
DÉBAT ET CONCERT
SAMEDI 24 MARS

au 33 rue des Vignoles, 75020 Paris, M° Avron/Buzenval

Cet ouvrage comporte une réédition de textes de Jean
Rostand sur la question très controversée de l’arme-
ment et de l’énergie nucléaires, suivie d’une actuali-
sation de ces questions par Alain Dubois.
Hiroshima et Nagasaki, Maïak, Three
Mile Island, Tchernobyl et Fukushima,
sans compter les incidents quasi
quotidiens sur les sites nucléaires,
témoignent de façon irréfutable des
dangers incontrôlables et des dégâts
irréparables inhérents à la technolo-
gie nucléaire. En outre, qu’elle soit
civile ou militaire, l’industrie nucléaire
cultive l’opacité, voire la dissimula-
tion, particulièrement lors des acci-
dents, sous couvert de secret défen-
se et autres intérêts supérieurs de la
nation…
Un mythe a eu la vie longue depuis
Hiroshima : celui de l’innocuité géné-
tique des effets des bombes ato-
miques sur les survivants. Il vole en
éclats à la lumière de travaux récents
portant sur les enfants des personnes irradiées suite
à la catastrophe de Tchernobyl […] À qui profite cette
industrie dont les enjeux financiers sont considé-
rables?
L’humanité court à l’autodestruction si nos sociétés
persistent à dissocier le progrès technoscientifique
de la sauvegarde des écosystèmes et du simple res-

pect des êtres vivants, ou, plus généralement, les
décisions techniques des considérations éthiques. Le
changement dépendra, comme souvent, de la volonté
des peuples, pas du consentement des États.

Chercheur en biologie, naturaliste,
écrivain, philosophe, Jean Rostand
(1894-1977) se distinguait de ses
pairs par son indépendance d’esprit et
son engagement citoyen. Ses publica-
tions, notamment sur les dangers du
nucléaire, sont caractérisées par un
sens de l’éthique exemplaire. Sa
rigueur et sa probité intellectuelles,
son rejet du conformisme et sa
méfiance envers les institutions l’ame-
nèrent à s’opposer frontalement à la
création de la « force de frappe françai-
se ». Ses textes sur le nucléaire ont
été réunis ici par Alain Dubois, un de
ses élèves, professeur au Muséum
national d’histoire naturelle. Ce volu-
me est préfacé par Jacques Testart,

biologiste de la procréation, directeur de recherches
honoraire de l’INSERM et critique de sciences.

Jean Rostand Un biologiste contre le nucléaire, textes
choisis et commentés par Alain Dubois, préface de
Jacques Testart, 208 pages, 19 euros, Berg
International Éditeurs

16H : Débat sur le NUCLÉAIRE avec Alain Dubois, auteur du livre 
Jean Rostand, un biologiste contre le nucléaire, sorti le 22 février 2012

19H30 : CONCERT de soutien, prix libre (5 euros conseillés)
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