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E1. ITER (en latin le « chemin ») est l’un 
des projets les plus ambitieux au monde 
dans le domaine de l’énergie. En France, 
dans le  département des Bouches-du- Rhône, 
35 pays sont engagés dans la construction 
du plus grand tokamak jamais conçu, une 
machine qui doit démontrer que la fusion 
peut être utilisée comme source d’énergie à 
grande échelle, non émettrice de CO2, pour 
produire de l’électricité.

H1. Le retour d’expérience d’ITER permet-
tra de concevoir un réacteur de  démonstration 
(DEMO), qui portera la fusion au seuil de 
la phase industrielle. L’exploitation de ou 
des DEMO devrait commencer au  début 
des  années 2030; la commercialisation 
 d’électricité issue de la fusion étant pré-
vue à l’horizon 2040. Au-delà de DEMO, 
l’étape finale consistera à construire un ré-
acteur conçu pour produire de l’électricité 
de  manière économiquement compétitive.

E2. Ce que nous percevons sous la forme de lumière 
et de chaleur résulte de réactions de fusion qui se 
 produisent au cœur du soleil et des étoiles. Au cours 
de ce  processus, des noyaux d’hydrogène entrent 
en  collision et fusionnent pour donner naissance à 
des atomes  d’hélium plus lourds et de considérables 
 quantités d’énergie.

I4. L’infrastructure titanesque nécessaire des centrales nucléaires (fission ou fusion) est subventionnée et demande de fortes compétences en 
 ingénieries à laquelle répond une « offre » de formation et de recherche développée et poussée. L’entreprise qui exploite cette filière ne peut être, au 
vu des risques, non soumise à une surveillance étatique. En France, l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et l’autorité de sûreté 
nucléaire (ASN) ont cette mission ainsi que l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) sous l’égide de l’ONU au niveau mondial.

F5. Nous avons déjà franchi le pic  pétrolier, 
reconnaît l’Agence internationale de 
l’énergie (AIE). La production de pétrole 
 conventionnel a atteint son « pic  historique » 
en 2006, elle n’augmentera plus « jamais » : 
telle est la bombe lâchée – et aussitôt 
 désamorcée – par l’AIE, l’organisme char-
gé de conseiller les pays riches de  l’OCDE 
basé à Paris.

I7. La première révolution industrielle (1780-1880) repose sur la machine à vapeur, la deuxième 
(1880-1973) sur les moteurs à combustion et à réaction, enfin la supposée troisième (1973 -) sur 
 l’ordinateur. Les révolutions industrielles sont intrinsèquement liées à l’idéologie des Lumières et 
du principe selon lequel le court historique est la recherche du confort et de la liberté (le progrès). 

Le vrai exploit du projet scientifique I.T.E.R et de ses successeurs prévus ne serait pas de 
parvenir à tenir le phénomène de fusion puis d’en tirer une source d’énergie  électrique 
industrialisable et commercialisable, mais de nous « vendre »- autant au sens  marchand 
que conceptuel, c’est-à-dire de nous faire gober - une nouvelle énergie  centralisée  produite 
puis distribuée aux consommateurs-citoyens. Là se tient l’enjeu d’un tel  programme 
de  recherche. Le pic pétrolier, pourtant sujet à controverse, nous amène à  repenser les 
sources énergétiques et à réfléchir sur le futur des sociétés productivistes. Comment 
poursuivre ses frénésies progressistes engendrées par les révolutions industrielles, mais 
sans  charbon, ni pétrole, ni nucléaire à fission ? Ces trois énergies fossiles, en quantité très 
inégale ont toutes le point commun d’être très polluantes (pour ne pas dire  destructrices), 
chacune à leurs manières. 

E4. Les consommateurs citoyens que nous 
sommes utilisons des systèmes  préétablis 
sans les remettre en cause pour diverses 
 raisons ou en décrétant ne pas avoir de 
champs d’action pour s’en détourner. 
Le  rapport que nous entretenons avec le 
 traitement des eaux usées (tout-à-l’égout) 
ou de nos déchets montre notre aptitude 
à nous dédouaner des méthodes pour les 
 traiter. Nous déléguons la gestion du cycle 
de l’eau, des déchets, mais aussi de  l’énergie 
et du transport de plus en plus à des mul-
tinationales comme Veolia, nous privant 
 ainsi de tout droit décisionnel et moyens de 
 surveillance.

H6. Le fondement idéologique d’une société productiviste peut être le crédo : production-distri-
bution-consommation et ceci de manière infinie (obsolescence programmée, gaspillage…) et sans 
considération d’opposition entre nécessités et superflus (ou du principe de comment créer le besoin).
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Les énergies dites renouvelables sont alors plébiscitées. Bien qu’exploitables à très grandes 
échelles, et c’est le risque, elles ont l’autre caractéristique d’être décentralisables, leurs sources 
se trouvant sous divers aspects dans chaque « coin du monde ».  Produites à petit niveau, au 
local, elles favoriseraient l’autonomie responsable et sereine du  consommateur-producteur 
vis-à-vis des réseaux privés préétablis de fourniture électrique. Quelle est donc alors que 
cette envie de mener une quête vers la fusion ? Quand des gouvernements issus de régimes 
politiques forts différents s’entendent pour financer et réunir leurs connaissances dans une 
même voie incertaine, quel serait l’objectif fixé ? Faisons l’hypothèse qu’ils nous proposent 
de pallier à l’idée du décentralisé de l’énergie en faveur d’un contrôle  stratégique. Ces 
dernières décennies ont vu s’estomper les considérations de classes nous faisant presque 
oublier leur existence. Pourtant, nous avons toujours l’opérativité de jouer enfin un jeu où 
nous serions engagés nous-mêmes dans le circuit énergétique avec la liberté qui va avec 
sans tutelle.

C1. Les énergies renouvelables sont 
des sources d’énergie dont le  renou-
vellement naturel est assez rapide pour 
qu’elles puissent être considérées comme 
 inépuisables à l’échelle du temps hu-
main. Elles proviennent de phénomènes 
 naturels  cycliques ou constants induits 
par les  astres : le soleil surtout, pour la 
chaleur et la lumière, mais aussi la lune 
(marées) et la terre (géothermie).

I3. L’autogestion collectiviste ou individualiste de sa propre production et   consom-
mation énergétique aurait comme avantages immédiats imaginables de ne pas être 
soumise aux coupures générales de réseau ou aux variations de prix, mais égale-
ment de diminuer les pertes liées aux transports et bien sûr, aux vues des sources 
utilisées, d’avoir un impact environnemental nul ou positif.

C6. Les gouvernements ayant signés le programme de recherche I.T.E.R. sont ceux de la Chine, de 
l’Union européenne, de l’Inde, du Japon, de la Corée, de la Russie et des États-Unis dont l’échiquier 
 politique est très stable. Il y a pérennité du système de gouvernance, quel que soit le type de régime et 
les oppositions internes. Qui plus est, la foi en la société marchande et en « l’économie », l’impérialisme, 
la force militaire et de fortes populations les relient toutes à des degrés divers.

I7. Le contrôle stratégique de l’éner-
gie s’opère vis-à-vis de l’infrastructure 
 nécessaire et plus encore de la  complexité 
de la production, mais aussi des  retombées 
potentielles à usage militaire. Face à 
 celui-ci, nous ne pouvons avoir qu’un 
 rapport de soumission apeurée et d’être 
dans un état de torpeur.

B9. L’importance de l’Etat-Nation, où 
frontière terrestre et culture dominante 
s’imbriquent (pensons à la place  qu’occupe 
le sport dans l’imaginaire collectif) et 
le communautarisme émancipateur et 
protecteur, où l’individu se définit pour 
 beaucoup selon son sexe ou sa sexualité, sa 
religion ou son culte, son origine  ethnique 
ou sa couleur de peau ont pris la place des 
considérations hiérarchiques du système 
d’exploitation  dominants-dominés. Les 
identités et luttes de classes ayant été for-
tement dépréciées.

B10. L’oisillon attend son vomie du bec de ses parents et en est  dépendant 
pour sa survie dans ses premières semaines. Quand le petit d’homme 
prend son autonomie, l’autorité parentale éducative et protectrice s’estompe 
 progressivement. Seule une sagesse de conseils liée à l’expérience de ses aînés 
maintient un respect volontaire.
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Les « hauts-dirigeants » et les choix civilisationnels  légitimés 
par notre adhésion plus ou moins consciente et volontaire 
sont la source du « défi climatique » qui nous concerne 
tous, nous poussant aujourd’hui à réenvisager la production 
 énergétique, son utilisation et le « mode de vie » de l’humain 
avec ses  milieux. Ainsi, l’idée du décentralisé, à responsabilité 
commune et partagée peut effrayer les « hauts-responsables », 
ceux-là mêmes, dont le droit à la « gestion du monde » se 
fonde sur le paradigme inverse. Pour réussir cette inversion, 
nous devons nous sevrer progressivement ensemble de nos 
dépendances et ne pas initier les jeunes générations à notre 
culte ensorcelant, mais d’en trouver d’autres avec eux.

C3. Le défi climatique est un  euphémisme 
qui englobe le réchauffement  climatique, 
l’épuisement des ressources,  l’infertilité des 
sols, la pollution des eaux, la  contamination 
de l’air ou encore l’extinction massive des 
espèces animales et végétales.

B1.  Les haut-dirigeants sont à la fois ceux qui dictent et font 
appliquer (par la force ou sa menace) les lois et  règlements, 
mais aussi les connaissances et vérités (par le système 
 éducatif universel), ceux qui détiennent les ressources et 
moyens de production ou grands capitaux et s’en servent 
comme  pouvoir (accumulation et accaparement des biens au 
 détriment du  collectif, mais aussi interférence décisionnelle 
par le  lobbyisme dans la défense d’intérêts privés).  Enfin, 
ceux  dotés  arbitrairement de privilèges telles les royautés. 
Cette « classe » * n’est bien sûr pas homogène et a des inté-
rêts  fortement  antagonistes à l’occasion. Elle s’identifie cela dit 
par le pourcentage des richesses et avantages détenus par rap-
port au reste de la population et sa volonté de se maintenir au 
 pouvoir, par adhésion (propagande éducative et médiatique) 
ou par la force (armée, militaire, industrielle). 

E9. Il y’a aujourd’hui déjà un éventail de technologies 
du «   renouvelables » disponibles et fonctionnelles. Elles 
concernent autant le domestique et le traitement des  déchets, 
que la  production électrique ou les cultures vivrières.  Certaines, 
certes, nécessitent une installation coûteuse et à responsabilité 
partagée, mais d’autres sont efficientes à l’échelle de l’individu 
ou du foyer. Il y a autant des petits gestes que des choix de 
grande envergure à populariser. Cela dit, les deux demandent 
autant engagement et temps qu’une conception  nouvelle ou 
vue d’ensemble non monopolistique et sans caractère mar-
chand. Ces choix de grande envergure de fait s’opposent à tout 
programme centralisé lucratif (aussi renouvelable soit-il) au 
cœur même des dérives et dépendances déjà connues. Bien sûr, 
si le renouvelable est médiatisé et encouragé, c’est qu’il s’inscrit 
dans une volonté de poursuite capitalistique et de croissance. 
Il convient donc d’en faire son opposé, à savoir, commensalité, 
« décroissance », autonomie et symbiose.
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de transmission hiérarchique par le gène où la place de l’individu est quasi assurée d’être la même selon 
celle de ses parents avant lui comme la démontrer la sociologie bourdieusienne. Nous ne pouvons ainsi 
par accorder grand crédit à la notion de mérite, nouveau mot du privilège de naissance. L’Observatoire 
des Inégalités a publié sur son site un article (données du 22 juin 2018) où l’on constate que l’Assemblée 
nationale « représentative » française est constituée à hauteur de 75% de députés de la catégorie cadres 
et professions intellectuelles supérieures alors qu’ils représentent 18% de la population active quand les 
ouvriers (20% de la pop.act.) sont présents à l’Assemblée à hauteur de…0% 

B5. La science des milieux étu-
die les relations symbiotiques 
qu’entretiennent les formes de 
vie entre elles et avec leur ha-
bitat.

F6. Le terme de haut-dirigeants est transmutable en  haut-responsables, 
mais souligne l’hérésie de l’expression car il n’y a aucune sagesse chez 
les « hauts-responsables » irresponsables.

B9. Pourquoi les alcooliques se réunissent-ils sinon pour se 
soutenir mutuellement, avoir le sentiment de ne pas être seuls 
et partager leurs « combines » pour résister à la tentation ? 
Dans cette veine, imaginons et développons des associations de 
« consommateurs anonymes ».De même, arrêter de  fumer est 
un supplice, mieux vaut de jamais commencer et apprendre en 
toute logique à vivre sans. Faisons de même avec  l’automobile. 
Sous l’apparence d’une boutade, c’est la solution miracle. Les 
habitudes données, l’éducation et l’apprentissage inculqués 
sont les maîtres mots d’un retournement civilisationnel.

* La nouvelle organisation sociale née de la révolution de 1789 
en France avec l’abolition des privilèges allant dans le sens 
d’une société au mérite donnera naissance à un nouveau type 

F9. Des connaissances techniques, physiques et métaphysiques partagées communément 
puis associées au culte de la propriété privée et de la croissance infinie nous ont conduit aux 
 technologies destructrices et à la légitimation d’un nouveau type de pouvoir tutélaire. Nous 
 pouvons, en réponse, enseigner ce qui changerait ce cycle. Le maître étant à l’occasion «  dépassé » 
par l’élève, nous n’avons pas idée de ce que nous pourrions imaginer ensemble avec un  nouveau 
paradigme éducationnel.  


