Une petite histoire du mouvement antinucléaire français : 2011-2020
De la crise de 2009-2010 à la création d’ Arrêt Du Nucléaire (ADN)
(Michel Boccara)
Ceci est le texte d’une petite comédie musicale jouée le vendredi 2 octobre 2020 à la Belle Étoile (Saint-Denis),
lors des Septièmes Journées d’études d’ADN. Cette comédie a été interprétée par Angélique Huguin, Stéphane
Lhomme et Michel Boccara.
La chanson L’État français et l’nucléaire a été publiée dans le numéro 5 d’Atomes Crochus (janvier 2017).

L’État français et l’nucléaire … (sur l’air de Cadet Roussel, paroles de Roméo Boccara)
- L’État français a des centrales (bis)
Pour fructifier son capital (bis)
Parfois y'en a une qui explose
ça fait des morts à haute dose

- L'État français se demanda (bis)
Que faire après fukushima ? (bis)
Au lieu de méditer le drame
Il relança un autre programme

Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant

Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant

- L’État français a oublié (bis)
Qu'les centrales produisent des déchets (bis)
Quand il a vu qu'c'était pas top
Il en a fait cadeau aux taupes

- L’État français triche au poker (bis)
Mais nous on va lui faire la guerre (bis)
Bientôt son carré plein aux as
Va lui retomber sur la face

Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant

Ah ah ah oui c'est vrai
L’État français est emmerdé

- L’État français a des scrupules (bis)
Alors il prend un peu d'recul (bis)
Il démantèle sans faire d'manières
Une centrale par millénaire

(La version publiée dans Atomes Crochus n°5
comporte 13 couplets)

Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
- L'État français a d'l'uranium (bis)
Mais il se fout d'la peau des hommes bis)
Il exploite les mines au Niger
C'est vrai qu'là-bas tout est moins cher
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
- L’État français est un comique (bis)
Avec ses p'tites bombes atomiques (bis)
La bombe à eau, c'est une vieille blague
Alors il modernise le gag
Ah ah ah oui vraiment
l’État français est emmerdant
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Acte 1 La préhistoire d’ADN (2010-2017)

Scène 1
Pourquoi faire de l’histoire ?
Michel Pourquoi faire de l’histoire ?
Angélique Il s’agit de comprendre le passé au présent… à chaque instant, le passé peut être réécrit et les
portes de l’avenir sont entrouvertes…
Stéphane L’histoire ne se répète pas, elle bégaye… Peut-on éviter ce bégaiement ?
Michel Et le progrès ? Le progrès existe-t-il autrement que comme illusion ?
Angélique L’avenir d’une illusion ! La répétition est plus importante que le progrès. C’est à cela que doit
servir l’histoire. Non pas à éviter les répétitions mais à mieux les comprendre…
Michel La répétition est plus importante que le principe de progrès …
Stéphane Tu te répète…
Michel Justement !
Angélique Mais faire de l’histoire, est-ce que ce n’est pas aussi donner la parole à celles et ceux qui ne sont
pas d’accord avec toi ?
Stéphane Est-ce que quelqu’un peut être vraiment d’accord avec moi ? Même moi, je ne suis pas toujours
d’accord !
Michel Il y a toujours plusieurs points de vue… L’historien devrait essayer de donner un maximum de
points de vue, pour être neutre, n’est-ce pas ?
Angélique Mais la neutralité, n’est-ce pas aussi un point de vue, et peut-être le plus dangereux de tous ?
Stéphane Il me semble que d’abord, l’historien devrait donner le point de vue des sans voix, et ensuite il
devrait faire entendre sa voix.
Michel Hum ! hum ! Cela me semble plutôt compliqué, enfin on va essayer.
Angélique Et il y a encore une autre difficulté : c’est lorsque l’historien travaille sur une période
contemporaine… Il ne dispose pas du recul suffisant.
Stéphane Et lorsque de plus il est protagoniste de l’histoire qu’il raconte…
Scène 2
Le bouc émissaire
Michel Alors, peut-tu me dire ce qui s’est répété dans la petite histoire du licenciement de Stéphane
Lhomme ?
Angélique Est-ce que ce ne serait pas une très vieille histoire ; presque aussi vieille que le monde…
l’histoire du bouc émissaire.
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Stéphane Pour la jouer courte, ce qui s’est passé, c’est un phénomène bien connu et analysé par le
sociologue René Girard : un groupe en souffrance (Le Réseau Sortir Du Nucléaire) martyrisé par les
névroses de son directeur, se soude par la désignation d’un bouc émissaire que l’on charge de tous les
maux. Il s’agit d’un "étranger", militant de terrain et délocalisé à Bordeaux, et qui est sacrifié malgré
l’absurdité (et même l'impossibilité) des accusations portées contre lui .
Michel Oui, et ainsi, en demandant la tête de cette victime, on obtient à la fin le consensus des masses et la
poursuite d’une politique.
Angélique Le bouc émissaire, ce serait plutôt une façon de jeter un écran de fumée sur les vrais
problèmes… Et quels étaient ces vrais problèmes ?
Stéphane Un réseau qui est en train de devenir une ONG dirigée par des salariés dans leur majorité des
bureaucrates, recrutés notamment parmi les diplômés de Sciences PO…. La prise de pouvoir par des
salariés qui ne sont pas des militants et la mise en place d’une hiérarchie – et notamment une hiérarchie
des salaires – d’une organisation inégalitaire qui reproduit celle de l’État et de ses nucléocrates…
Michel Et petit à petit, les bureaucrates, pour fonctionner, abandonnent les fondamentaux.
Angélique De haut en bas : premièrement les Verts abandonnent l’Arrêt du nucléaire et le remettent aux
calendes grecques… dans 20 ans au mieux, c’est-à-dire jamais.
Stéphane Et deuxièmement le Réseau Sortir du Nucléaire, ou plus exactement les salariés de ce réseau
emmenés par leur directeur, pactisent avec les Verts : c’est le scandale de Copenhague…
Michel Et que s’est-il vraiment passé à Copenhague ?
Stéphane On a bradé la lutte contre le nucléaire au profit d’un soi disant ultimatum climatique. Ce qui
annonce justement les années à venir et la propagande qui vise à faire croire que l’énergie nucléaire est
une énergie verte qui va servir à sauver le climat !
Angélique Mais est-ce que les masses ont vraiment suivi ?
Michel Lors de l’AG houleuse de 2010, certains se sont méfiés et ont décidé d’aller y voir clair en entrant au
Conseil d’Administration.
Scène 3
Une année au Conseil d’administration : les premières Journées d’études et la création d’Atomes
Crochus.
Michel L’AG de juin 2010 avait décidé la création d’une commission Refondation du Réseau Sortir Du
Nucléaire. La première réunion a eu lieu le 19 août 2010.
Stéphane Cette refondation a demandé beaucoup de travail mais pour déboucher sur… une refondation
impossible.
Angélique C’est cela le travail militant, un travail impossible… et pourtant le seul possible !
Michel Mais la refondation a aboutit à … la création d’ADN !
Angélique Qu’avez-vous discuté à cette première réunion ?
Michel On a évoqué l’importance d’associer les individus et les groupes…
Angélique Encore une répétition !
Michel Et déjà on entre dans le vif :
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On voit que X, salarié, se plaint d’un sous-effectif chronique dans l’équipe de salariés, alors que Y , membre
du CA, argumente au contraire en disant que en redéfinissant le travail et sa répartition, eh bien on peut
très bien au contraire diminuer le nombre de salariés.
Angélique De fait, c’est là-dessus que le réseau va bégayer et la refondation avorter.
Stéphane Une autre des questions abordées est celle de la hiérarchie. Cela va amener à transformer le
poste de directeur en coordinateur général. Mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose ?
Michel La hiérarchie a pris un coup dans l’aile… mais là aussi nous avons bégayé. Le CA jettera l’éponge
parce qu’il n’obtient pas les moyens d’une direction collective !
Angélique Les oppositions dans cette réunion sont très claires : Y, membre du CA, déclare : Je suis opposé à
l’existence d’une direction…
Stéphane Et les premières Journées d’études, comment ont-elles été proposées ?
Michel C’est un membre du CA qui à la fin de la réunion les propose, il dit : Pour qu’il y ait plus de collectif,
il doit y avoir plus de réflexion, on pourrait par exemple organiser des Journées d’études…
Angélique Il y a d’abord eu une forte résistance de la part d’une partie des salariés mais finalement les
nouveaux membres du CA ont emporté le morceau. Les Journées d’études ont été décidées et ont eu lieu
en juin 2011 à Toulouse.
Stéphane Nous nous sommes dotés d’un outil de réflexion collective et ADN a hérité de cet outil.
Angélique Vous avez aussi créé un autre outil, le journal Atomes Crochus, mais depuis le cinquième
numéro, en 2017, plus rien.
Michel (en bégayant) Là, là, là… aussi nous, nous, nous… bégayons. Le travail autour d’Atomes Crochus n’a
pas été assez collectif et le Comité de Rédaction s’est dissout !
Stéphane Et ces Journées d’études, comment se sont-elles passées ?
Angélique L’événement principal a été l’organisation d’un procès du nucléaire, sur le modèle du procès de
l’argent roi, joué collectivement par une trentaine d’acteurs-militants.
Michel Autre héritage de cette période trouble : l’importance du théâtre.
Stéphane C’est pour cela que ces septièmes Journées d’études se jouent dans les locaux d’une compagnie
théâtrale…
Michel On peut voir les choses comme ça.

Scène 4
De la violence…
Michel La préparation de ce congrès a été marquée par une violence extrême…
Angélique Pourquoi cette violence ? On pouvait pas faire autrement ?
Stéphane La violence est le retour du refoulé. La violence joue toujours un double rôle dans l’histoire : elle
est du côté des oppresseurs d’abord, et du côté des dominés ensuite…
Angélique Mais au réseau, il n’y avait pourtant que des dominés ?
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Michel Pas sûr… le Réseau , en s’agrandissant, devenait aussi un lieu de pouvoir… Et la crise de 2009-2010
n’avait pas été résolue, c’est pourquoi une grande partie des échanges ont porté sur cette crise… Dans le
numéro 4 d’Atomes Crochus, qui a été empêché de paraître par les salariés mais qui a été tout de même
diffusé parmi les militants, il y avait quelques extraits de ce débat, tiens lis (Michel donne à Angélique ces
extraits)
Angélique lisant
Je suis complètement dégouté de vos échanges agressifs et contreproductifs. Je me désinscrit de cette liste…
Michel Il s’agissait de la liste de discussion ouverte pour les débats précédant le congrès…
Angélique - Je comprends que les divisions du mouvement nucléaire t’insupportent et moi aussi j’enrage de
voir le mouvement antinucléaire perdre sa dynamique. Mais attention aux apparences, ceux qui ont apporté
les divisions tentent de se cacher sous l’habit du moine… Mais le Lobby se marre…
Michel Le problème fondamental est le même qu’en 2010 : le réseau doit-il fonctionner comme une ONG
confiée à l’expertise de ses salariés avec un CA simplement chargé de valider ses analyses ?
Angélique Pourtant en 2015, il semble que le CA a été renouvelé et que ses membres se sont opposés aux
salariés, ils avaient eu la force de le faire non ?
Stéphane Oui, mais sans succès, les élus au CA ont gaspillé énormément d’énergie face à des salariés qui
disposaient de beaucoup plus de temps que les bénévoles et qui, de plus, étaient payés pour … Ils n’ont
pas hésité, lorsqu’ils étaient coincés, à faire appel à la justice bourgeoise.
Michel Et un coordinateur général qui fait une grève de la faim… c’est grotesque !
Angélique Toi au moins, tu n’a pas fait la grève de la faim, à en juger par ton petit bidon ?
Michel … puis au début de l’année 2016 délivre un message scandaleux.
Angélique Le voici :
Bonjour à toutes et à tous
En ce premier jour de l’année, je vous souhaite une superbe année 2016 pour vous et pour toute votre famille :
santé, bonheur et joie de vivre !
Comme première bonne résolution pour débuter cette année, je vous propose de souscrire à Enercoop qui est
la seule et unique coopérative 100% citoyenne, 100% renouvelable et donc O% nucléaire !...
Souscrivez maintenant (avant de passer à autre chose) : http://www.enercoop.fr. …
D’avance grand merci pour votre geste concret pour la sortie du nucléaire !
Réponse d’une adhérente :
Vu sa teneur – qui ne correspond d ‘ailleurs en rien aux priorités stratégiques votées en AG– je tiens l’envoi de
ce courrier par le coordinateur général du « Réseau Sortir du Nucléaire » pour une faute professionnelle des
plus lourdes, s’apparentant à du sabotage de lutte…. Demander sa démission pour incompétence radicale me
paraît le grand minimum.
Michel Certains ont pensé que le problème du réseau était lié à la dictature du Coordinateur général. On l’a
viré après que ADN a été créé, mais est-ce que ça a changé quelque chose ?
Angélique - Ré-pé-ti-tion...avec les mêmes mots clés : bouc émissaire, Réseau ou ONG, nécessaire refonte
(on dit « renouvellement du projet asso » maintenant), hiérarchie, pouvoir du CA contre l’équipe, main
mise des salariés sur la structure, CA réduit à la fonction d’employeur, mal-être des uns, des unes et des
autres… L’histoire bégaye, seuls les protagonistes changent, mais l’épuisement et la violence restent.
Michel Le congrès marque la sortie définitive des groupes les plus actifs, qui majoritaires au CA, décident
cependant d’arrêter une refondation qui ne donne rien, et on décide alors de créer ADN.
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Acte II 2017-2020 La création d’ADN
Scène 1
Création d’ADN
Michel Nous sommes tous des groupes militants… ADN est créé sans structure et sans trésorerie…
Un texte minimal sera proposé et approuvé lors des quatrièmes Journées d’études, en 2017 et tous ceux
qui sont en accord avec ce texte pourront en devenir membres… Le voici :
Arrêt du nucléaire : une urgence
Le collectif Arrêt du nucléaire (ADN) civil et militaire rassemble des groupes locaux et coordinations
régionales qui agissent pour l’Arrêt (immédiat ou dans les plus brefs délais) du nucléaire civil et pour
l’abolition des armes nucléaires afin :
- d’éviter une nouvelle catastrophe nucléaire,
- d’arrêter la pollution quotidienne autour des installations,
- de stopper la production de déchets radioactifs,
- …
Chaque membre du collectif ADN est autonome. Il décide de ses mots d’ordre et de ses modes
d’action.
Pour être membre du collectif ADN, il suffit d’être en accord avec le présent texte.
Angélique Nous préférons être une minorité agissante à un ventre mou sans ligne politique. Nous donnons
priorité à la lutte : en groupe, en ligne, en procession… et puis toute seule à l’occasion.
En groupe, en ligue en procession (Paroles et musique de Jean Ferrat)
En groupe en ligue en procession
En bannière en slip en veston
Il est temps que je le confesse
A pied à cheval et en voiture
Avec des gros des petits des durs
Je suis de ceux qui manifestent
Avec leurs gueules de travers
Leurs fins de mois qui sonnent clair
Les uns me trouvent tous les vices
Avec leur teint calamiteux
Leurs fins de mois qui sonnent creux
D’autres trouvent que c’est justice
Je suis de ceux que l’on fait taire
Au nom des libertés dans l’air
Une sorte d’amoraliste
Le fossoyeur de nos affaires
Le Déroulède de l’arrière
Le plus complet des défaitistes
L’empêcheur de tuer en rond
Perdant avec satisfaction
Vingt ans de guerres colonialistes
La petite voix qui dit non
Dès qu’on lui pose une question
Quand elle vient d’un parachutiste
En groupe en ligue en procession
Depuis deux cents générations
Si j’ai souvent commis des fautes
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Qu’on me donne tort ou raison
De grèves en révolutions
Je n’ai fait que penser aux autres
Pareil à tous ces compagnons
Qui de Charonne à la Nation
En ont vu défiler parole
Des pèlerines et des bâtons
Sans jamais rater l’occasion
De se faire casser la gueule
En groupe en ligue en procession
Et puis tout seul à l’occasion
J’en ferai la preuve par quatre
S’il m’arrive Marie-Jésus
D’en avoir vraiment plein le cul
Je continuerai de me battre
On peut me dire sans rémission
Qu’en groupe en ligue en procession
On a l’intelligence bête
Je n’ai qu’une consolation
C’est qu’on peut être seul et con
Et que dans ce cas on le reste

Michel Charonne… Je ne sais pas si ça vous dit quelques chose… c’était en 1962. J’avais sept ans, ma mère
trente ans et elle s’est fait casser le nez par les flics. Elle en a gardé pour toujours une petite bosse…
Stéphane (s’approchant du nez de Michel) Tiens, toi aussi, tu as une petite bosse sur le nez. Ça doit être
héréditaire !
Michel Arrête tes conneries… Revenons aux Journées d’études : 17 groupes participent à ces troisièmes
journées en septembre 2016… Des groupes mais aussi des individus, très actifs. ADN c’est cela : pas
d’opposition entre la force des groupes et l’intelligence des personnes…
Stéphane Je croyais qu’il y en avait qui faisaient des conneries ?
Angélique Les troisièmes Journées d’études ?
Michel Oui, car parmi les fondateurs d’ADN nous retrouvons les initiateurs des deux premières journées.
Le numéro 5 d’Atomes crochus, lui aussi commencé au sein du réseau, rend compte des ces troisièmes
journées.
Le pluriel (Paroles et musique de Georges Brassens)
"Cher monsieur, m'ont-ils dit, vous en êtes un autre",
Lorsque je refusai de monter dans leur train.
Oui, sans doute, mais moi, je fais pas le bon apôtre,
Moi, je n'ai besoin de personne pour en être un.
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu! c'est ma règle et j'y tiens.
Dans les noms des partants on ne verra pas le mien.
Dieu! que de processions, de monômes, de groupes,
Que de rassemblements, de cortèges divers, 7

Que de ligues, que de cliques, que de meutes, que de troupes!
Pour un tel inventaire il faudrait un Prévert.
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu! c'est ma règle et j'y tiens.
Parmi les cris des loups on n'entend pas le mien.
Oui, la cause était noble, était bonne, était belle!
Nous étions amoureux, nous l'avons épousée.
Nous souhaitions être heureux tous ensemble avec elle,
Nous étions trop nombreux, nous l'avons défrisée.
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu! c'est ma règle et j'y tiens.
Parmi les noms d'élus on ne verra pas le mien.
Je suis celui qui passe à côté des fanfares
Et qui chante en sourdine un petit air frondeur.
Je dis, à ces messieurs que mes notes effarent:
"Tout aussi musicien que vous, tas de bruiteurs!"
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu! c'est ma règle et j'y tiens.
Dans les rangs des pupitres on ne verra pas le mien.
Pour embrasser la dame, s'il faut se mettre à douze,
J'aime mieux m'amuser tout seul, cré nom de nom!
Je suis celui qui reste à l'écart des partouzes.
L'obélisque est-il monolithe, oui ou non?
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu! c'est ma règle et j'y tiens.
Au faisceau des phallus on ne verra pas le mien.
Pas jaloux pour un sou des morts des hécatombes,
J'espère être assez grand pour m'en aller tout seul.
Je ne veux pas qu'on m'aide à descendre à la tombe,
Je partage n'importe quoi, pas mon linceul.
Le pluriel ne vaut rien à l'homme et sitôt qu'on
Est plus de quatre on est une bande de cons.
Bande à part, sacrebleu! c'est ma règle et j'y tiens.
Au faisceau des tibias on ne verra pas les miens.

Scène 2
Les cinquièmes Journées d’études, juillet 2018 : Bure

Michel Nous avions décidé de faire des journées dans l’ouest pour renouveler les participants. De ce point
de vue le pari a été gagné car une bonne partie des participants étaient nouveaux avec notamment des
locaux (le Crilan et d’autres) et des militants de Bure qui ont considérablement rajeuni la moyenne d’âge
de ces journées. On est passé de 70 ans à 42 ans ! La nième crise du Réseau SDN nous a amené aussi
quelques membres de l’actuel CA.
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Angélique Et puis surtout, il fallait retrouver l’initiative idéologique : le nucléaire ne peut pas sauver le
climat et il n’y a pas de transition énergétique sans arrêt du nucléaire…
Stéphane Mais parlons plutôt de Bure et de votre combat. Tu me disais que ta tête est encore à Bure mais
ton corps est ici pourtant ? ça s’appelle le dualisme ça, non ?
Angélique A Bure, on est entré en Résistance contre l’État capitaliste et ses projets démentiels. Notre lutte
s’est enracinée dans ce morceau de forêt et, après une première victoire condamnant l’Andra pour non
respect du code forestier, la répression s’est abattue sur nous avec une brutalité qui n’avait rien à envier
aux états totalitaires que la France, vertueusement, condamne par ailleurs !
Et, en 2018, après mes 57 heures de garde à vue, quelqu’un m’a dit : « tu connais le collectif ADN ? »
« Non, Jamais entendu parler. »
« T’as qu’à venir ! Je vais à leurs Journées d’études dans l’Ouest ».
Et c’est comme ça que je vous ai rencontrés.
Stéphane Et alors, après ces journées, t’as décidé de faire un tour de France des militants antiNuk, l’Atomic
tour, c’est ça ?
Angélique Oui, j’en ai eu marre des querelles, des conflits de canard… et donc je me suis dit : si on a une
chance de rassembler les antinuk de tout poils, la vieille garde des années 70 et les jeunes écolos, c’est en
allant à leur rencontre…
Michel Et alors, ça s’est passé comment ?
Angélique Eh bien, un pied dans SDN et l’autre dans ADN… et les deux mains dans la merde ! J’ai avancé
mais c’est pas très pratique pour marcher !
Stéphane Et alors ? T’a appris quoi sur l’histoire de la lutte ?
Angélique Ben, il y a des répétitions, c’est sûr ! On a parfois l’impression qu’on en sortira jamais…
Michel C’est sûr que la sortie, c’est pas pour demain, mais on peut arrêter tout-de-suite !
Angélique Arrêter nos conneries, c’est peut-être le plus difficile… Et j’ai souvent l’impression qu’en ne
faisant que lutter contre, on se fait avaler par un trou noir ! Mais heureusement, il y a les copains et les
copines d’ADN ou d’ailleurs qui se réunissent en assemblée horizontale, qui font leur bouffe eux-mêmes,
sont hébergées de manière militante et surtout mènent un vrai questionnement politique sur la lutte antinucléaire et le monde que nous voulons.
Stéphane C’est quoi, un vrai questionnement politique ?
Michel Ça, chacun a sa petite idée… Nous à ADN, on pense qu’il faut arrêter immédiatement.
Stéphane Enfin le plus vite possible…
Michel Et que c’est possible.
Angélique Et puis, on réfléchit sur quoi mettre (ou pas) à la place. Comment consommer autrement, vivre
autrement… Bref les rêves de milliers de militantes et militants qui se sont succédés depuis que cette
putain de société industrielle existe.
Stéphane Ce putain de capitalisme !
Michel Oui, le pognon, le règne de l’argent roi, c’est d’ailleurs de là qu’on était parti aux premières Journées
d’études… Il ne faudrait pas l’oublier ce sacré pognon, le flouze, le grisbi, les tunes, l’artiche… parce que,
lorsqu’on aura arrêté le nucléaire, l’argent sera toujours là.
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Stéphane Et les jeunes, tu en as rencontré des jeunes dans ton tour de France ?
Angélique Ben, pas trop… J’ai surtout rencontré des vieux qui nous racontaient leurs histoires, leurs
blessures, leur rage toujours intacte, leur soif de transmettre et leur envie d’être rejoints par... des jeunes.
Michel Vieux, jeunes… il y a des jeunes qui sont déjà vieux avant d’avoir grandi et des vieux qui sont
toujours jeunes…
Stéphane La jeunesse, ça veut pourtant dire quelque chose… avoir 20 ans dans les Aurès, comme disait
René Vautier, le cinéaste.
Angélique Les jeunes, il me semble que ce qu’ils veulent d’abord, et là encore ça se répète ! c’est vivre et
penser autrement… Du moins, lorsqu’ils ne sont pas déjà formatés… Les jeunes « se bougent » pour le
climat, et on « désobéit » gentiment, on « twitt ». Mais le terme « militer », ça les fait pas vraiment kiffer, ça
a un petit côté militaire.
Michel Mais si on milite pas, bordel, comment elle va changer cette putain de société ? En mettant en
pratique les quatre accords toltèques ? Tu veux rire.

La fée électricité (Paroles et musique de Zoufri Maracas)
Pour un peu d'électricité
on hypothèque l'humanité
pour quelques heures de kilowatts
on se retrouve à quatre pattes
prêt à se faire sodomiser
par la fée électricité
qui nous ferai tranquillement
vendre notre femme et nos enfants.
les petit gars de l'EDF
disent que le vent ça suffit pas
que le soleil c'est pas bézef
que l'hydrolien ça marche pas
pour assurer le samedi
la consommation d'énergie
y a rien qui peut mieux faire l'affaire
qu'une bonne vielle centrale nucléaire.
Une terre par tête mais tous la gueule parterre (quarto)
Car ce qu'ils oublient de vous dire
pour le meilleur comme pour le pire
c'est qu'le cadeau qu'ils vous ont fait
il va falloir s'en occuper
pour vos enfants ça peut aller
vous aurez l'temps d'leur expliquer
qu'z'êtes fait niquer sur une affaire
du nom de centrale nucléaire
mais les enfants de vos enfants
les p'tits enfants de vos p'tits enfants
allez leur dire, la belle affaire
qu'ils en ont pour cent millénaire ...
Des générations d'enfilés
par la fée électricité
pour que notre foutue société
puisse regarder sa télé
Une terre par tête mais tous la gueule parterre (quarto)

10

Pour quelques tonnes de CO2
On hypothèque l'humanité
On s'échange ça comme on peut
Au rendez vous de l'OMC
Pour quelque baril de pétrole
On butterait la terre entière
Mais mon confort et ma bagnole
Mérite bien une petite guerre
Pour une centaine d'abrutis
Qu'on a trop longtemps laissé faire
Des businessmen et des nantis
Qui évoluent en hautes sphères
Des politiques ramollis
Des industriels grabataires
on se retrouvent tous punis,
Tous la gueule parterre
Une terre par tête mais tous la gueule parterre (quarto)
Angélique Mais, EDF a changé de tactique en faisant la promotion des énergies « dites » « renouvelables ».
Stéphane Mais la chanson de Zoufri reste exemplaire … Elle appuie là où ça fait mal : sur la dictature de la
consommation !
Scène 3
Quel avenir pour ADN ?
Michel ADN a maintenant cinq ans, il organise ses septièmes Journées d’études (en intégrant donc les deux
premières, organisées lorsque nous étions au Réseau SDN) on voit s’amorcer un regroupement des forces
dans la mesure où plusieurs membres de SDN sont aussi membres d’ ADN… Quel est l’avenir pour ADN
aujourd’hui ?
Angélique Comment faire se rejoindre les vieux militants et militantes antinuk et les jeunes écolos ?
Stéphane Quels sont les fondamentaux de la lutte antinuk ? Et quelles sont les nouvelles stratégies mises
au point par les tenants de l’industrie nucléaire ? Est-ce que cette industrie est à bout de souffle, plus
rentable, et qu’elle va tomber comme un fruit trop mur, ou bien est-ce que la mythologie du progrès va
relancer la machine ?
Michel Oui, son discours sur l’énergie renouvelable, est-ce qu’il va prendre ? Est-ce que le nucléaire va
s’imposer comme une énergie verte et EDF devenir le champion de la nouvelle agro-industrie : combiner
le développement du nucléaire avec de grands champs d’éolien et de panneaux solaires !
Angélique Et comment lutter contre ce discours ? Est-ce que l’on ne doit pas aussi entrer dans la lutte
contre le réchauffement climatique en y intégrant la lutte contre l’énergie nucléaire ?
Stéphane Est-ce qu’il faut seulement parler d’une phase de transition où le gaz et le charbon seront
nécessaires, ne faut-il pas aussi tenir notre propre discours sur les énergies renouvelables ?
Michel Renouveler ou se répéter ? Depuis le temps que le soleil est le centre de l’univers… Est-ce que
l’énergie solaire, ce n’est pas un peu ringard ?
Angélique D’ailleurs l’énergie solaire, c’est d’abord de l’énergie nucléaire. Tout le monde ne sait pas que
l’énergie solaire est le produit de réactions nucléaires massives !
Stéphane Oui, mais c’est un nucléaire naturel pas un nucléaire fabriqué par l’homme !

11

Angélique L’humain a le rêve fou de faire comme le soleil : provoquer la fusion de deux protons et obtenir
une énergie inépuisable !
Michel Le grand gaspillage de la nature contre le gaspillage de l’homme… C’est pas le même gaspillage.
Angélique Un gaspillage pour toutes et tous, et où personne ne peut accumuler.
Stéphane Faudrait savoir, je croyais qu’on était pour une sobriété heureuse, et là, tu nous parle d’un
gaspillage heureux ?!
Michel Je suis contre l’ascétisme ! Qu’est-ce que bien vivre, voilà peut-être la première question à laquelle
il faudrait répondre. Ne pas remettre l’avenir aux lendemains qui chantent mais le chanter aujourd’hui, et
sur notre propre musique.
Angélique Alors, quel avenir pour ADN, quel avenir pour la lutte antinuk, quel avenir pour l’écologie ? On
est là pour en discuter… la parole est à qui veut la prendre.
Quand les hommes vivront d’amour (Paroles et musique de Raymond Lêveque)
Quand les hommes vivront d'amour
Il n'y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Mais nous nous serons morts mon frère
Quand les hommes vivront d'amour
Ce sera la paix sur la terre
Les soldats seront troubadours
Mais nous nous serons morts mon frère
Dans la grand' chaîne de la vie
Où il fallait que nous passions
Où il fallait que nous soyons
Nous aurons eu mauvaise partie...
Quand les hommes vivront d'amour
Il n'y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours,
Mais nous, nous serons morts, mon frère...
Mais quand les homm's vivront d'amour
Qu'il n'y aura plus de misère,
Peut-être song'ront-ils un jour
A nous qui serons morts, mon frère
Nous qui aurons, aux mauvais jours
Dans la haine et puis dans la guerre
Cherché la paix, cherché l'amour
Qu'ils connaîtront, alors, mon frère,
Dans la grande chaîne de la vie,
Pour qu'il y ait un meilleur temps
Il faut toujours quelques perdants,
De la sagesse ici bas c'est le prix
Quand les hommes vivront d'amour
Il n'y aura plus de misère et
Commenceront les beaux jours
Mais nous, nous serons morts, mon frère...
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