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Vingt-cinq ans après
Tchernobyl, quel avenir 
pour le nucléaire? 
« La catastrophe de Fukushima aura 
de terribles conséquences en 
Ukraine. » Alain de Halleux sait de 
quoi il parle. Rendant un an et demi, 
le réalisateur belge a enguêté sur la 
mémoire et les conséquences de l'ex
plosion du rêacteur nll 4- de la cen
trale de Tchernobyl, le 26 avril 1986. 
Au point d'en devenir l'un des 
meilleurs experts. Le fruit de ses re
cherches - et de ses interrogations 
insatisfaites - s'appelle Tchernobyl 
forever, diffusé sur Arte ce 26 avril. 
Un film dense et envoûtant, entrela
çant le passé et le présent, le virtuel 
et le réel, le visible et l'invisible. 
A l'heure où le débat sur le nucléaire 
s'ouvre enfin, son auteur se révèle 
tout aussi captivant. Scientifique de 
formation, réalisateur par vocation, 
il est animé par un réflexe citoyen 
quand il plonge, voilà cinq ans, dans 
l'exploration des coulisses de 
l'atome... pour n'en plus sortir. Au
jourd'hui, il tisse des liens entre la 
technique, le social et le politique; 
pointe les correspondances entre 
Tchernobyl, Fukushima et notre 
industrie nucléaire. 

Si l'Ukraine risque de pâtir de la 
catastrophe en cours, c'est que le Ja
pon était le premier donateur pour 
panser les plaies de l'explosion de 
Tchernobyl. « Le nouveau sarcophage 
qui devait recouvrir le réacteur nO 4 ne 
sera jamais construit, estime Alain de 
Halleux. Les Japonais vont se concen
trer sur les secours à la centrale de 
Fukushima. Comme les Français. » 

Bouygues, Vinci, Areva trustent en ef
fet les marchés des travaux réalisés 
dans la « zone» de Tchernobyl. Ce 
n'est pas un hasard. « A chaque acci
dent, l'industrie nucléaire essaie de 
montrer qu'il existe des solutions. C'est 
la France qui a convaincu le G7 d'an
noncer la construction d'un nouveau 
confinement, à l'occasion du dixième 
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Tchernobyl, Fukushima, les catastrophes 
se succèdent sans qu'on n'en tire de leçons. 
Pour Alain de Halleux, réalisateur du 
documentaire "Tchernobylforever", il n'importe 
plus d'être pro ou anti, il faut sortir du nucléaire. 



anniversaire de la catastrophe. Il y 
avait trois avantages: donner du bou
lot aux entreprises françaises, redorer 
leur image... et peut-être cacher la mi
sère.» Car personne ne sait ce que ren
ferme le sarcophage d'origine, achevé 
six mois après l'accident. Le premier 
rapport soviétique (vite enterré) esti
ma la part du combustible restant 
dans le réacteur entre 6 %... et 96 % ! 

« Ce qu'il y a à savoir sur Tcherno
byl, c'est qu'on ne sait pas », résume 
Alain de Halleux. Impossible de 
dresser un bilan sanitaire. Les études 
épidémiologiques, d'abord inter
rompues par le chaos consécutif à 
l'éclatement de l'Union soviétique, 
ont ensuite été délaissées par l'OMS 
(Organisàtion mondiale de la santé) 
et l'AlEA (Agence internationale de 
l'énergie atomique). Le pouvoir 
ukrainien lui-même tient un double 
discours. « A ses citoyens, il raconte 

Tchernobyl 
forever, 
jeudi 20h40, Arte. 
Visible aussi pendant 
sept jours sur le site 
d'Arte, où l'on peut 
aussi (re)voir 
RAS, nucléaire : 
rien à signaler, 
jusqu'au 30 avril. 

TCHERNOBYL 2011. 
UN TECHNICIEN 
MESURE LE TAUX 
DE RADIOACTIVITÉ 
À QUELQUES 
MÈTRES SEULEMENT 
DU RÉACTEUR 
(IMAGE INÉDITE 
ET PRISE 
CLANDESTINEMENT). 

que tout va bien. A l'étranger, il noir
cit le tableaupour obtenir desfonds... » 
Les chiffres cités dans le film ont de 
quoi inquiéter: plus de deux mil
lions de personnes affectées (rien 
qu'en Ukraine, sans compter la Bié
lorussie), seulement 10 % des en
fants exempts de maladie chronique, 
une espérance de vie qui aura bien
tôt chuté de vingt ans... Et la mé
moire de la catastrophe se perd, 
comme le montre Tchernobylforever. 

« Avec le nucléaire, on entre dans le 
monde de l'invisible, des probabilités, 
reprend le réalisateur. A Tchernobyl, 
j'ai ressenti presque physiquement le 
principe d'incertitude de Heisen
berg. » Enoncé en 1927, le théorème 
du génie allemand de la mécanique 
quantique a toujours fasciné le réali
sateur. « Il postule que, si l'on connaît 
avec précision la position d'une par
ticule, on ne peut déterminer précisé
ment sa quantité de mouvement. Et 
vice versa. Il montre donc que la 
science a ses limites, qu'elle ne peut 
avoir une vision globale de la ma
tière.» Alain de Halleux se défend de 
transformer une découverte fonda
mentale de la physique moderne en 
concept philosophique. « Mais, 
quandj'ai approché le réacteur na 4, il 
s'est produit dans mon esprit une col
lision entre cette équation et ce vieux 
sarcophage renfermant un mystère, 
que je voyais comme un sphinx. » 

Le réalisateur était sans doute le 
mieux placé pour ressentir cette 
« sorte de choc poétique» : avant de se 
convertir au cinéma, il étudia la 
chimie nucléaire pendant quatre ans. 
« J'étais fasciné par la radioactivité, 
son invisibilité, son mystère. Puis je 
me suis rendu compte que la science ne 
proposait qu'une interprétation de la 
réalité, essentiellement quantitative. 
Saisir une caméra m'a paru une bien 
meilleure manière de comprendre le 
monde. » A ses débuts, le réalisateur 
conçoit surtout des films institution
nels pour des sociétés privées. « Ils 
m'ont permis d'observer de l'intérieur 
l'émergence de nouvelles organisa
tions du travail, capables de ruiner 
une solide culture d'entreprise en 
quelques mois. » Cette connaissance 
se révèle précieuse quand il réalise 
RAS, nucléaire: rien à signaler (redif
fusé récemment par Arte), une en
quête choc sur les intérimaires char
gés de la maintenance des centrales, 
qui prennent 80 % des doses de ra
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ma (avant le séisme), à Tche~n~. : 
(parmi les quatre mille personnes qui 
y travaillent encore), comme dans les 
centrales françaises, la proportion 
des « prestataires» est à peu près la 
même... « Longtemps, EDF fut une or
ganisation pyramidale où prévalait le 
compagnonnage, les promotions in
ternes. Aujourd'hui sont imposés des 
organigrammes matriciels qui produi
sent des exigences contradictoires, in
tenables pour les salariés. » 

Une centrale nucléaire n'est pa,) 
une usine de yaourts. Dilution des 
responsabilités et course à la renta
bilité n'y mettent pas seulement en 
péril les conditions de travail et la 
santé des intérimaires, mais aussi la 
sécurité des populations. A l'origine 
de l'intérêt d'Alain de Halleux pour 
les zones d'ombre de cette industrie, 
une brève info entendue à la radio, 
un jour de 2006 ; un réacteur de la 
centrale de Forsmark, en Suède 
(même modèle que celui de Fukushi
ma...), était passé à sept minutes de la 
fusion du cœur. « A sept minutes d'un 
nouveau Tchernobyl! Et ça n'émou
vait personne! Je venais d'apprendre 
qu'il avait fallu plus de six cent mille 
liquidateurs pour aller "boucher le 
trou" à Tchernobyl. Je me suis deman
dé : "Est-ce que j'irais ?" Si je répon
dais "non",j'étais obligé de m'engager 
pour que ça ne se produise pas.» Cette 
interrogation citoyenne le pousse à 
aller voir ce qui se passe dans les cen
trales de France et de Belgique (où 
elles sont privatisées) pour réaliser 
RAS, nucléaire: rien à signaler. Un 
film parfois jugé pronucléaire. Don
nant la parole aux « invisibles qui tri
ment à l'ombre des centrales pour 
nous fournir de la lumière », les consi
dérant - àjuste titre - comme des hé
ros, il laissait penser que, si le parc de 
réacteurs était correctement géré et 
entretenu, le nucléaire serait accep
table. Paradoxe; dans les médias qui 
le sollicitent depuis la catastrophe 
de Fukushima, Alain de Halleux est 
présenté comme un « militant anti
nucléaire » (Médiapart). « Effective
ment, seuls les antinucléaires s'intéres
sent au sort des travailleurs précaires 
dans les centrales, s'amuse-t-il. Mais 
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"pro" ou "anti", peu importe, nous 
pouvons nous accorder sur un point: 
il ne faut pas que ça pète. Or, à long 
terme, si l'on ne veut pas que ça pète, 
le seul moyen, c'est d'en sortir. » Et 
d'imaginer un scénario de sortie du 
nucléaire qui produirait « un boom 
économique. On ferme Fessenheim, 
puis, dans deux ans, Le Bugey, et les 
autres. Leur démantèlement nécessi
tera d'employer au moins tous les 
gens qui travaillent actuellement 
dans les centrales. Dans le même 
temps, on investit dans d'autres 
modes de production d'énergie, ce qui 
fera vivre des chercheurs, des PME » ... 

Utopiste, Alain de Halleux? Ille 
revendique... quand il ne cède pas à 
un accès de pessimisme. « En France, 
aujourd'hui, il est impossible de dé
manteler une centrale pour la rempla
cer par des énergies renouvelables. » 

L'obstacle est d'abord politique. Le 
nucléaire est une industrie techno
cratique, fortement centralisée, un 
instrument de pouvoir. Pour l'Etatja
cobin comme pour les syndicats, le 
développement du solaire ou de l'éo
lien représente une menace. Les pan
neaux solaires, on les installe sur son 
toit; les éoliennes, dans son paysage. 
Et ce sont des PME qui s'en chargent. 
D'un point de vue économique, un 
démantèlement au coût exorbitant 
ne serait pas non plus acceptable par 
les actionnaires des entreprises du 
secteur. Cela reviendrait à tuer la 
poule aux œufs d'or - et donc à faire 
chuter le cours en Bourse. « L'ur
gence des urgences est de revenir à la 
situation d'avant 1995, avant la libé
ralisation du marché de l'énergie en 
Europe. Récupérons nos centrales, na
tionalisons le nucléaire!» s'enflamme 
Alain de Halleux, presque nostal
gique des années 1970. « L'atome, 
c'était un beau coup au moment du 
choc pétrolier. Construire plus de cin
quante réacteurs en quinze ans fut un 
véritable exploit! Mais les promo
teurs de la filière, pleins de bonnes in
tentions, n'avaient pas prévu que le 
capitalisme régulé céderait la place 
au libéralisme sauvage. » 

Et si la catastrophe de Fukushima 
sonnait le glas du capitalisme finan
cier? Alain de Halleux n'est pas loin 
de le penser. « Jusqu'ici, tout va bien, 
les Bourses spéculent sur la recons
truction du Japon. Mais les réacteurs 
de Fukushima sont comme des braises 
qui, lentement, continûment, inexora
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blement, dégagent de la radioactivité. 
Le pays sera très touché. Quand les in
vestisseurs s'apercevront qu'il est im
possible de réhabiliter les régions si
nistrées, le capitalisme pourrait bien 
se retrouver dans le même état que le 
système soviétique de 1986, caractéri
sé par l'irresponsabilité et la fragilité 
économique. » Incompatible avec le 
libéralisme, l'atome l'est aussi avec la 
démocratie. « Il n'est viable que dans 
un système autoritaire. Ou dans une 
société utopique fondée sur la solidari
té et le sacrifice. » Pour preuve, alors 
que les « volontaires» soviétiques se 
montrèrent d'une redoutable effica
cité pour contenir les effets de l'ex
plosion à Tchernobyl, l'entreprise 
Tepco, au Japon, peine à recruter des 
liquidateurs, perd un temps précieux 
en atermoiements. Ce qui fait dire à 
notre agitateur: « Le nucléaire,je suis 
pour. A condition qu'Henri Proglio, 
pdg d'EDF, s'engage à prendre la pelle 
et le seau si ça pète. » 

Insolent, Alain de Halleux? Evi
demment. Mais il se défend de « pro
fiter » de Fukushima. « Je cherche à 
donner du sens à cette catastrophe et, 
surtout, à la souffrance des Japonais. 
Qu'elle serve au moins à une prise de 
conscience. » Donner du sens, c'est 
aussi ce que les industriels de l'atome 
prétendent faire en intégTant le « re
tour d'expérience» de Fukushima 
dans leurs pratiques. Or « ce retour 
d'expérience nécessiterait de rempla
cer tous les diesels, désuets, des cen
trales françaises; de construire des 
confinements pour toutes les piscines 

TCHERNOBYL 2011. 
DANS LE 
SARCOPHAGE, 
LE COMBUSTIBLE 
S'EST 
TRANSFORMÉ EN 
LAVE SOUS L'EFFET 
DE LA FUSION 
ET TOMBE 
EN POUSSIÉRE, 
AU RISQUE 
DE PROVOQUER 
UNE EXPLOSION. 
(IMAGE INÉDITE 
ET PRISE 
CLANDESTINEMENT). 
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de refroidissement des réacteurs; de 
tirer au sort des liquidateurs parmi 
les citoyens et de provisionnerl'argent 
nécessaire en cas d'accident. » Bref, 
de rendre impossible l'exploitation 
de nos centrales. « Leur technologie 
date des années 1970, poursuit Alain 
de Halleux. Certaines pièces ne sont 
plus fabriquées (notamment pour les 
diesels de secours), les entreprises ont 
disparu. Les gens qui décident de pro
longer l'exploitation des centrales me 
font penser aux généraux de la guerre 
de 1914, planqués à 50 kilomètres du 
front. Ils raisonnent dans une logique 
à court terme, névrotique, morbide. » 

Le Belge compare la France à une ca
mée, incapable de se désintoxiquer 
de l'atome. « Mais ce sont nos enfants 
qui ressentiront le manque. Car rien 
n'a été prévu pour leur fournir de 
l'énergie. »Et d'appeler à un sursaut 
citoyen, à l'interpellation de nos re
présentants politiques. « La France, 
pays le plus nucléarisé au monde, pos
sède une responsabilité planétaire 
dans ce domaine. » 

Résolument iconoclaste, Alain de 
Halleux finit par remettre en cause 
la place centrale qu'occupe l'énergie 
dans nos sociétés. « L'énergie, en phy
sique, c'est la masse multipliée par 
l'accélération. Un concept extrême
ment matérialiste, très basique, in

. comparable avec la richesse et la com
plexité des sociétés humaines. » Et si 
le salut venait de la culture? « On a 
trop écouté les scientifiques, pas assez 
les artistes. Le cinéaste Andreï Tar
kovski avait vu la "zone" bien avant 
Tchernobyl, dans Stalker, en 1979. 
Akira Kurosawa avait vu Fukushima 
dès 1990, dans Rêves: avec le court 
métrage Le Mont Fuji en rouge, il 
imaginait une éruption du volcan qui 
entraînerait l'explosion de six cen
trales nucléaires. » 

Doux rêveur, gTande gueule, anar 
provocateur, Alain de Halleux est 
certainement tout cela. « Je ne vois 
pas d'autre solution qu'une révolu
tion. Pas au sens du "grand soir", mais 
parce que la sortie du nucléaire néces
site une véritable transformation so
ciale. » Révolutionnaire, en plus! 
N'empêche que les questions qu'il 
pose, les idées qu'il lance ont le mé
rite d'aiguillonner la réflexion. Et 
même de la nourrir d'espoir: l'avenir 
est entre nos mains. A nous de déci
der s'il sera nucléaire ou pas. 


