protons électriquement chargés plutôt que des neutrons, il sera plus facile de tirer  
tout le potentiel de la MHD.

Le traitement des matières premières et des déchets
Avec la fusion, nous serons en mesure de créer et de maintenir des plasmas à des températures de 
dizaines ou même des centaines de millions de degrés. (A titre d’exemple, la température au coeur  
du Soleil est de 15 millions de degrés « seulement », de 5700 degrés à sa surface et de 5 millions de 
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degrés au sein de la couronne.)

A ces températures, il  n’y a pas de substance connue qui tienne le choc ! Tous les minéraux, les 
roches  et  les  matériaux  à  recycler  peuvent  être  facilement  décomposés  en  leurs  éléments 
constitutifs, ceux du tableau périodique. Cela n’a rien à voir avec les plasmas de basse température 
(torches à acétylène, à arc électrique ou à induction) qui n’ont ni les propriétés ni la puissance de 
ceux engendrés par la fusion, et qui sont utilisés pour le traitement des surfaces (voir encadré).

Ainsi, pour la transformation des matériaux et des matières premières, la torche à plasma de fusion 
pourra décomposer, et ce à grande échelle, plusieurs matériaux en leurs éléments constitutifs. Non 
seulement  un  kilomètre  cube  de  matière  première  pourra-t-il  nous  donner  plusieurs  fois  la 
production annuelle des grands pays exportateurs de fer, de cuivre, d’aluminium et autres éléments, 
mais  les « déchets »  industriels  ou ménagers,  chimiques ou nucléaires,  pourront  être également 
transformés en ressources utiles.

Au-delà d’une simple séparation/concentration des éléments contenus dans les matières premières 
ou les déchets, une économie reposant sur la fusion permettra de créer des matériaux entièrement 
nouveaux,  dotés  de propriétés  physiques inédites.  On pourra  même transmuter  un élément  du 
tableau périodique en un autre, ou en l’un de ses isotopes. Par exemple, les lasers petawatts se sont 
déjà montrés capables de transformer l’or en platine, et les possibilités de la transmutation dans le  
futur seront encore plus grandes.

Même si  le développement de toutes ces possibilités demandera au moins une génération, leur 
réalisation dépendra de notre volonté à se mettre au travail dès aujourd’hui...

L’aménagement du territoire et les grands projets d’infrastructure
Déjà, au début des travaux sur la fusion, des visionnaires comme le co-fondateur du Laboratoire 
Lawrence Livermore, le Dr Edwar Teller, pensaient que l’immense densité d’énergie fournie par les  
réactions de fusion pouvait être canalisée et utilisée pour le percement de canaux et de tunnels,  
l’aménagement de ports, l’exploitation de mines et autres activités demandant le déplacement de 
grandes quantités de terre. Aujourd’hui, avec ce type de technologies qui dégagent beaucoup moins 
de radioactivité  que la  fission,  nous pourrions rapidement construire,  à  bien moindre coût,  des 
projets  hydrauliques  de  dimension  continentale,  (tels  NAWAPA  XXI  en  Amérique  du  nord  et 
Transaqua en Afrique), ainsi qu’un deuxième canal à Panama ou un autre à travers l’isthme de Kra en 
Thaïlande, pour ne prendre que quelques exemples.

Les transports spatiaux
La maîtrise de la fusion nous permettra ainsi  d’accroître massivement notre potentiel  de densité 
démographique, ici même sur Terre. Cela ne signifie pas pour autant que nous renoncerons à aller 
dans l’espace, bien au contraire !

Comparaison en un transfert régulier par orbite de Hohmann entre les orbites la Terre et celle de 
Mars (en rouge) et un transfert en accélération continue grâce à la fusion (en vert).

Avec la fusion nucléaire, nous ne serons plus obligés, dans nos voyages vers d’autres planètes (ou les  
astéroïdes  et  comètes),  d’emprunter  les  traditionnelles  orbites  de  Hohmann,  ces  « routes  de 
l’espace »  (voir  figure 7)  qui  nous  permettent  de voyager  certes  à  moindre frais  mais  qui  nous 
imposent un temps fou pour nous rendre à destination. Avec la densité des radiations cosmiques 
interplanétaires (du moins selon les premières estimations que nous avons pu faire au cours du 
voyage de Curiosity vers Mars), il nous faudra faire appel à la fusion nucléaire.

Celui-ci est le mode de propulsion qui nous permettra, grâce à sa grande densité énergétique, de 
maintenir  les  moteurs  en  marche  pendant  une  grande  partie  du  parcours,  et  d’obtenir  une 
accélération variable mais significative, et ce sans trop accroître la masse du carburant embarqué.  
Résultat : les temps de parcours pourront être réduits des deux tiers, des trois quarts ou même au-
delà, facilitant grandement les voyages interplanétaires habités. Nous pourrons en plus multiplier les 
fenêtres de lancement et donc les aller-retours, sans devoir attendre les configurations favorables  
habituelles entre les planètes.

Pour le cas où un astéroïde de masse importante viendrait à poser une menace pour la Terre (ou la 
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Lune), la fusion nucléaire pourrait s’avérer le seul mode de propulsion nous permettant de rejoindre 
l’objet suffisamment à l’avance pour le dévier de sa trajectoire.

Nous avons vu dans l’encadré sur les réactions de fusion que les protons produits par la réaction de  
fusion  de  deuxième  génération,  celle  fonctionnant  au  deutérium-hélium-3,  sont  chargés 
positivement. A l’aide d’un champ magnétique approprié, ceux-ci pourront aisément être extraits et 
canalisés  afin  de  former,  avec  les  noyaux  d’hélium  également  issus  de  la  réaction  (plus  l’ajout  
éventuel d’hydrogène liquide juste avant la sortie de la tuyère pour accroître les performances), un  
faisceau de particules dirigées et dotées d’une très grande énergie cinétique. En raison de la quasi-
absence des neutrons produits par la première génération, un système de conversion thermique 
(toujours relativement lourd et  inefficace)  ne sera plus indispensable. Ceci  diminuera d’autant le 
poids total de la fusée. Plusieurs projets de moteur de fusée à fusion nucléaire sont actuellement à  
l’étude.

La fusion deutérium-hélium-3 ouvrira également la voie à l’exploitation des vastes réserves d’hélium-
3  présentes  sur  la  Lune,  dont  une  partie  pourra  être  ramenée  sur  Terre.  Grâce  à  la  maîtrise  
ultérieure de la fusion de troisième génération, à partir de protons et d’atomes de bore, tous deux 
abondants sur Terre et n’exigeant aucune transformation préalable, l’humanité disposera alors d’une 
source d’énergie encore plus abondante pour les prochains siècles.

La torche à plasma de fusion : la redécouverte du feu

La torche à plasma actuelle

La torche à plasma actuelle est utilisée pour diverses actions de surface sur un objet  : soit pour le 
recouvrir  d’une  peau  dure  ou réfractaire,  un  peu  comme un  vernis ;  soit  pour  le  recharger  en 
matière après qu’il ait été ébréché, un peu comme un plombage dentaire.

Le principe consiste à insérer dans un jet de gaz à très haute température une poudre du matériau  
désiré, avant de le projeter sur la pièce. Il faut faire fondre très rapidement cette poudre pour quelle  
soit bien ramollie avant de s’écraser sur le support, qui se refroidira ensuite instantanément sans le  
chauffer, afin qu’il ne se dégrade pas. Il faut, pour fondre la poudre, une température de plus de  
1000 degrés !Nous aurons recours pour ce faire à trois types de torches : le chalumeaux à acétylène 
(dont le dard atteint des températures de l’ordre de 3000 degrés) ; la torche à arc électrique (d’une 
température  de  7000  degrés  ou  plus) ;  et  la  torche  électrique  par  induction  (atteignant  une 
température  encore  plus  élevée).Schéma  d’une  torche  à  arc  électrique,  avec  en  haut  à  gauche 
l’entrée du gaz, qui passera ensuite dans l’arc électrique où il sera ionisé puis chauffé, et auquel on 
incorporera  la  poudre  du 
matériau sélectionné avant 
pour former un jet à haute 
température,  qui  sera 
finalement  projeté  sur 
l’objet  à  traiter.  Tous  les 
types  de  torches 
actuellement  disponibles 
produisent  des  flammes 
de  moins  de  10  000 
degrés.

La torche à arc  électrique 
(voir figure 5)  utilise deux 
électrodes  pour  générer 
dans  un  arc  un  fort 
courant  capable  d’ioniser 

 
Figure 5.  La torche à plasma à arc électrique.   



et  de  chauffer  le  gaz.  La  torche  par  induction  va  profiter  du  fait  qu’un  jet  de  gaz  ionisé  est 
conducteur, pour y induire en son sein un courant. Ce mode est plus propre du fait de l’absence 
d’électrodes, mais plus compliqué à mettre en œuvre.

La caractéristique générale des torches à plasma actuelles est de travailler avec des températures 
inférieures à 10 000 °C, de faire fondre le matériau d’apport sans en changer la nature, et de ne pas 
altérer la pièce traitée qui restera à température normale, ou peu s’en faut.

La torche à plasma de fusion
Avec la torche à plasma de fusion (figure 6), nous entrons dans un tout autre monde. Ne serait-ce 
que par la température du dard – on passe ici au-dessus du million de degrés – et du point de vue de 
la poudre injectée, il se passe quelque chose de radicalement différent : les composés chimiques 
(molécules) se désintègrent en leurs éléments atomiques de base, ceux de la table de Mendeleïev ! 
Tout produit injecté se trouve réduit à sa plus simple expression : on passe ainsi de milliards de 
composés chimiques à une grosse centaine d’éléments.

La torche à plasma de fusion utilise un procédé des plus simple : on injecte dans le jet de plasma issu 
du réacteur à fusion des morceaux du produit à décomposer, qui se sublimeront instantanément 
pour se mélanger au plasma. Et  comme le jet  est  entièrement ionisé, il  suffit  de le faire passer  
quelques mètres plus loin entre deux longues plaques aimantées pour le diviser en ses composants 
élémentaires. Les atomes légers comme l’aluminium ou l’oxygène seront fortement déviés par le 
champ magnétique, et ceux plus lourds comme le plomb ou l’or le seront plus légèrement. Un tablier 
situé dans une chambre à vide et divisé en plusieurs cases récupère les atomes et fait tomber leur  
température jusqu’à l’état solide. Il ne reste plus qu’à les cueillir !La première application évidente 
est le traitement des déchets urbains, industriels ou nucléaires. L’autre idée qui vient de suite est  
l’ajout d’une nouvelle dimension dans l’extraction minière. Là où les ressources sont épuisées selon 
les  critères  habituels,  elles  redeviennent  exploitables :  tout  caillou,  même le  plus  banal,  pourra 
fournir des éléments de base de la chimie.

La pureté des matériaux produits est maximale et offre à la chimie industrielle des perspectives in-
envisageables auparavant. Ce procédé est une réplique de la spectroscopie de masse, mais à bien 
plus  grande échelle,  et  les  quantités  de matières  traitées  seront  bien  plus  importantes  que  les 
simples traitements de surface effectués avec les torches actuelles.

Étant donné les flux de neutrons associés à la fusion de première génération, il faudra cependant  
attendre la fusion deutérium/hélium3 pour développer les torches à plasma de fusion.

Janvier 2014 Vol 4 no.1

 
Figure 6



Conclusion
Le développement de plates-formes industrielles associées à l’économie de la fusion générera 
une vaste  panoplie  de  technologies  dans  les  domaines  des  lasers  de  haute  puissance,  des 
accélérateurs  de  particules,  des  générateurs  de  plasmas  très  chauds,  des  centres  d’essai 
d’explosions  dirigées  et  de  propulseurs  spatiaux,  travaillant  toutes  en  réseau  et  se 
complémentant entre elles afin de transformer le système global de l’économie humaine en une 
force de dimension interplanétaire. 

[1  ]      Voir notre enquête  approfondie sur la densité du flux d’énergie.     

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article511.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article511.html
http://www.comiterepubliquecanada.ca/article3775.html#nh1


 Espace

Curiosity    et la géopolitique britannique
5  septembre  2012  --À 
l’occasion de l’arrivé du rover  
Curiosity  sur  Mars,  nous 
montrons  comment  une 
nouvelle  chance  s’ouvre  à 
nous  de  « ré-ouvrir  le  
monde »  plus  d’un  siècle  
après  que  le  géopoliticien 
britannique  Halford  
Mackinder  l’eut  proclamé 
« fermé » en 1904, suite à la  
fin  des  quatre  siècles  de  
grandes  explorations  de 
notre  planète.Lors  d’un 
discours  prononcé  le  25 
janvier  1904  devant  la 
Société royale de géographie, 
le  géopoliticien  britannique 
Halford  John  Mackinder 
(1861-1947),  également 
directeur  de  la  London 
School  of  Economics, 
déclarait  que  lorsque  les 
historiens  se  pencheront, 
dans un avenir lointain, « sur 
la  série de siècles que nous 
traversons...  ils  donneront 
vraisemblablement à ces 400 
dernières  années  le  nom 
d’époque  colombienne 
[l’époque  ouverte  par 
Christophe Colomb et les grands explorateurs] et diront qu’elle s’est achevée peu après l’an 1900 ». 
La raison qu’il évoquait était qu’avec l’exploration des pôles au début du siècle, «  les contours de la 
carte  du monde ont  été  déterminés  avec  une  quasi-exactitude »  et  « la  possibilité  de nouvelles 
découvertes spectaculaires » a été réduite à l’extrême.Il affirmait que suite à une « appropriation 
politique  complète »  des  masses  terrestres,  l’humanité  sera  comme  au  Moyen-Âge  à  nouveau 
confrontés « à un système politique fermé, et cela d’autant plus qu’il aura atteint la dimension du 
monde »  au sein  duquel  les  « éléments  les  plus  faibles  de l’organisme politique  et  économique 
mondial seront détruits ».

Bien sûr,  après deux décennies marquées par l’émergence de nouvelles  puissances industrielles  
comme  les  États-Unis,  l’Allemagne,  la  Russie  ou  le  Japon,  Mackinder  pourra  constater  avec 
satisfaction au lendemain  de la  Première  Guerre  mondiale  que l’Empire  britannique  peut  enfin 
profiter d’une domination inédite dans l’histoire du monde. En effet, les « éléments les plus faibles » 
comme  la  Russie  et  les  empires  austro-hongrois  et  ottomans  sont  soit  tombés  aux  mains  des 
bolcheviques, soit ont été tout simplement démembrés.

Sept décennies plus tard, suite à la chute du mur de Berlin en novembre 1989, l’Empire britannique 
s’est à nouveau trouvé confronté à la possibilité d’une grande œuvre de coopération entre la France, 
l’Allemagne réunifiée et la Russie post-soviétique pour le développement du continent eurasiatique, 
dont le cœur, situé en Asie centrale, constitue le « pivot du monde », selon la formule consacrée par 
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    Orbite de transfert entre la Terre et Mars. Ce schéma, montrant la trajectoire  
suivie pour l’envoi du satellite Mars Reconnaissance Orbiter en 2005, est typique  

des transferts d’orbite devant être effectués entre les deux planètes avec les  
technologies cryogéniques, actuelles. Un tel lancement ne peut avoir lieu que tous  
les 26 mois, et le voyage dure environ 7 mois.Ici, nous voyons les positions de la  
Terre (orbite bleue) et de Mars (orbite rouge) lors du lancement le 10 août 2005,  

puis leurs positions lors de l’arrivée du satellite autour de Mars le 10 mars  
2006.Les points noirs le long du parcours sont les endroits où sont prévues les  

corrections de trajectoire à faire pour bien réussir la mise la mise en orbite finale.  
Source : nasa.gov



Mackinder lors de son discours de 1904.

La réémergence au début de ce siècle de la Chine ou de l’Inde comme puissances indépendantes, 
avec d’importantes ambitions scientifiques notamment dans le domaine spatial, sont également une 
grande source d’inquiétude pour les impérialistes britanniques aujourd’hui.

Pire encore, l’arrivée du Laboratoire scientifique mobile  Curiosity sur le sol martien, produit d’une 
coopération entre un grand nombre de pays dont les États-Unis, la France, la Russie, le Canada,  
l’Espagne et l’Allemagne, de même que la réaction enthousiaste des populations du monde entier,  
rappelant l’arrivée de l’homme sur la Lune en juillet 1969, constituent la pire des menaces.

Mais puisque nous en parlons, revenons au 20 juillet 1969.

L’agonie tragique du Programme Apollo

Il ne fait aucun doute que l’arrivée de l’homme sur la Lune le 20 juillet 1969 était une remise en  
cause fondamentale des thèses de Mackinder sur la fin des grandes explorations, et mettait fin au 
confinement de l’humanité  au sein  d’« un système politique fermé »,  limité  à  la  « dimension du 
monde ».  Ce  premier  grand  succès  du  Programme  Apollo  constituait  également  une  menace 
stratégique au moment même où l’Empire britannique subissait, avec la fin du colonialisme, une 
importante  métamorphose  pour  devenir  la  puissance  financière  globale  que  nous  connaissons 
aujourd’hui.

Avec la percée du Programme Apollo, le monde s’ouvrait à l’espace interplanétaire, et le rôle central  
que prenait le financement public pour concrétiser la vision de John F. Kennedy venait contrer les  
plans britanniques. De plus, l’exploration spatiale menaçait d’étouffer dans l’oeuf une longue guerre 
en  gestation,  celle  du  Vietnam,  qui  reposait  sur  une  confrontation  permanente  entre  le  bloc 
communiste et les pays occidentaux, conformément à la vision géopolitique de Mackinder.

Le  double  assassinat,  à  quelques  années  d’intervalle,  de  John et  de  Robert  Kennedy,  allait 
permettre d’éliminer les deux plus grands défenseurs de l’exploration spatiale, et enfoncer les États-
Unis dans une guerre pouvant consommer une énergie immense, qui aurait pu être consacrée au 
programme Apollo.

Exploration martienne :
Quatre décennies de 

patient travail 
Depuis  la  découverte  en  1971  de 
l’immense  canyon  Valles  Marineris 
par la sonde orbitale Mariner 9,  la 
première  à  s’être  mise  en  orbite 
autour de Mars et à cartographier la 
planète entière, la connaissance de 
la  topographie  martienne  s’est 
grandement  améliorée  grâce  à  la 
meilleure résolution de MOLA (Mars 
Orbiter  Laser  Altimeter),  l’un  des 
instruments  montés  sur  la  sonde 
Mars Global Surveyor (MGS) à la fin 
des  années  90.  MGS  a  également 
effectué  des  relevés  altimétriques 
d’une très grande précision pour la 
totalité de la surface martienne, en plus d’acquérir les données nécessaires à l’élaboration d’une 
carte complète du champ magnétique de la surface de Mars.

Les différents relevés spectroscopiques ont quant à eux permis de cartographier la présence de 
certains éléments chimiques comme l’hydrogène, le silicium et le potassium.

 
Carte des missions martiennes : les lieux d’amarsissage des  

« atterrisseurs » et Rovers, ainsi que les principales caractéristiques  
géographiques de la planète. 



Une combinaison de toutes ces données, plus la prise en compte de la topographie ainsi que l’étude 
de la répartition des volcans et des 43 000 cratères laissés par l’impact d’astéroïdes ont également 
donné naissance aux premières hypothèses sérieuses sur l’histoire géologique de la planète, comme 
la présence d’eau sous la surface et les signes d’une tectoniques des plaques, même si on ne sait pas 
encore de manière certaine si  la croûte martienne est encore active. Une réponse viable à cette 
question nous permettra en retour de mieux comprendre l’histoire de notre propre planète.

La question de la présence possible ou même réelle de la  vie dans des périodes reculées reste 
encore à déterminer,  ce que l’atterrissage de rovers  comme  Curiosity et  surtout  l’envoi  d’autres 
robots capables de stocker des échantillons du sol martien jusqu’à ce qu’ils soient rapatriés sur Terre 
nous  permettra  d’établir  avec  plus  de  certitude.  C’est  ce  que  devait  permettre  d’accomplir  le 
programme  européen  ExoMars,  mais  la  participation  américaine  a  été  annulée  au  cours  des 
dernières semaines. Nous ne connaissons donc pas le sort final de ce programme.

Il  y  a  présentement trois  satellites  en orbite  autour de Mars,  mais  deux  sont  arrivés  en fin de  
mission. Le satellite américain Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), qui avait été lancé le 12 août  
2005, a terminé sa mission officielle le 31 décembre 2010, après avoir transmis vers la Terre plus de  
70 000 images de la planète Rouge, dont plus 18 500 en haute résolution, soit plus que toutes les  
autres missions interplanétaires combinées. Le satellite continue toujours à fonctionner, et devrait  
continuer à le faire jusqu’en 2015 environ.

Un autre satellite de la NASA, Odyssey, est en orbite depuis février 2002. Même s’il a joué un rôle clé 
dans la transmission en direct des données concernant l’atterrissage de Curiosity le 6 août dernier,  
Odyssey est lui aussi en sursis car sa mission officielle s’est terminée le 24 août 2004. On lui donnait  
alors une espérance de vie supplémentaire de 10 ans environ, soit jusqu’en 2014.

Le  troisième  satellite  encore  actif  aujourd’hui  est  Mars  Express,  opéré  par  l’Agence  spatiale 
européenne (ESA). Il a été placé en orbite en décembre 2003, mais le contact avec Beagle 2, le rover 
qui l’accompagnait, a été perdu au moment de l’atterrissage. Aucune estimation sur l’espérance de 
vie de Mars Express n’a été fournie.

Grâce aux données collectées par ces derniers satellites, Curiosity se trouve en mesure d’opérer dans 
un site qui a été sélectionné avec soin et qui permettra, nous l’espérons, de confirmer une partie de  
ces hypothèses. Tout futur programme d’exploration de Mars doit inclure l’envoi de satellites plus 
puissants,  dotés  des  technologies  de  dernière  génération,  et  pouvant  scruter  non  seulement  la 
surface martienne mais aussi son environnement spatial (comme le recensement des astéroïdes),  
puis  l’amarsissage  d’astromobiles  capables  de collecter  et  stocker  des échantillons « physiques » 
pouvant être rapatriés sur Terre pour être soumis à des analyses beaucoup plus poussées. Il faudra 
enfin envoyer plusieurs équipes d’hommes et de femmes ayant pour tâche de jeter les bases d’une 
future colonie scientifique.

Les prochaines fenêtres de tir vers la planète, après celle de 2013, n’auront lieu qu’en 2016 et 2018.  
La mise au point de fusées propulsées par la fusion nucléaire nous permettra par la suite, nous  
l’espérons, d’être moins dépendants de la position relative de Mars par rapport à la Terre, et par  
conséquent d’êtres plus flexibles dans le choix des dates.

Le programme Apollo n’a jamais été conçu, comme on essaie souvent de nous le faire croire, comme 
une simple course aller-retour pour « toucher » la surface de la Lune avant les Russes, mais comme 
une succession irréversible d’événements devant conduire, à moyenne échéance, à l’établissement 
d’une  base  semi-permanente  et,  à  plus  longue  échéance,  à  la  construction  d’une  base  lunaire  
permanente. Le tout devait être suivi de l’arrivée sur Mars. La séquence prévue était la suivante :

Saturne V (10 missions de reconnaissance sur la Lune) + (5 missions suppl.) base lunaire semi 
permanente et sa suite logique, nonobstant les variantes possibles :

Navette + Station spatiale + Fusée à prop. nucléaire construite dans l’espace + base lunaire 
Mars

Mais dès le début de janvier 1969, soit six mois avant le premier alunissage, le président  Lyndon 
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Johnson, puis peu après le président Richard Nixon, qui allait lui succéder le 20 janvier 1969, ont 
proposé  de  diminuer  le  budget  de  la  NASA  à  seulement  3,83  milliards  de  dollars,  contre  5,17  
milliards de dollars en 1965. Johnson avançait comme prétexte que l’Amérique était sur le point de 
gagner la course à la Lune et que l’humanité devait désormais se concentrer sur sa « prospection 
intérieure », en mettant l’accent sur les sciences sociales. Nixon évoquait, quant à lui, la nécessité 
d’accroître le financement de la Guerre du Vietnam. Le Congrès votera finalement pour la NASA un 
budget de 3,7 milliards en novembre 1969, soit une diminution de 28 % par rapport à 1965.

Après le retour forcé d’Apollo 13 en avril 1970, les opposants du programme spatial intensifièrent  
leur campagne en affirmant qu’il  n’était pas sage de mettre en danger la vie des astronautes. La 
réussite d’Apollo 11 ayant apporté tout le prestige voulu par l’Amérique, la poursuite des alunissages 
serait vue par les populations comme une routine et risquait, en cas d’accident, d’entacher ou même 
d’effacer de la mémoire collective tout ce qu’avait accompli le pays en étant le premier à mettre le  
pied sur le sol lunaire.

Pendant ce temps, chaque jour 300 soldats américains se faisaient tuer au Vietnam, et les Etats-Unis  
dépensaient en 10 semaines l’équivalent de ce qu’aura finalement coûté tout le programme Apollo 
entre 1961 et 1975, soit 25 milliards de dollars.

Cinq mois après l’échec d’Apollo 13, la NASA décida d’annuler les 15e et 19e missions du Programme 
Apollo et de transformer la fusée Saturne V de la dernière mission, Apollo 20, en un laboratoire 
spatial, baptisé Skylab, qui allait orbiter autour de la Terre entre 1973 et 1979.

La dernière mission à conduire des hommes sur la Lune sera donc Apollo 18, rebaptisée Apollo 17 en 
raison de l’annulation d’Apollo 15, et aura lieu du 7 au 19 décembre 1972. Une fusée Saturne IB 
conduira néanmoins les astronautes américains vers un rendez-vous historique le 15 juillet 1975  
avec leurs confrères russes du vaisseau Soyouz 19, démontrant parfaitement la possibilité d’une 
coopération  entre  les  deux  « puissances  ennemies »  dans  la  grande  aventure  de  l’exploration 
spatiale.

Le coup de massue de Jonhson et Nixon dans  le programme Apollo 

Budget de la NASA 1965 5,17 mds $ 
proposé par Johnson en janvier 1969 3,88 mds $
proposé par Nixon en avril 1969 3,83 mds $
alloué par Congrès en novembre 1969 3,7 mds $
Budget total du programme Apollo 25 mds $
Coût de 10 semaines de guerre au Vietnam en 1970 25 mds $

Pour faire taire les partisans du programme spatial et améliorer ses chances d’être réélu, Nixon fit  
annoncer  le  5  janvier  1972  par  le  directeur  de  la  NASA  que  des  navettes  spatiales  seraient 
construites en Californie,  un Etat clé dans la campagne présidentielle de 1972. Ainsi, après avoir  
saboté la première séquence de 10 (ou même 15) missions Apollo, Nixon pouvait tromper une partie  
de la population en donnant le feu vert pour la construction de la navette, qui devait constituer, avec 
Skylab, les deux premiers éléments de la deuxième séquence, et donner ainsi l’impression que le 
programme spatial allait toujours de l’avant.

La navette spatiale s’élançait vers l’espace en avril 1981, mais deux ans après le démantèlement de 
Skylab. Il faudra attendre 1998, soit 17 ans plus tard, pour que débute la construction de la Station  
spatiale internationale, l’ISS. Soulignons au passage que l’ISS doit rester en orbite jusqu’en 2020,  
mais que la dernière navette a été lancée en 2011, et que son successeur ne sera jamais construit  
par la NASA. Il reviendra à des intérêts privés de le faire, ainsi en a décidé le Président américain  
Barack Obama.

L’IDS de Larouche : fin de la « guerre froide » et de la « course à l’espace »

Entre-temps, au milieu des années 70, le déploiement par l’OTAN et le Pacte de Varsovie de missiles 
nucléaires toujours plus près des frontières de l’ennemi signifiait que le temps d’évaluation et de 



réponse en cas d’alerte était  devenu dangereusement faible.  Ceci  conduisit  Lyndon LaRouche à 
proposer le développement conjoint, par les deux blocs, c’est-à-dire dans un esprit de coopération,  
de technologies  nouvelles  capables  de  mettre  fin  à  ce  danger,  en  rendant  obsolètes  les  armes 
nucléaires disponibles.

Cela signifiait qu’on allait s’engager dans une utilisation conjointe de l’espace pour « surpasser » la 
barrière  technologique  imposée  par  la  terreur  nucléaire  de  l’impérialiste  britannique  Bertrand 
Russell. Celui-ci avait en effet insisté pour que l’arme nucléaire reste l’arme absolue, en interdisant  
dans  le  traité  ABM  de  1972  le  développement  de  missiles  anti-missiles  construits  avec  des 
technologies dites « balistiques ».

Les  Russes  avaient  cependant  réussi  à  faire  inscrire  dans le  traité  le  droit  de travailler  sur  des 
« principes physiques nouveaux » comme l’utilisation de lasers. Russell, pensant que les Russes n’y 
arriveraient jamais, ne s’y était pas alors opposé.

En  reprenant  cette  idée  de  « principes  physiques  nouveaux »,  LaRouche  espérait  faire  sauter  la 
barrière technologique permanente et sortir le monde de cette perspective scientifique «  fermée » 
que constituait la terreur nucléaire. Certains scientifiques, dont en particulier Edward Teller, ayant 
partagé cette approche, Lyndon LaRouche et ses collaborateurs d’alors réussirent à faire adopter par  
le  Président Reagan en mars 1983 l’Initiative de défense stratégique.  Cependant,  le refus du 
gouvernement  de  Youri  Andropov de  se  joindre  à  l’offre  du 
Président  américain,  qui  consistait  à  développer  ce  système  de 
manière conjointe, eut de très lourdes conséquences sur la suite 
des événements.

Du  côté  américain,  la  montée  en  puissance  du  vice-président 
George H.  Bush dans la  deuxième administration Reagan a tué 
l’IDS.  Bush était  viscéralement  opposé au programme et  croyait 
fermement  que  le  développement  de  système  anti-missiles 
traditionnels,  consistant à utiliser  d’énormes balles de fusil  pour 
arrêter d’autres balles de fusil « à tête nucléaire », suffirait à établir 
l’hégémonie américaine. Peu lui importait que cette stratégie viole 
l’esprit  du  traité  ABM. Après  le  démembrement  de  l’Union 
soviétique à partir de 1989, le Président Bush ne se sentira guère 
plus lié par ce traité.

Mais déjà au cours de l’été 83, malgré le refus officiel d’Andropov, 
une délégation de scientifiques russes participant à une convention 
internationale  à  Erice,  en  Italie,  avait  réagi  favorablement  à  un 
message envoyé par le Président Reagan.

Le  Président  Bill  Clinton renouvellera  lors  d’un  sommet  à 
Vancouver en 1993 l’offre originale de Reagan, mais la Russie était 
alors « dirigée », telle une épave à la dérive, par le Président Boris 
Eltsine.

Suite à l’arrivée ultérieure de Poutine, ce fut cette fois-ci les Russes qui revinrent à la charge avec une  
offre similaire, et c’était au tour des Etats-Unis de faire la sourde oreille, sous l’emprise des néo-
conservateurs et de George W. Bush.

Face au déploiement,  sur  l’ordre de George  W.  Bush puis  de  Barack  Obama,  d’un système de 
défense militaire entièrement basé sur des technologies existantes, et de surcroît motivé par une 
logique d’affrontement injustifiée à l’égard de la Russie et de la Chine, les Russes firent une nouvelle  
offre en 2011, associée cette fois-ci à un nouveau concept, celui de Défense stratégique de la Terre. 
Ce  projet  consiste  à  développer,  de  manière  conjointe  et  en  y  associant  toutes  les  puissances 
scientifiques actuelles, un système de défense comportant un double objectif. D’une part, veiller sur 
les menaces de tirs de missiles par d’éventuel agresseurs sur Terre et au besoin intervenir pour les  
arrêter. D’autre part et surtout, viser à protéger notre civilisation contre la menace posée par les 
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astéroïdes et autres objets susceptibles d’entrer en collision avec notre planète.

Il  est  absolument clair  que le bouclier  mis en place actuellement par les Américains en Europe  
n’éliminera pas le danger que constituent les missiles nucléaires, bien au contraire. En entraînant les  
Etats-Unis dans l’illusion d’une supériorité stratégique, non pas par rapport à des missiles iraniens ne 
constituant  aucun  réel  danger  systémique,  mais  par  rapport  à  la  Russie  et  à  la  Chine,  deux 
puissances nucléaires, ce bouclier accroît considérablement le risque d’un conflit thermonucléaire.

Curiosity : une chance de survie

L’amarsissage de ce Rover  révolutionnaire  le  6  août  dernier  est  tout  d’abord un heureux réveil,  
même s’il s’avère brutal pour certains. Il nous offre aussi une seconde et dernière chance de sortir le  
monde de l’imbroglio stratégique actuel.

C’est  tout  d’abord  un  réveil  brutal,  en  particulier  pour  les  journalistes  français  qui  s’étaient 
massivement  moqués  du programme spatial  de  Jacques  Cheminade au  cours  de la  campagne 
présidentielle du printemps dernier. Car l’enthousiasme soudain des populations du monde entier 
au  moment  de  l’atterrissage  de  Curiosity  confirme  l’analyse  de  Cheminade,  pour  qui  l’étincelle 
créatrice innée chez l’homme l’amènera toujours à s’intéresser à une grande aventure outrepassant 
les frontières existantes.

Ensuite,  parce qu’un grand nombre d’entre nous ont été étonnés de constater que beaucoup de 
choses  ont  été  accomplies  à  notre  insu  sur  Mars  par  les  missions  qui  s’y  sont  succédé  depuis 
quarante ans, bien au-delà des quelques bribes que les médias ont bien voulu nous communiquer 
de temps à autre.

Dans le  contexte  de l’offre  russe et  de la  campagne menée par  LaRouche pour  un système de 
défense stratégique de la Terre et de Mars (voir ici :  Pour une Initiative de défense de la Terre), un 
nouvel horizon s’ouvre ainsi devant nous :

Premièrement, il s’agit du retour à une «  ère scientifique ouverte », avec une cascade de percées 
et de retombées technologiques fondamentales sur deux ou trois générations, nous permettant de 
nous évader  enfin de la  prison de la  surconsommation numérique dans laquelle  nous sommes 
présentement enfermés.

L’alternative à un tel dénouement serait terrible, même si l’on ne tient pas compte du danger d’un 
conflit thermonucléaire ou d’une collision avec un objet d’origine extra-terrestre. Notre ministre du 
Redressement industriel,  Arnaud Montebourg,  a  décrit  cette alternative le 19 août dernier,  lors 
d’une fête populaire : celui-ci entend « conduire la France sur la route de la troisième révolution  
industrielle », qu’il décrit comme «  la rencontre entre les énergies renouvelables et les technologies  
numériques  », afin de « créer des emplois nouveaux  », des « produits nouveaux  » et « des objets 
nouveaux   ».  Cette  révolution-là  ne  pourrait  en  effet  conduire  qu’à  un  monde  de  ressources  
insuffisantes pour alimenter et maintenir les populations humaines, et impliquerait donc le choix  
d’une dépopulation criminelle, même si notre ministre ne mesure pas la portée réelle de ses propos.

Deuxièmement, il s’agit de faire tomber les murs du « système politique fermé  » de Mackinder et 
d’étendre les «  dimensions du monde   » à notre système solaire et au-delà, et troisièmement de 
continuer sur la lancée de la coopération internationale initiée par la Station spatiale et maintenue  
avec Curiosity malgré la crise financière récente.

Le pionnier de l’astronautique Krafft Ehricke avait déclaré, dans un discours prononcé en 1974 sur 
l’héritage d’Apollo : « Serons-nous les nouveaux vikings de l’âge spatial, les premiers à atteindre les  
rivages  d’un  nouveau  monde  pour  ensuite  l’abandonner ?  Ou  serons-nous,  comme  Christophe  
Colomb, le fer de lance d’une nouvelle ère de croissance ? »

Nous ne pouvons donc pas tolérer, après l’amarsissage de Curiosity, un deuxième sabotage de notre 
destinée spatiale. Nous devons absolument poursuivre sur cette lancée, dans l’intérêt de l’humanité  
et des autres formes de vie présentes sur notre planète.

Comme Richard Nixon à son époque, Barack Obama menace la poursuite du programme martien 

http://www.comiterepubliquecanada.ca/article2121.html


avec des coupes budgétaires s’élevant 40 % dès l’an prochain. L’austérité sans fin imposée ici même 
en Europe pour sauver un système bancaire  en banqueroute aura sans aucun doute des effets  
analogues sur notre budget spatial. C’est pourquoi nous devons, dans l’immédiat, utiliser le principe 
de Glass-Steagall comme un laser chirurgical pour diviser les banques en deux parties distinctes, 
pour ensuite nous libérer du poids d’obligations financières sans valeur tout en protégeant l’épargne  
populaire. Il restera ensuite à dégager la voie pour la mise en place d’un nouveau système de crédit 
productif public. Un monde de grands projets conduisant l’humanité sur les chemins du futur ne 
peut pas en effet dépendre de l’épargne existante à un moment donné, mais doit être impulsé par le  
crédit public, ce « pari sur l’avenir » dont parlait un Louis Armand.

B C
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   Le programme lunaire chinois   : nouvelle perspective 
 pour l’humanité

20 décembre 2013 -(Groupe Espace de S&P)—
Le  15  décembre  2013,  la  sonde  spatiale 
Chang’e-3 s’est posé sur la mer des Pluies et a 
déposé  sur  la  surface  lunaire  un  véhicule 
d’exploration  téléguidé  équipé  de  plusieurs 
instruments.  En  ce  faisant,  la  Chine  est 
devenue  la  troisième  puissance  à  atteindre 
notre  satellite.  Le  dernier  alunissage  en 
douceur remontait à la mission soviétique Luna 
24, en août 1976, il y a plus de 37 ans.Avec cet 
exploit, la Chine entend s’engager durablement 
dans un programme d’exploration lunaire. Elle 
n’a pas l’intention de se contenter d’un simple 
aller-retour, comme le montre d’ailleurs le nom 
même  du  rover,  « lapin  de  jade »,  qui  est 
l’animal de compagnie de la déesse de la Lune, 
Chang’e.  Ainsi,  ceci  correspond  à  quelque 
chose de très profond dans la culture chinoise, 
et il n’est pas question de simplement planter 
un drapeau et de lever le pied.

Cette  mission  ouvre  une  nouvelle  ère :  celle 
d’une  présence  humaine  permanente  sur  la 
Lune.  Il  ne  s’agit  donc  pas  d’une  simple 
campagne  de  propagande,  mais  de  quelque 
chose relevant de la capacité de penser à long 
terme, ainsi que de la patience légendaire, de 
la  culture  et  de  la  civilisation  chinoises.  Ceci 
s’intègre  à  une  politique  de  développement 
économique  physique  à  long  terme,  dont  la 
Lune devrait être un élément critique, en tant que base, pour l’expansion future de l’humanité.

Ainsi,  comme l’affirmait le cosmonaute russe Vladimir Kovalenok, la Chine devient,  grâce à cette 
percée  et,  serions-nous  tentés  d’ajouter,  la  pensée  qui  la  sous  tend,  « une  pionnière  dans  ce  
domaine, et ses missions lunaires deviendront le catalyseur de l’exploration lunaire dans les autres  
pays, la Lune pouvant servir de base pour des séjours vers des destinations plus lointaines ».

C’est pourquoi la Chine a décidé pour cette mission de s’équiper d’instruments permettant de sonder  
le sous-sol lunaire jusqu’à une profondeur de 100 mètres, et d’en déterminer la composition avec 
une précision inégalée : une entreprise qui démontre encore une fois les objectifs à long terme de ce 
pays,  car  il  s’agit  de  jeter  les  bases  d’une  future  exploitation  minière  de  la  Lune.  Six  des  huit 
instruments de la mission (quatre sur le rover et quatre sur l’atterrisseur statique) sont déjà été 
activés et sont en train de subir la batterie de tests préalables à leur mise en opération.

Ouyang  Ziyuan,  le  père  du  programme  lunaire  chinois,  celui  qui  a  réussi  à  convaincre  le  
gouvernement en 2004 d’initier ce projet, soulignait récemment que la raison pour laquelle il avait 
décidé, dès son plus jeune âge, qu’il est nécessaire d’explorer la Lune, est qu’il avait entendu parler  
d’astéroïdes et de comètes ayant un jour percuté la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures.  
Que se passerait-il si cela devait arriver à nouveau, s’est-il demandé ? Et en regardant la surface de la 
Lune, il vit qu’elle était marquée de nombreux cratères, et que cela donnait une idée de la menace à  
laquelle nous sommes confrontés ici même sur Terre, ainsi que de la manière dont on pourrait y 
échapper. Quand aux autres services que pourrait rendre la Lune à l’humanité, il explique :

       



« La Lune contient de larges réserves de métaux tels que le fer. L’hélium-3, un isotope de l’hélium,  
est un combustible idéal pour la fusion nucléaire, la prochaine génération de centrales nucléaires.  
On estime que les réserves d’hélium-3 sur Terre ne sont que de 15 tonnes, alors qu’il en faudra 100  
sur une base annuelle pour satisfaire à la demande mondiale lorsque cette filière technologique sera  
en opération. La Lune a des réserves estimées à quelque chose allant de 1 à 5 millions de tonnes. »

L’ancien astronaute américain Harrison Schmitt, le seul scientifique, un géologue, à avoir mis le pied  
sur la Lune (Apollo 17),  a déclaré récemment que la « Chine n’a pas caché son intérêt  pour les 
ressources en hélium-3 de la Lune ». Schmitt a lui-même demandé, depuis des années, que les États-
Unis entreprennent l’exploration des ressources minières de la Lune. C’est dans ce cadre qu’il faut  
voir l’objectif  chinois,  pas très lointain,  de ramener des échantillons de roches lunaires,  suivi  de 
l’envoi, quelques années plus tard, d’une mission habitée sur la surface de la Lune.

Il est par conséquent important de placer le programme lunaire chinois dans le contexte de son 
programme de recherche sur la fusion nucléaire. Comme l’indiquent les déclarations du président  
chinois  Xi  Jinping,  au  cours  de  sa  récente  visite  au  réacteur  de  recherche  EAST,  un  tokamak 
supraconducteur de dernière génération, «  la fusion est un grand dessein. Les êtres humains ne  
peuvent pas se passer d’énergie pour leur existence et leur développement, et l’usage de l’énergie ne  
sera pas soutenable sans les progrès de la science et de la technologie. La recherche sur la fusion  
ouvrira le chemin à des énergies alternatives pour l’humanité. »

Le succès de Chang’e-3 a amené les autorités scientifiques chinoises à devancer certaines échéances. 
Wu Zhijian, porte-parole de l’autorité responsable du programme lunaire, a expliqué que la mission 
Chang’e-5 devant  ramener des échantillons de roches sur Terre aura lieu vraisemblablement en 
2017,  contrairement  à  2020,  la  date  souvent  citée  jusqu’à  maintenant.  L’Inde  a  également  un 
programme visant à se rendre sur la Lune, ainsi que la Russie qui, avec son nouveau cosmodrome  
situé près de la frontière chinoise, se dote des moyens lui permettant d’aller de l’avant. Quant à la 
Corée du Sud, son nouveau président a déclaré que son pays avait lui aussi décidé d’accélérer son 
programme d’exploration lunaire, afin que sa première sonde orbitale, entièrement construite par  
ses propres moyens, soit prête à être lancée pour 2020 au lieu de 2025.

Il ne reste plus maintenant aux pays occidentaux qu’à se débarrasser du fardeau de la spéculation  
financière, et à emboîter le pas pour aller rendre visite à la déesse Chang’e.
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Vers une initiative de défense internationale 
contre les astéroïdes ?

10 décembre 2013--Groupe Espace de Solidarité & Progrès

Nous publions cet article de Yannick Boutot, chargé de mission recherche & innovation, qui est une  
contribution intéressante au débat sur la défense de notre planète,  contre les objets cosmiques  
pouvant représenter une menace. Cet article a été publié auparavant dans le numéro 8 de la revue  
Science & Univers.

Par Yannick Boutot                                                                                                                                     

Différents types de menaces

Sommes-nous seuls dans l’Univers ?

A  cette  question  nous  n’avons  pas  encore  de 
réponse  définitive.  Nous  pourrions  toutefois 
répondre non car la Terre,  elle,  n’est  pas seule 
dans l’Univers,  loin  s’en  faut.  En effet,  d’autres 
planètes,  des  étoiles,  comètes  et  astéroïdes 
peuplent  littéralement  l’espace.  Ils  sont  à  nos 
portes  et  peuvent,  éventuellement  représenter 
une menace sérieuse en cas de collision.

Depuis,  la  formation  de  la  Terre  il  y  a  4.5 
Milliards  d’années,  cette  dernière  a  subi 
différentes vagues de bombardements. Lorsque 
les météorites sont de petites tailles (de l’ordre 
du  micron),  elles  se  désintègrent  dans 
l’atmosphère  pour  donner  de  magnifiques 
étoiles filantes.  Mais lorsque les météores sont 
de  taille  plus  importantes  (du  centimètre  au 
mètre), ils peuvent atteindre le sol et causer des 
dégâts.  Enfin,  s’il  s’agit  d’un  astéroïde  de 
plusieurs centaines de mètres ou kilomètres, les 
conséquences  peuvent  être  beaucoup  plus 
dramatiques  allant  de  la  mort  d’individus  à 
l’extinction totale de l’espèce humaine.

Des exemples parlants et terrifiants

La crise qui eut lieu à  la  fin  du Crétacé,  il  y a 65 millions d’années provoqua la  disparition des 
Dinosaures. En effet,  il  est  scientifiquement attesté que la chute d’un astéroïde d’une dizaine de 
kilomètres  de  diamètre  plongea  la  Terre  dans  l’obscurité  et  le  froid  pour  plusieurs  années.  Ce 
phénomène empêcha la photosynthèse et eu pour effet de provoquer un appauvrissement tant en 
plantes qu’en plancton. De nombreuses espèces de dinosaures pâtirent de cette situation même si  
elle ne fut pas obligatoirement l’unique responsable de leur disparition.

Cet exemple est le plus frappant, le plus connu également, mais il en existe d’autres, plus proches de  
nous.

En Sibérie, le 30 juin 1908 à 7h14, à Toungouska, un objet céleste entre en collision avec la Terre. Le 
choc,  d’une puissance extraordinaire,  plusieurs  centaines de fois  supérieure à celle  d’Hiroshima,  
détruit  la  forêt  sur  un rayon de 20  kilomètres  et  provoque des dégâts  jusqu’à  une centaine de 
kilomètres. La formidable onde de choc fut enregistrée jusqu’en Europe Occidentale et aux États-
Unis ! Là encore, cet événement et les incendies ainsi provoqués entraînèrent un bouleversement 
climatique puisque les fumées traversèrent alors l’Europe jusqu’à l’Espagne. Il est aisé d’imaginer 

    



quelles auraient été les terribles et meurtrières conséquences si ce corps céleste était tombé sur une 
zone habitée.

Encore plus près de nous, le 15 février 2013, à Tcheliabinsk, un météore de 17 mètres de diamètre et 
de 10 000 tonnes se désintègre à environ 20 kilomètres d’altitude en libérant une énergie 30 fois  
supérieure à celle d’Hiroshima. Cet événement a fait plus de 1 000 blessés et a entraîné d’importants 
dégâts,  à hauteur de 25 M d’euros.  Pour la première fois,  les politiques prennent pleinement la 
mesure  de  l’événement.  Le  leader  nationaliste  russe  Vladimir  Jirinovski  ravive  stupidement  le 
souvenir de la Guerre Froide et parle d’une nouvelle arme testée par les américains alors que le 
Premier  Ministre,  Dimitri  Medvedev,  déclare  que  la  pluie  de  météores  « prouve  que  la  planète 
entière est vulnérable » [1].

En effet, l’événement de Tcheliabinsk n’est pas le seul à frapper la Russie en ce mois de février 2013,  
il  ne  s’agit  pas  d’un cas  isolé  mais  d’une véritable  pluie  de météores  aux  graves conséquences  
humaines et financières. Les conséquences en cas de collision avec des météores plus importants ou 
plus nombreux seraient dévastatrices.

Quels  sont  les  moyens  à  disposition  de  l’homme  pour  se  prémunir  de  cette  menace ?
Une initiative de défense spatiale relativement ancienne

L’espace  a  toujours  fasciné  l’Homme.  Scientifiquement  et  économiquement  par  les  retombées 
permises  par  la  conquête  spatiale  et  ses  avancées  technologiques,  mais  également 
philosophiquement afin de repousser les limites de nos connaissances et l’horizon de l’humanité. En 
dépit de tout cela, l’espace représente également un danger face auquel l’Homme n’est que bien peu 
de choses. Cette situation nous invite à l’humilité.

Cette humilité ne doit pas nous empêcher de créer les moyens de notre défense ou nous empêcher  
de rêver. Ainsi, un programme ambitieux pouvant servir de point de référence a déjà été mis sur  
pieds par le passé pour un usage quelque peu différent.

Le 23 mars 1983, alors que la Guerre Froide est toujours une réalité, Ronald Reagan, Président des  
Etats-Unis, lance le projet d’Initiative de défense stratégique (IDS), également baptisé « Guerre des 
Etoiles ». Ce programme ambitieux, utopique selon certains, est un projet de réseau de satellites  
dont le rôle serait la détection et la destruction de missiles balistiques lancés contre les États-Unis. Le 
retentissement de cette annonce est phénoménal, tout comme ses conséquences. Il constitue une 
remise en cause de l’équilibre de la terreur entre les Etats-Unis et l’Union Soviétique, certains pays 
craignent  également  que  les  Etats-Unis  ne  se  replient  alors  sur  eux-mêmes  en  renouant  avec 
l’isolationnisme.

Or, l’ambition de Ronald Reagan semblait être légèrement différente de ce qu’en ont compris les  
observateurs de l’époque. Ainsi, l’ancien Président déclare dans ses Mémoires [2] : « Je leur ai dit que  
j’étais prêt à en faire profiter tous ceux qui accepteraient de renoncer aux missiles nucléaires. Nous  
savons tous comment fabriquer ces engins. Un jour ou l’autre arriverait un fou qui posséderait cette  
arme et nous ferait chanter à moins que nous n’ayons une défense à lui opposer.  »

Ce  projet  était  également  soutenu  par  un  homme  politique  américain  controversé :  Lyndon 
LaRouche [3]. Ce fervent partisan de l’IDS mena même une mission officieuse en Union Soviétique 
afin de convaincre les autorités de s’associer à ce projet et de sortir ainsi de la logique de Guerre 
Froide sur un projet commun profitable aux deux nations et visant à faire émerger de nouveaux 
principes technologiques et économiques. Cette tentative échoua face aux conservateurs des deux 
pays. Le projet fut donc développé uniquement aux Etats-Unis jusqu’à envisager la mise en place 
d’armes laser en orbite avant d’être officiellement abandonné en 1993.

Le  projet  de  l’IDS  proposait  donc  la  surveillance  et  la  destruction  de missiles  lancés  contre  les  
intérêts américains.  Il  aurait  été tout à fait  envisageable d’imaginer pareil  projet  de surveillance 
passive et de destruction à l’égard de menaces extraterrestres. Le tout est de s’en donner les moyens  
et l’IDS, s’il n’a pas vu le jour, constitue tout de même un précédant, une inspiration et une première  
étape.
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Les pistes récentes

Face  à  ces  menaces,  parfois  ignorées  ou  minimisées,  des  pistes  existent  et  sont  actuellement 
explorées. Une prise de conscience a tout de même récemment eu lieu. Ainsi, Jean-Pierre Luminet, 
astrophysicien à l’Observatoire de Meudon et Directeur de Recherche au CNRS, a publié fin 2012 un 
livre baptisé Astéroïdes : la Terre en danger [4]. Selon lui, « Il est établi que la chute d’un corps de 10 
kilomètres  de  diamètre  déclencherait  un  cataclysme  comparable  à  celui  qui,  selon  toute 
vraisemblance, a provoqué l’extinction des dinosaures il y a 65 millions d’années.

Le  monde  entier  retint  donc  son  souffle  quand,  en  décembre  2004,  l’astéroïde  Apophis,  un 
géocroiseur  pesant  quelque  27  millions  de  tonnes,  fut  découvert :  les  calculs  établissaient  qu’il 
devrait croiser notre route le vendredi 13 avril 2029 avec une probabilité de collision affolante  : 1 
risque  sur  37 !  L’énergie  alors  dégagée,  équivalente  à  58  000  bombes  comme  celle  qui  frappa 
Hiroshima, suffirait pour détruire un pays de la taille de la France. Les données recueillies peu après 
contredirent heureusement cette perspective mais révélèrent qu’Apophis reviendrait frôler la Terre 
le dimanche de Pâques 2036. On estime que la Terre est bombardée quotidiennement par 1 000  
tonnes de matière céleste, du grain de poussière à la pierre de 100 kilos, et que plus de 3 millions de 
géocroiseurs,  dont  près  de  90 %  restent  indétectés  à  ce  jour,  sillonnent  le  système  solaire. 
Inéluctablement, tôt ou tard, un astéroïde du type d’Apophis menacera notre planète. »

On ne saurait être plus clair.

Le danger est donc bien réel, connu de tous, aussi convient-il de l’envisager sérieusement et sans 
catastrophisme excessif contrairement aux tenants de la fin du monde du 21 décembre 2012.

Trois méthodes sont généralement envisagées pour nous protéger d’un impact éventuel :

• l’usage du « tracteur gravitationnel » (utilisation de la faible masse d’un véhicule pour attirer 
l’objet hors de sa trajectoire),

• l’« impact cinétique » (un choc provoqué par un objet lourd lancé sur lui pour le faire dévier),

• le faire exploser (avec une charge nucléaire), option de dernier recours.

Différentes recherches ont été initiées.

Les Russes mènent  actuellement  des travaux  sur  le  sujet  et  souhaitent  collaborer  avec d’autres  
nations. C’est cette volonté qu’a récemment exprimée Dmitri Rogozine, ancien Ambassadeur de la  
Russie  auprès  de  l’OTAN et  actuel  Premier  Ministre  adjoint.  Ce  projet  est  nommé Initiative  de 
Défense Terrestre (IDT) et a été entériné par le Parlement russe. Compte tenu du coût et des enjeux 
d’un tel projet, les russes en appellent à la coopération internationale seule garante de la réussite de 
cette initiative.

Aux Etats-Unis, Lyndon LaRouche, aujourd’hui âgé de 90 ans, envisage très sérieusement cette 
possibilité et ses liens noués avec des scientifiques russes du temps de l’IDS crédibilisent son action. 
Défendre la Terre implique pour lui une vision à long terme mais également une volonté politique 
clairement affirmée.

En Europe, Astrium, du groupe EADS, vient de lancer un programme européen ambitieux baptisé 
NEOShield [5], qui repose sur l’envoi dans l’espace d’un impacteur cinétique destiné à dévier l’objet 
de la menace par une collision avec lui.

Parmi les enjeux technologiques fondamentaux de cet impacteur cinétique, le plus difficile est sans 
aucun  doute  son  mode  de  guidage,  de  navigation  et  de  contrôle  jusqu’au  rendez-vous  avec  le 
géocroiseur, qui implique des vitesses supérieures à 10 km/seconde et une précision spatiale de 
l’ordre  de  quelques  mètres  seulement.  Astrium  dirigera  les  travaux  d’un  véritable  consortium 
industriel  chargé de définir  à quoi pourrait  ressembler  le  futur bouclier de la  Terre.  Ainsi,  deux 
équipes d’Astrium réfléchiront en parallèle à différents concepts en s’appuyant sur leurs expériences 
respectives. Astrium supervisera également les travaux techniques de partenaires internationaux qui 
se concentreront sur deux autres concepts de déviation d’astéroïdes :
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Le premier repose sur l’attraction gravitationnelle entre le corps céleste et un véhicule spatial  : par sa 
présence  prolongée  à  proximité  du  géocroiseur,  le  véhicule  peut  faire  office  de  « tracteur 
gravitationnel » et faire dévier le corps de son orbite. Ce concept sera étudié par l’Institut Carl Sagan  
de Palo Alto, en Californie, qui entreprendra également des travaux similaires au profit de la NASA.
L’autre concept envisagé est une déviation (et non une destruction) par une explosion proche de la 
surface de l’astéroïde. Ce concept de déviation par effet  de souffle sera exploré par l’institut  de 
recherche russe TsNIImash,  qui  travaillera également  pour le compte de l’Agence spatiale russe 
Roscosmos.

Pour Detlef Koschny, Directeur du segment des objets géocroiseurs de l’Agence Spatiale Européenne 
(ESA), les lignes commencent à bouger même si les évènements de Tcheliabinsk n’ont pas encore 
entrainé une véritable prise de conscience de la part des dirigeants européens. L’ESA mène tout de 
même un  ambitieux  programme baptisé  programme de  surveillance  de l’environnement  spatial 
(SSA) comprenant le développement d’un télescope à « œil de mouche » permettant une meilleure 
observation et la détection trois semaines à l’avance des objets d’un diamètre aussi petit que celui de 
la météorite de Tcheliabinsk, à condition toutefois qu’ils ne viennent pas d’une direction proche du 
Soleil. Enfin, la formation du Réseau international d’alerte aux astéroïdes (IAWN) est en train d’être 
organisé sous la houlette de la NASA. Detlef Koschny semble plutôt confiant et a déclaré que « les 
choses suivent ainsi leurs cours et tout se passe selon ce qui a été discuté et planifié ».

Trois  réflexions  sont  donc  actuellement  lancées  en  Russie,  aux  Etats-Unis  et  en  Europe.  Si  ces 
politiques sont encourageantes, la route à parcourir est encore longue et une telle infrastructure ne 
peut  se concevoir  de manière isolée.  Il  faudra donc tôt  ou tard que les hommes et les nations 
s’unissent. Une Initiative de défense contre les astéroïdes et les comètes n’est donc plus totalement 
du domaine de la science-fiction et certains l’envisagent très sérieusement même s’il convient d’en 
préciser certains points. Ainsi, plusieurs méthodes sont actuellement envisagées. Il nous faut tout 
d’abord « voir plus loin » afin de calculer et d’anticiper les trajectoires des géocroiseurs avec la plus 
grande justesse. Alors, il sera ensuite envisageable de se prémunir de la menace conformément aux  
trois méthodes envisagées même si le choix de faire exploser un géocroiseur ne saurait être utilisé 
qu’en dernier recours en raison de son caractère aléatoire et du risque de voir ensuite tomber sur  
Terre de très nombreux fragments tout aussi dangeureux. Le film catastrophe Armaggedon n’était à 
ce titre qu’une œuvre de fiction !

Ces programmes et ces recherches impliquent également une réflexion philosophique.

Constantin  Tsiolkovski  déclara  en  1903 :  « La  Terre  est  le  berceau  de  l’humanité.
Peut-on passer sa vie entière dans son berceau ?  »Il nous faut donc voir plus loin pour parfaire nos 
connaissances, pour élargir l’horizon de l’humanité, mais également afin de protéger notre berceau.  
Pour Jacques Cheminade, ancien candidat à l’élection présidentielle française en 1995 et en 2012, et  
très  investi  sur  ces  questions  «  l’enjeu  est  d’assurer  une  défense  terrestre  mais  également  de  
proposer un avenir commun à l’humanité qui soit l’ultime condition de la paix entre les peuples  
 » [6]. Les initiatives existantes nécessiteront de nouvelles avancées technologiques et scientifiques,  
et de lourds moyens afin de construire de nouveaux équipements tels que de nouveaux instruments 
de calcul, d’observation et de propulsion.

La défense face à ces menaces n’est  pas anecdotique,  comme l’a  si  bien dit  l’écrivain Arthur C. 
Clarke : « Les dinosaures ont disparu parce qu’ils n’avaient pas de programme spatial. »

[1] Déclaration du 15 février 2013.

[2] Ronald Reagan, Une vie américaine, Mémoires, Jean-Claude Lattès, 1990.

[3] Concernant Lyndon LaRouche de nombreuses informations sont disponibles sur le site Internet de son 
mouvement politique, le LaRouchePAC (LaRouche Political Action Committee) : http://larouchepac.com.

[4] Jean-Pierre Luminet, Astéroïdes : la Terre en danger, Le Cherche Midi, 2012.

[5] Voir http://www.neoshield.net/en/index.htm.

[6] Entretien téléphonique réalisé le 16 avril 2013.
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Éditorial

« Sortir du nucléaire »: un faux débat!
Qu’ il s’agisse de la mise en œuvre de la «  transition écologique  » (1) si cher au Président François 
Hollande et à la quasi-totalité des partis politiques en France, ou de la Chancelière Angela Merkel qui 
promet de donner suite à l’appel lancé en Allemagne pour la « décarbonisation  » (2) complète de la 
production énergétique, ou simplement le « sortir du nucléaire » de la première ministre Pauline 
Marois alors qu’elle annonce la fermeture de la centrale nucléaire Gentilly II, tous ces politiciens,  
qu’ils en soient conscients ou non, se sont rendus complices, même indirectement, d’une oligarchie  
financière malthusienne qui a prise la décision d’accélérer, à la fois, la désindustrialisation des pays 
du secteur avancé et la dépopulation et le génocide dans les pays sous-développés. 

Lors  de  la  fondation  du  World  Wildlife  Fund  (3)  en  1961,  il 
s’agissait pour leurs altesses royales le Prince Philip d’Édimbourg 
et le Prince Bernhard des Pays-Bas, avec l’appui financier de l’élite 
anglo-saxonne du  1001 Club,  de réduire la  population mondiale 
non plus sous le nom de l’eugénisme comme dans les années 30, 
mais  avec  le  nouveau  paradigme  de 
société  postindustrielle  et  avec  une 
version moderne des mouvements  pour 
un retour à la nature.

Aujourd’hui les dieux de l’Olympe financier, opérant depuis leurs antres au 
cœur  de  la  City  et  à  Wall  Street,  ne  peuvent  tolérer  de  nouveaux 
Prométhéens  porte-feu comme  les  Marie  Curie,  Lise  Meitner,  Paul 
Langevin et Albert Einstein.

En fait l’oligarchie tente d’empêcher par tous les moyens que le plus grand 
nombre  s’enthousiasme  à  propos  de  cette  merveilleuse  épopée  que 
représente la découverte et la maîtrise de l’atome et qu’en honorant la 
mémoire vivante de ces pionniers une jeunesse se lève pour prendre le 
relais et assurer le futur.

Des hordes contre la science  au service de l’empire

À Birmingham en 1791, des émeutiers saccagent et mettent le feu à la bibliothèque et au laboratoire 
du savant et  collaborateur de Benjamin Franklin,  Joseph Priestley,  au grand soulagement du roi  
George III humilié par les « idées de 1776 ». Un autre associé de Franklin, le grand chimiste Antoine 
Lavoisier est guillotiné le 8 mai 1794 sous la Terreur par les Jacobins influencés par les officines de 
Jeremy Bentham depuis l’Angleterre. En refusant d’accorder un délai d’exécution à Lavoisier afin qu’il  
puisse terminer une expérience scientifique, le magistrat du Tribunal s’exclame en prononçant la 
sentence : « La République n’a pas besoin de Savants, ni de Chimistes ...  »

Les Luddites, les « briseurs de machines » du début du 19e siècle 
en Angleterre  ont,  à  maintes  reprises  au cours  du 20e siècle, 
servis de modèle pour la création de divers mouvements contre 
la science et la technologie financés par des fondations reliées à 
la City et à Wall Street. Aujourd’hui, si vous grattez sous le vernis 
des  verts-écologistes  radicaux  vous  retrouvez  les  chemises 
brunes  des  jeunesses  hitlériennes  et  leur  « mouvement  de 
retour à la nature  ». 

La notion d’énergie repose sur un concept scientifique, la densité du flux d’énergie (4). La source 
d’énergie qu’utilise une société ne doit en aucun cas reposer sur un choix personnel arbitraire ou 
même un « choix de société » dans le sens d’un consensus populaire, ou d’un vote majoritaire lors 
d’un  référendum.  Si  telle  est  notre  approche,  nous  nous  dirigeons  à  coup  sur  vers  un  suicide 
collectif : une réduction massive de la population à 1 ou 2 milliards d’êtres humains, ce que le Prince 

  

              



Philip (5) considère comme l’idéal d’un équilibre planétaire ! 

La densité du flux d’énergie 

Quand est-il des investissements dans la recherche sur les énergies renouvelables et les subventions 
massives à la production de ces formes d’énergie ?

«  La réalité est que, du fait de  la densité trop faible de flux de ces énergies à la source, leur  
capacité de produire est incomparablement moindre que celle du nucléaire et des hydrocarbures. Le  
fait  que 1,86  grammes d’uranium suffisent  pour  produire  la  même quantité d’énergie  que 23,5  
tonnes de bois, 6,15 tonnes de charbon ou 30 barils de pétrole (soit 4760 litres), illustre ce principe  
de la plus grande densité.

«  Difficile d’imaginer ce que serait l’équivalent en solaire ou en éoliennes, tellement elles sont moins  
denses.  La  densité  du  solaire  se  mesure  au  degré  d’ensoleillement  le  jour  par  m2.  Dans  nos  
contrées, elle se situe aux environs de 200 à 350 W/m2, c’est-à-dire deux ampoules de 100 watts.  
Comparez cela aux 750 watts d’électricité qu’il faut pour accomplir le même travail (faire tourner un  
moteur ou autre appareil) que fournirait un cheval de labeur !

« Il est donc clair que si transition écologique veut dire remplacer les énergies actuelles par des  
renouvelables (solaires, éoliennes, ...) ou par des énergies comme le gaz de schiste, la contraction du  
niveau de production d’énergie sera telle qu’elle aboutira à la mort de milliards d’individus et à un  
chaos  innommable  dans  la  société  humaine.  Il  faut  imaginer  une chute  comparable  du niveau  
démographique actuel à celui du Moyen-âge !  » (6)

La transmutation des déchets nucléaires

« Il  ne  se  passe pas un seul  jour sans voir  « l’opinion publique » s’indigner  du « scandale »  des 
déchets  nucléaires.  Si  l’on  admet  volontiers  que  l’énergie  nucléaire  civile  possède  quantité  
d’avantages, une bonne partie de la population mondiale reste convaincue que le « problème » des 
déchets  hautement  radioactifs  est  insoluble.  Les  solutions  proposées  jusqu’ici,  notamment  
l’enfouissement des déchets, ne sont acceptables ni sur le plan technique (nombre de sites limité,  
stockage  complexe,  longue durée  de vie,  etc.),  ni  sur  le  plan moral  (on lègue  le  problème aux  
générations futures).
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« Pourtant,  cette  situation  pourrait  très  vite  changer  si  l’Europe,  et  la  Belgique  en  particulier,  
décident de lancer le projet très prometteur du réacteur de recherche Myrrha (Multi-purpose hybrid  
research reactor for high-tech applications) , conçu par le Centre d’étude de l’énergie nucléaire (SCK-
CEN) de Mol, à une cinquantaine de kilomètres d’Anvers.



« Ce projet  vise,  entre autres,  à démontrer la faisabilité technique,  via la fission nucléaire,  de la  
« transmutation » (terme emprunté aux alchimistes) des déchets radioactifs à longue durée de vie en  
déchets à durée de vie écourtée ou en atomes stables inoffensifs, voire en ressources nouvelles.  
« Myrrha est un projet qui dépasse les frontières de la Belgique. Il intéresse toute la communauté  
scientifique nucléaire nationale et internationale   », affirme Bertrand Barré, ancien directeur de la 
communication scientifique d’Areva.

« Rappelons que les découvertes de l’isotope et de la transmutation datent du début du XXe siècle.  
Les  noyaux  des atomes d’un même élément  de la  table de Mendeleïev  peuvent  avoir  le  même  
nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. On dit alors qu’ils sont des isotopes de  
l’élément en question. Il s’agit d’atomes identiques du point de vue de la chimie, mais différents du  
point de vue nucléaire. Par exemple, les carbone-12, carbone-13 et carbone-14 sont trois isotopes  
du carbone. Le 12 représente les six protons et six neutrons du noyau, le 13 représente six protons  
et sept neutrons et le 14 correspond à six protons et huit neutrons. Les six protons définissent ces  
trois  entités  comme  étant  des  isotopes  de  carbone,  et  c’est  leur  nombre  de  neutrons  qui  les  
différencie.

« A la même époque on découvre que l’émission d’un  
rayonnement à partir de l’uranium s’accompagne de  
l’apparition  de  nouveaux  éléments  chimiques,  
notamment du thorium qui a sa place propre dans le  
tableau de Mendeleïev.  Dans ce  cas  là  on parle  de  
transmutation.

« Avec le réacteur Myrrha, une première catégorie de  
déchets, importante, pourra être traitée : les actinides  
(terres  rares)  plutonium,  neptunium,  américium  et  
curium. Si ces éléments sont irradiés par la réaction  
de  fission,  ils  disparaissent  et  une  palette  de  
nouveaux produits de fission radioactifs à durée de  
vie  plus  courte  (3  à  7  ans)  apparaît.  Cette  
transformation  change  entièrement  la  donne en  ce  
qui  concerne le  stockage des déchets,  car  tant  leur  
volume que la durée de leur toxicité sont totalement  
altérés.

« Mieux encore : en bombardant, par exemple avec des neutrons, deux radio-isotopes, le technétium  
99 et  l’iode 129,  dont  la  demi-vie  est  respectivement  de 200000 et  de 16  millions  d’années,  le  
premier se transmute en technétium 100, dont la demi-vie n’est que de quelques secondes, et le  
second en gaz rare : le xénon, stable et très demandé ! Tel le roi Midas capable de transformer le  
plomb en or, Myrrha pourrait transmuter des déchets hautement radioactifs en matières plus faciles  
à gérer, voire en ressources précieuses pour l’homme et son développement.

« ...Autre  avantage  immédiat :  la  production  de  radio-isotopes  dont  on  manque  cruellement  
aujourd’hui pour traiter certains cancers et qui ne peuvent être produits dans les systèmes actuels.  
Rappelons  que  suite  au  non  remplacement  d’un  certain  nombre  de  réacteurs  de  recherche  
nucléaires,  nous  sommes  confrontés  à  une  pénurie  aiguë  de  radio-isotopes  à  usage  médical,  
produits à 80%, non pas par dame nature, mais par les réacteurs de recherche !

« On peut donc se demander avec étonnement pourquoi les écologistes, par ailleurs si fanatiques à  
exiger  le  tri  sélectif  des  déchets  ménagers,  ne militent  pas  en faveur du recyclage des déchets  
radioactifs et du projet Myrrha ! » (7)

Le contrecoup culturel

Nous laisserons nos lecteurs sur une note d’optimisme avec ce passage tiré du très beau texte 
L’héritage d’Apollo, (8) écrit en 1974 par Krafft Ehricke, ce grand humaniste et ardent défenseur de 
l’exploration spatiale décédé en 1984 :
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« Il  est  ironique de constater  que les  photos de la  Terre  prises  
depuis  une  grande  distance  par  les  astronautes  d’Apollo  
contribuèrent à ce changement. La vue de notre planète comme  
un joyau d’un bleu chatoyant sur le fond noir feutré de l’espace  
engendra non seulement une perspective plus éclairée et mieux  
informée  de  l’environnement  terrestre,  couplée  à  une  
préoccupation  réfléchie  concernant  notre  environnement  et  le  
parcours de l’humanité, mais cela fit  également apparaître dans  
plusieurs esprits le spectre moins bien éclairé et néo-ptolémaïque  
d’un  monde  fermé  au  centre  d’un  néant  apparemment  hostile,  
entouré de mondes sans vie et inutiles.

« Ceci constitua un choc en soi. La nature humaine est le produit  
de ce  qui  apparût  autrefois  comme un environnement  infini  et  
indestructible. Pendant des milliers de siècles l’homme parcourait  
une  terre  sans  fin.  Les  vents  illimités,  les  mers  rugissantes,  les  
horizons toujours plus distants, les étoiles dans un ciel sans limite  
ont fait naître l’infinité dans la nature humaine et doté son esprit  
d’une volonté  indomptable  de se  réaliser  pleinement,  de rêver,  
d’atteindre, de gagner et de laisser une marque sur le monde infini.

« La crise émotionnelle de notre temps découle dans une large mesure du fait que la Terre a cessé  
d’être  ce  type  de  monde.  Notre  planète  est  devenue  petite,  non  seulement  d’un  point  de  vue  
astronomique mais également socio-économique et écologique, semblant paralyser l’homme dans  
une impasse avec ses rêves infinis. A ceux qui ne peuvent voir qu’une fin à la croissance, l’humanité  
se voit enfermée dans une minuscule réserve cosmique exigeant la soumission à ses contraintes, au  
moment  même où  elle  semblait  pouvoir  y  exercer  un  contrôle  sans  précédent.  Pour  un esprit  
pessimiste, désillusionné – et ne voyant qu’à court terme – le concept de « vaisseau Terre » formulé 
par Adlai Stevenson est devenu le point de fixation émotionnel de la résignation de non-croissance  
accompagnant la nouvelle vision tournée vers l’intérieur et le rejet du programme spatial comme un  
« gaspillage de moyens ».

« La cause sous-jacente générale de ces développements est que nous nous trouvons à un point  
critique dans l’interaction continue de la vie avec l’environnement. Le nouveau système de la vie  
humaine et le système vivant de la biosphère plus ancien ont commencé à se confronter à travers  
les demandes croissantes de l’homme en terme de nourriture, d’espace vital, d’énergie, de matières  
premières et de gestion des déchets. Ce développement récent a été le centre de l’attention et des  
accusations  en  termes  des  effets  négatifs  sur  la  société  et  l’environnement  de  la  productivité  
industrielle. Dans son sillage, elle a suscité l’appréhension à l’égard du progrès technologique. Mais  
une  prise  de  position  antagoniste  de  l’environnementalisme  à  l’égard  de  l’industrie  est  contre-
productive. L’humanité ne peut de toute évidence exister sans productivité industrielle, ni sans la  
biosphère ;  et  la  biosphère  ne  pourrait  subsister  si  l’humanité  n’allégeait  pas  la  charge  de  ses  
activités par le progrès technologique. Une humanité qui ne progresse pas dans sa maîtrise de la  
technologie et  la qualité de sa productivité industrielle  devient un fardeau insoutenable pour la  
biosphère.  Une technologie et  une industrie déclinantes,  ou même stagnantes,  ne sont  pas une  
solution viable ni pour l’humanité ni pour la biosphère. »

Gilles Gervais (*)

(* l’auteur  remercie  Karel  Vereycken  pour  les  citations  tirées  de  son  excellent  article  Le  Projet  
Myrrha : L’avenir de l’humanité passe par la transmutation des déchets nucléaires.)
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L’intervention Prométhéenne dans l’Histoire

«Aussitôt  assis  sur  le  trône paternel,  sans retard,  il  [Zeus]  répartit  les  divers  privilèges entre les  divers  dieux   et  
commence à fixer les rangs dans son  empire. Mais aux malheureux mortels,  pas un moment il ne songea. Il voulait au  
contraire en anéantir la race, afin d'en  créer une toute nouvelle. A ce projet nul  ne s'opposait – que moi. Seul, j'ai eu  
l'audace, j'ai  libéré les hommes et fait qu'ils  ne soient pas descendus écrasés, dans  l'Hadès.  Et c'est là pourquoi  
aujourd'hui je ploie sous de telles douleurs, cruelles à subir, pitoyables à voir.

Eschyle  nous raconte dans son Prométhée 

enchaîné, que sur l’ordre de Zeus, Prométhée fut 

enchaîné au sommet du Caucase par la Puissance 

et la Force, là où un aigle venait, chaque jour lui 

ronger le foie.

Quel crime avait-il commis pour endurer ce 

châtiment ?   

Il avait dérobé le feux aux dieux -                                

« Il déroba une étincelle au char du soleil » - et 

l’apporta aux Mortels, caché dans un roseau 

vide.  

« ...je leur ai fait présent du feu. ...»

« ...Au début  les mortels voyaient sans 

comprendre, le monde                                                      

Mais je vins leur montrer des astres le lever

Et le coucher, qu’il est malaisé d’observer,

Et pour lui, je trouvai le Nombre, la plus pure 

Invention ;                                                                            

je lui fis don de l’écriture,

Des neuf Muses la mère et mémoire de tout.

J’ai, le premier, jeté la bride sur le cou

De l’animal sauvage, et c’est ainsi que l’Homme       

Allégea ses travaux grâce aux bêtes de somme

C’est moi qui lui donnai des riches l’ornement,

Les chevaux entraînant les chars docilement

Je mis aussi la barque errante à son service

Char aux ailes de lin qui sur les vagues glisse ... »      

(...) Et de  même les trésors que la terre cache aux  

humains, bronze, fer, or et argent, quel  autre les 

leur a donc révélés ...»   
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