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LE TECHFIO.SCIENTISME MEILLEUR §OUTIEN DU
CAPITALISME EN OR.ISE !

Difes- mai à quel domaine institutionne{ vous appzrtenez, et quelle
positian particutière vous y occupez, et ie vous dirai quelles sonf Jes

inclinatians gui vous incitent à aimer penser ce que vous pensez » disait le
sociologue Bourdieu"
Les techno-screnfrstes d'EDE du CEA, d'AREVA ef consorfs, pensent
cCIffime leurs « grands patrons » mais affichent ce sentiment de'paffaite
intégrité, en parfaite coincidence avec les institutians qui /es
<rreconnaissenfii parce qulils les ont eux rnême> reconnues..

Le nouveau clergé techno-scientiste ar rejoint en procession enthor.rsiaste le camp de la nucléocratie
française, civile et militaire consubstarrtiellement irnpérialiste et capitaliste.
Cette nucléocratie a pernris les meilleures conditions de circulation et d'accumulation du capital pour

tous ces grands groupes centrés sur l'énergie, le nucléaire civilet militaire, I'armement et le béton :

Total, Edf, Gdf/Suez, Aneva, Alsthonn, Vinci, Bouygues, Eads et autres Ëiffage ...
Cette configuration particu[ière du capritalisrne français, (tout pour les grands groupes adossés à
l'Etat, au détrirnent de tous les autres secteurs) et celle du personnel politique de droite et de

:,,
<< gauche >> à son service vient de loin. 

l

Le programnae de reconstructiocr du capitalisnne français en {945:
tt a'etO conctu après la guerre entre le PCÈ et de Gaulle,ll a vu la rnise en place d'un grand pôle
public de l'énergie : charbonnages, électricité , Uà2, pour une unique et simple raison : dans I'Europe
dévastée, d'énormes investissements devaient être supportés par les Etats pour faire payer aux
peuples, défaits par la guerre et par la collaboration de classe, les infnastructures nécessaires au

nouvel essor des sociétés capitalistes en piteuses situations après I'occupation"
Les privatisations ultérieures, en France comme en Angleterre ont mis fin à cette fiction de « service
public » au service du public. De cettr: époque date I'irnagerie pieuse d'une EDF publique au service
d'un bien commun : la distribution d'ê$ectricité. Tous y ont trouvés leurs intérêts : Etat, direction,
patrons, CGT. Alléluia !

Sur cet autel Ià, tout a été vendu et avalé, la première pile atomique, Ie nucléaire militaire, la
propulsion nucléaire, le $EA, Ies centrales nucléaires, I'aberration de la popularisation du chauffage
individuel électrique, Super Phénix et l'EPR.

Ceci explique cette spécificité franco-française :

Une << gauche ») pro-nucléaire, une bizarrerie que le monde nous envie !

Une nucléocratie en pleine crise
La catastrophe de Fukushima est en cours. Nul ne peut prévoir son étendue, sa durée et encore
moins ses conséquences dans 10 ans, 100 ans voire 1000 ans. Les pauvres tentatives de

banalisation ou de relativisation âvec le même niveau d'expertise que celui quia conduit à ce
désastre sont juste pathêtiques. Tchernobyl, la faute aux russes, Fukushima la faute ar.l privé, la
prochaine, la faute au FaPe ...

Les « fous » les plus dangereux pour l'?rumanittâ, dans la finance ou dans le nucléaire ?

La crise financière a révdilé le naufrage d'un modèle économique oapitaliste et ridiculisé une
<< science économique >> incapable de prévoir la pire crise clu capitalisme depuis 1929.

Après Tchernobyl, puis Fukushima, et les centaines d'autres incidents, le monde entier a compris :

Le risque d'une nouvelfle catastrophe ne peut plus être exclu.
Les nucléocrates sont atteints de la même dél,6gitimation radicale et absolue que les banksters.
L'EPR de Flamanville qui est passé d'un coût estimé de 3 à 8,5 millliards, vient confirrner l'absurdité
économique de cette filiÈrre et sa faiilite prograrnmée.
Fourhnt la CGTIFNMË continue de participen à cette imposture : l*',Électricité nucléaire est [a
moins chère d'Europe. Ëlle se comporte ainsi enmme une officine à la solde de ceux qui la finance.
On connaîtra le prix exar:t du nucléaire quand tn $aura traiter les r1échets et quand on saura,.



démanteler la petite centrale de Brenillis, chantier commencé ily a 25 ans ...Autjourd'huià l'arrêt ...
Dans un proche avenir, ilrra falloir ramasser par terre Areva et Edf, Ies abonnés français vont devoir
payer très cher les choix politiqures capihfiistes démentiels de cette filiere.

« Etatique » ou privé, le nucléaire nous n'en voulons pas.
Contre le monopole EDF, productiion collective la plus décentralisée possible de l'énergie

Qui peut encore douter qu'il va falloir dénionter cet énorrne merdier nucléaire comme au Japon, au
frais du public, en le r<nationalisant » dans un contexte de crise éconornique calamiteuse.
Quelle société va pouvoir:financer pendant des siècles, ce gigantesque et infect chantier,?

Arrêt immédiat de toute construction de centrales nuctéa$res partout dans le monde
Reconversion de tous les travailleurs, chercheurs, techniciens, ouvriers, irrtérirnaires du

nucléaire pour sécuriser les centrales, Ies démanteler au fil dul temps et géner leurs déchets.

L'énergie nucléaire est-elle au seruilce du capitalisme etlcu de l'éco-socialisme ?
Les nucléocrates exploitr:nt le même argunrentaire, (est-ce étonnant ?) que les capitalistes pour
justifier leur fameuse << cr«:issance » considérant notre civilisation capitaliste-occtclentale-totalitaire
comme Ie modèle universel, à « offrir »r au monele : La fin de l'histolre. Dommage cette << crise >l !

ll faudra un << rninimum » d!énergie pour sattsfaire les besoins et les échanges humains libres et
autonomes, quand nous plarviendrons à les déconnecter des injonctions consuméristes, du
fétichisme de la rnarchandise, du « ca;rital automate >> et de toutes ses folies.
La logique capitaliste exigena elle, toujours plus d'énergie pour rendre possible toujours plus
d'accumulation du capital, jusqu'à ce niveau démentiel que révèle la crise en cours: surproduction,
surarmement; surconsornmation pour certains dans les pays riches, sur-misère ailleurs,
obsolescence programrné,e de tout éqrripernent. ruine de la paysannerie, de l'artisanat, du petit
comrnerce, concentraticln urbaine, gaspillage éhonté et pillage des ressources .., :

Tout ce « progrès », ce «cléveloppernentr> sur un océan de dettes. Et il y en a qui en veulent encore !

ll est grand temps de sortir du capitalisme pour sauver la planète.
Présenter: l'énergie cCImme un << bien » qu'ilfaut produire toujours plus toutes classes réunies, pour
ensuite parvenir à un partage équitable est ridicule. Cette idée vient du même tonneau que le poncif
de la pensée bourgeoise " plus les ricl-res sont riches et plus la richesse ruissellera du haut vers le
bas, les pauvres en recevront une part plus importante, ainsi toute la société se développera ...
L'accaparement des richesses, par une portion toujours plus infime de la population est une
constante fondamentale clu capitalismr-,. C'est ce processus de circulation et de concentration du
capital que le nucléaire a favorisé. l-énergie est une marchandise rnais tout à fait c«:mme les autres,
car elle est au cæur du système capitaliste productiviste; des guerres et les pires atrocités ont été,
sont et seront commises pour contrôler les lieux d'exploitation et les voies de circulation du pétrole,
du gaz ou de l'uranium. Areva hors du Niger maintenant ! Tous d'accord ?

L'exportation du nualéairre défenduer par Ie PCF et la FNME/CGT contribue juste à l'accélération
de la mondialisation capitaliste, à étendre la misère, tout en prétenrCant Ia combattre.
La proposer au nom du réchauffemenT: climatique, présenter ce choix cornme « technique » et non
politique, c'est jr"lste une escroquerie intellectueile.'Pas politflque, ni idéologique l'Energie ?

Le « mix énergétique r» est le dernier << cache sexe » honteux des nucléocrates. Bien sÛr que nous
n'allons pas pouvoii nous débarrasser avant 20 ans de l'énengie nurcléaire ni de toute cette
« quincaillerie » que nous allons hériter du capitalisme à l'agonie, pour notre irnmense malheur.
Est-ce une raison pour continuer à alirnenter la rnachine infernale qui mène I'hurnanité dans le mûr ?
La défense du nucléaire, (dire : « n'exclure aucune forme d'énergie ») valait bien d'avaliser cette
nouvelle rnesse, cette caricature de débat démocratique sur la transition énergétique, des
rnangeoires seront offeües et financé€rs par Edf, Areva, CEA, Vinci, etc. lrious assisterons dans des
médias aux or<Jres, a,u chæur des nouveaux (( clercs >> et << nonnes » avec quelqures idiots utiles,
critiques réalistes, dans le caclre de la pensée cc,nvenue : Capitalirlme sera le rnot tabou !

SOUTIENI AU C,APITAI..ISME LIBERAL OU AU CAPITALISME D'ETAT: I.E NPA CI{OISIT L'ECO.SOCIALISME

Au camarade Rémy Oharpy : Une conférence anti-nuc!éaire est-elte toujours inrterdite à Ste Turlle ?


