
PREFACE 
 

Depuis sans doute plus de deux milliards d’années une cohabitation s’est instaurée entre la planète 

Terre et l’ensemble des êtres que l’on définit comme « vivant ». Leur singularité est leur capacité à 

lutter efficacement contre le pouvoir destructeur du temps. Cette performance décisive a été 

concrétisée initialement par leur capacité à se reproduire, c’est  à dire créer un double d’eux même. Ils 

ont pu se multiplier et envahir la quasi-totalité de la biosphère. 

 

Mais si la reproduction permet d’accroître le nombre des individus, elle n’y parvient qu’aux dépends 

de la diversité : elle ne peut donc expliquer la multitude des formes présentes dans cette biosphère. Un 

processus de transmission tout différent, la procréation, a heureusement pris le relais, il y a au moins 

un milliard d’années. Sa caractéristique essentielle est de donner un rôle au hasard. Cette intervention 

d’un tirage au sort, dans les étapes reliant les êtres procréateurs aux êtres procréés, introduit la 

fécondité des combinaisons et produit des êtres toujours nouveaux. Ceux-ci ont profité de leur variété 

pour s’adapter aux contraintes des milieux où ils sont apparus et pour explorer inlassablement les 

domaines les plus étranges de la planète. 

Cependant, certains de ces environnements sont révélés particulièrement inhospitaliers, voire même 

totalement stériles. Tel est le cas des zones soumises à des niveaux élevés de radioactivité. 

Il s’agit d’une caractéristique de l’espace qui nous entoure, restée totalement ignorée jusqu’à la fin du 

19
ème

 siècle. C’est seulement au cours des années 1890 que furent découverts les rayonnements  alpha, 

bêta et gamma dont on sait maintenant qu’ils correspondent respectivement à des flux de particules 

d’hélium, d’électrons ou à des ondes électromagnétiques. Ces flux ont été particulièrement intenses au 

cours des premières  phases de la réalisation de la planète ; ils ont été capables de dissocier, à mesure 

quelles apparaissaient, les molécules qui tentaient d’entamer les premières étapes du chemin vers la 

vie. 

Tant que cette radioactivité est restée assez puissante pour être destructrice, ces étapes n’ont pu être 

parcourues : la nature a dû attendre que l’affaiblissement spontané de cette activité libère les forces 

créatrices jusque là neutralisées. Leurs sources sont, en effet,  soumises à une diminution systématique 

caractérisée par leur demi-vie. Durée au cours de laquelle, elles perdent la moitié de leur  activité. 

C’est grâce à cet affaiblissement que le jaillissement vital a pu finalement s’imposer. Nous en voyons 

partout autour de nous la manifestation. Notre espèce en est un exemple ; elle est l’un des 

aboutissements provisoires de la longue aventure dont notre planète est le théâtre. 

Jusqu’au siècle dernier, les rayonnements étaient devenus si discrets qu’ils avaient échappé à 

l’attention des scientifiques ; ils peuvent maintenant être décelés mais au prix d’un appareillage 

complexe et de beaucoup d’imagination. 

Celle-ci, nourrie désormais d’une meilleure lucidité, nous incite non seulement à décrire la réalité mais 

à la transformer et même à la mettre à notre service, notamment pour satisfaire nos besoins en énergie. 

Mais compte tenu du faible recul de notre compréhension des phénomènes, le risque est grand de 

lancer des projets qui se révéleront plus tard inadaptés aux besoins de l’humanité ou incompatible avec 

ses contraintes. 

C’est justement à propos d’énergie que commencent à apparaitre ces incompatibilités. Après une 

période euphorique, la fission des noyaux atomiques lourds apparait comme une impasse à moyen 



terme, tandis que la fusion des noyaux légers se heurte à des difficultés techniques peut-être 

définitivement incontournables.  

Si l’on veut faire preuve de sagesse envers les prochaines générations. Il faut sortir de l’atome et  je 

mettrai comme objectif  d’aller le plus vite possible  pour qu’on ait le sentiment du drame  qui est en 

train de se créer. Il nous faut réfuter les raisonnements économiques ou les contraintes administratives 

qui ramèneraient à ne pas prendre au sérieux cette urgence. Nous avons pris l’habitude de vivre à ses 

côtés et nous avons eu tort.  C’est pourquoi il faut répéter, répéter sans cesse : «  il faut sortir du 

nucléaire ! » 

Le risque nucléaire est un risque pour l’humanité toute entière et comme tout habitant de la planète, 

nous sommes 7 milliards de copropriétaires à égalité. L’univers de chacun est la planète terre. Chacun 

est propriétaire  à égalité avec tous les autres humains. Si l’on prenait au sérieux cette réalité, nous 

verrions tout ce qui doit être remis en cause à partir du concept de propriété : ma maison est elle 

définitivement à mes descendants, parce que c’est moi qui l’ai construite, ou mon livre parce que c’est 

moi qui l’ai écrit ? Ce n’est pas raisonnable. Toutes ces appropriations aboutissent à des leurres. La 

notion même d’appropriation des morceaux de la planète n’est pas soutenable. Alors, « désapproprions 

nous »  C’est d’ailleurs le titre que j’ai choisi pour mon prochain livre. 

Terminons par l’évocation de ce qui ce qui est le plus scandaleux : nous assistons et participons à la 

préparation systématique du suicide de l'humanité. Environ 25 000 armes nucléaires actuellement dans 

le monde sont susceptibles d’exploser à tout moment : qu’une seule personne ait envie d'appuyer sur le 

bouton et tout disparaitrait dans l’instant. 

N’oublions pas la phrase de Einstein : «  Il y a des choses qu'il ne vaudrait mieux ne pas faire. »                                                                 

Le suicide de l'humanité est préparé, il existe, et nous appartenons à un pays qui a contribué à mettre 

en place des bombes nucléaires. C’est un scandale monstrueux. A quoi peuvent-elles servir, tout le 

monde est d'accord, à rien ! Par conséquent autant les supprimer. Mais  personne n'ose aller jusqu'au 

bout de cette logique. 

J’espère que ce petit livre du Mouvement Utopia contribuera, à sa mesure, à faire avancer le débat et 

les consciences. 

Albert Jacquard 
Septembre 2011 

 
 


