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Société nucléaire, société insécuritaire

Selon une dépêche AFP reprise par lemonde.fr, les neuf militants de Greenpeace ayant démontré hier l'insécurité
régnant à la centrale de Nogent-sur-Seine ont été déférés au parquet ce matin... au lieu de recevoir la Légion
d'honneur pour service rendu à la Nation.

Comme quoi toute contestation du nucléaire un tant soit peu démonstrative conduit nécessairement à un traitement
judiciaire.

Toujours selon cette dépêche, 5 d'entre eux ont refusé de se laisser prélever leur ADN (on ignore si les autres ont
accepté le prélèvement ou bien si celui-ci ne leur a pas été proposé). Ils ont donc été considérés comme de
dangereux délinquants sexuels, puisque, initialement, cette mesure était censée alimenter un fichier national
lui-même destiné à lutter contre la criminalité sexuelle.

Comme quoi l'énergie nucléaire doit avoir un rapport avec le sexe. "Touche pas à mon sexe, sinon je te coupe
l'électricité !", semblent dire les pro-nucléaires. Et c'est encore plus vrai du nucléaire militaire, puissance phallique s'il
en est : "Touche pas à mon missile, sinon je t'atomise !"

Comme quoi, aussi, le nucléaire est au coeur d'une société sécuritaire et policière.

Par ailleurs, « selon le porte-parole du ministère de l'intérieur, Pierre-Henry Brandet, deux militants de l'organisation
écologiste qui s'étaient introduits à la centrale de Cruas (Ardèche) étaient toujours en garde à vue mardi matin pour
"s'être introduits sans autorisation sur un terrain clos intéressant la défense nationale". »

Comme quoi le nucléaire est au coeur d'une société militaire.

Comme quoi, donc, le nucléaire est au coeur d'une société judiciaire, sécuritaire, policière, militaire - bref, totalitaire.
Et nous plonge dans l'insécurité - individuelle et collective. L'énergie nucléaire civile et militaire est
fondamentalement totalitaire, et le totalitarisme, même repeint aux couleurs de la démocratie, est fondamentalement
insécuritaire.

Il faut s'en débarrasser au plus vite, c'est l'évidence même, et l'on s'étonne qu'un candidat censé représenter la
gauche française puisse s'accorder avec ceux de droite pour sauver et les centrales, et les armes... aussi longtemps
qu'il y en aura ailleurs.

Voir à ce sujet :

Accord PS-EELV : la soupe et les lentilles seront radioactives.

Et :

Lettre ouverte à François Hollande, Eva Joly, et aux autres candidats déclarés à la présidentielle de 2012

Post-scriptum :
Article AFP-Le Monde : « Neuf militants de Greenpeace déférés au Parquet »
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