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En très peu de pages, Christian Hillengaß réussit à faire la synthèse du mouvement anti-nucléaire en 

Allemagne, en France et en Suède depuis les années 1970. Son ouvrage a pour objet de mieux faire 

comprendre comment l’Allemagne a décidé, après l’accident nucléaire de Fukushima, de se 

désengager du nucléaire en écho à une mobilisation importante des »initiatives de citoyens«. 

Dans les années 1950, l’énergie nucléaire toute nouvelle semblait très prometteuse et innovante, un 

facteur de progrès utilisant une technique de pointe, accueillie avec joie tant par les décideurs des 

différents partis politiques que par les syndicats, sans guère de bémols quant aux dangers éventuels 

pour les personnes et l’environnement. Au cours des années 1970, la prise de conscience des risques 

qu’elle présentait permit de mobiliser massivement les détracteurs du nucléaire qui parvinrent à 

s’organiser, parfois en un mouvement de masse, et à se faire entendre par les autorités. Les 

»nouveaux mouvements sociaux« remirent en question les valeurs de la société, son fonctionnement 

et les rapports au aux pouvoirs en place. En Allemagne, en Suède et dans un moindre degré en 

France, le refus du nucléaire et la mobilisation se développèrent sans aucune interruption jusqu’à 

aujourd’hui. 

Hillengaß commence par présenter le mouvement allemand. Il considère que les opposants au 

nucléaire eurent beaucoup de mal à se faire entendre jusque dans les années 1980, quand Die 

Grünen (l’association des partis verts) purent s’établir en parti politique, entré d’abord dans les 

parlements régionaux, puis au Bundestag. Jusqu’à cette date, la résistance se fit de plus en plus 

violente pour tenter de briser le consensus pro-nucléaire de l’Allemagne fédérale: des premières 

étincelles à Wyhl, le combat s’étendit à Brokdorf, s’intensifia à Kalkar et atteint son paroxysme à 

Gorleben, touchant même la Bavière. Après l’accident de Tchernobyl, la résistance fut très forte à 

Wackersdorf et s’organisa également dans le refus du retraitement des déchets nucléaires. Au 

printemps 2010, une chaîne humaine de cent vingt kilomètres de long marqua les esprits. Si Die 

Grünen prônaient un arrêt immédiat du nucléaire, le SPD préférait envisager une fermeture 

progressive des centrales. Face à un mouvement si important qu’il aurait pu déstabiliser l’État, la CDU 

finit récemment par promettre la sortie totale du nucléaire, qui marqua la victoire définitive de ceux qui 

luttaient depuis une trentaine d’années.

La seconde partie est consacrée à la Suède, pays démocratique en dépit de la monarchie. La 

confrontation entre partisans et adversaires du nucléaire prit des formes beaucoup moins violentes, 

car des expertises furent rapidement demandées et effectuées dans des organisations proches des 

partis. Ainsi, le parti centriste appuya le mouvement, coopéra avec lui et trouva le moyen de lancer la 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


discussion au Parlement. Dès le début des années 1970, les anti-nucléaires connurent de premiers 

succès: un moratoire de deux ans et la création d’une commission d’étude sur les problèmes de 

sécurité et le retraitement des déchets. La stratégie du mouvement anti-nucléaire fut particulièrement 

efficace, puisque le sujet devint éminemment politique lors des élections de 1976. Un référendum à 

caractère consultatif déboucha sur la décision de la sortie du nucléaire pour 2010. Cependant, après 

l’entrée des Verts au Parlement, on constata paradoxalement un affaiblissement du mouvement, 

même après Tchernobyl: une nouvelle loi prit le contre-pied de la précédente pour envisager la 

construction de nouvelles centrales, même si celles-ci ne pouvaient plus bénéficier de subventions de 

l’État et si leurs constructeurs devaient s’engager à verser des dédommagements substantiels en cas 

d’accident. En Suède, le mouvement anti-nucléaire est donc parvenu à briser le consensus qui 

s’exerçait en faveur de l’énergie nucléaire, à faire avancer la réflexion sur ses dangers et à mieux 

prendre en compte la protection de l’environnement.

En France, enfin, la mobilisation commença également au cours des années 1970, mais elle se heurta 

au centralisme et à l’autoritarisme de »La Grande Nation« qui voyait dans le nucléaire une garantie de 

croissance au moment du premier choc pétrolier. L’État français travaillait la main dans la main avec la 

compagnie EDF et la résistance de la rue se heurtait à un déploiement policier d’une rare violence, 

mis en place contre les manifestations et la désobéissance civile. En outre, les parlementaires se 

désintéressèrent de la problématique. Il fallut pratiquement attendre les élections de 1981 pour que le 

sujet soit discuté au niveau des partis politiques. Le mouvement écologique était trop divisé et 

incapable de former une coalition pour exercer quelque influence durable sur la prise de décision. 

Quant à la résistance anti-nucléaire, elle se cantonna au niveau local sans parvenir à réaliser un 

consensus sur le plan national, la méfiance régnant dans les provinces par rapport au centralisme qui 

eut été indispensable pour créer une cohésion plus efficace. La seule exception à cette règle fut 

Creys-Malville en 1977. C’est pourquoi les catastrophes de Tchernobyl et Three Mile Island restèrent 

presque sans résonance. Il n’est donc guère étonnant que le bilan du mouvement soit resté bien 

maigre: seules deux centrales sur 59, implantées en 19 lieux, furent arrêtées et le programme 

d’énergie nucléaire de la France put se poursuivre sans être vraiment gêné par une mobilisation 

pourtant importante. Pour l’année 2009, l’énergie française était encore fournie à 75% par le nucléaire. 

Mais François Hollande vient d’annoncer la fermeture de la centrale de Fessenheim.

Les trois exemples étudiés par Christian Hillengaß montrent – à des degrés divers – les possibilités 

d’action et les résultats obtenus par la mobilisation populaire contre un projet élaboré par l’État. En 

démocratie, le succès ne peut être obtenu que si les partis politiques deviennent des acteurs qui 

soutiennent le mouvement et en font un cheval de bataille de leur stratégie électorale, bien relayée par 

les médias. Dans le cas contraire, l’État a toute latitude pour faire la sourde oreille aux revendications 

de la rue.
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