
Le Monde libertaire - n°103
juillet 1964

Fédération anarchiste

DE JEAN NOCHER À JEAN ROSTAND...
PLUS JAMAIS HIROSHIMA!

La propagation de la Morale, avec une majuscule grosse comme ça, étant le refuge des médiocres, Jean 
Nocher s’en donne à cœur-joie. Tous les soirs pendant cinq minutes, sur commande, il brocarde, vilipende, 
anathématise, vitupère et Théophile, Théophraste, Théodule, Théophobe deviennent tour à tour satrapes, 
satyres, métèques, malpensants, malotrus quand ce n’est pas étrangleurs. Et, s’ils ne le sont déjà, ils le 
deviendront un jour. Nochon qui s’en dédit!

Le moindre fait-divers sert de prétexte à ce tambour qui se prend pour un roseau pensant. L’indulgence 
d’un jury d’assises ou la mégalomanie d’un mythomane que son imprudence fi nira par dénoncer alimentent 
jour après jour ses vaticinations radiophoniques.

Qu’on se le dise, tous nos malheurs viennent de ce que nous avons perdu la boule! Le Créateur est grand 
et Nocher se veut son prophète! Nous mourrons empoisonnés par les gaz d’échappement de millions d’au-
tomobiles parce que nous avons oublié la bonne scolastique professée par nos ancêtres! Que bénis soient 
les temps où l’on enseignait que le soleil tournait autour de la terre! Ah! si de nos jours on coupait encore le 
poing aux voleurs on ne trouverait pas de petits garçons étranglés dans les bois! C’est d’ailleurs ce qui se 
passe en Arabie. Vive Séoud!

A tant entendre Nocher réclamer qu’on revienne fi ssa aux belles heures de la roue, de l’écartèlement et 
de l’estrapade, ces doux enseignements de nos aïeux et de leurs valeurs morales éternelles, on fi nit par se 
demander si ça ne serait pas lui l’étrangleur sadique. Mais, chut! Les fl ics de Papon pourraient nous lire et 
nous passerions pour des donneurs. Ce que notre morale à nous réprouve fortement.

En outre, en attirant l’attention de la tour pointue sur ce triste radiopeignecul, nous perdrions notre re-
poussoir attitré. Finis les sujets de conversation. Pour nourrir notre indignation nous n’aurions plus que les 
annonces de la météo. Car un maquilleur de brèmes de l’envergure de Nocher, cela ne se trouve pas tous 
les jours au coin d’une galaxie. Accordez-lui un temps d’antenne suffi  sant et il vous fera croire que les petits 
enfants d’Hiroshima ont été croqués tout crus par l’ogre de Perrault. Et, pour une modeste augmentation de 
la mise, il vous démontrera irréfutablement que si de Gaulle veut la bombe atomique c’est à cause de ces 
salauds d’anarchistes.

Car bien entendu, selon lui, le perfectionnement des engins de mort ne résulte pas de la volonté des 
classes dirigeantes conscientes et organisées. Nul ne l’ignore, la bombe thermonucléaire, c’est la faute à 
Voltaire.

L’autre soir, au Cirque d’Hiver, nous étions plusieurs centaines à penser autrement. Et si Nocher ne nous 
le pardonne pas qu’il aille se faire cuire un œuf quadridimensionnel, spatiotemporel et inconditionnel. Nous 
étions plusieurs centaines pour écouter quelques rescapés d’Hiroshima.

Bikini, Eniwetok, le Nevada, Reggane, vous avez vu ça au cinéma. De l’autre côté de la pellicule, ça 
impressionne tout de même; si vous êtes un peu nerveux ce soir-là, ça vous fait peut-être froid dans le dos. 
Alors essayez d’imaginer qu’un jour un champignon atomique vous ait poussé sur les épaules. Non, bien 
sûr, ça ne peut pas s’imaginer. Et cette énormité de l’horreur freine la prise de conscience massive des 
risques que nous font courir les virtuoses du presse-bouton.

Nous étions donc plusieurs centaines à nous entendre dire par quelques veinards: «La prochaine fois 
vous aussi vous saurez ce que c’est. Vous le saurez de si près que vous ne pourrez plus dire comme c’était».
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Il y avait aussi quelques universitaires, vieux routiers de la recherche scientifi que, écœurés par l’in-
conscience de certains de leurs collègues. Kastler et Monod, tous deux de l’Académie des Sciences, Orcel 
et Magat, Leur condition, leur raison de vivre les poussent à vouloir des jouets toujours plus gros parce qu’ils 
croient que les connaissances nouvelles qu’ils apportent peuvent être utiles à tous.

Puis un jour, s’évadant du tourbillon de la découverte, ils s’aperçoivent que ce qu’ils prenaient pour des 
ours en peluche bien braves et bien pacifi ques, d’autres en font des soldats de plomb. Les plus conscients 
croyaient qu’ils pouvaient jouer au plus malin avec le pouvoir, comme un novice niais qui aurait voulu 
prendre Satan au piège de la tentation; mais contre le pouvoir la restriction mentale ne surfi t pas. Il ne sert 
à rien de dire: «Je ne l’ai pas voulu».

C’est ce qu’a essayé d’expliquer Jean Rostand dans une intervention qui mériterait d’être diff usée aux 
quatre coins de la France inconditionnelle et collée à la glu sur la gueule des frappeurs de force. Peut-être 
un peu trop littéraire, un peu trop bien léchée, cette intervention n’en appelle pas moins les chercheurs à 
l’objection de conscience. On n’en obtient rarement autant d’un académicien.

Mais cela parait trop facile de faire porter tout le poids des responsabilités sur quelques-uns. Nous 
sommes d’accord pour que ceux qui raisonnent froidement en mégatonnes et en mégamorts soient dénon-
cés comme ennemis publics et bannis de la société des hommes. Soyons sérieux, ce genre d’excommuni-
cation produit encore moins d’eff et que si nous pissions dans un stradivarius.

«Plus jamais Hiroshima!», on préférerait que ça ne soit pas un vœu pieux, mais on ne sait pas trop com-
ment s’y prendre. Compter sur la révolte des masses? Profi ter du bon temps avant le cataclysme? Apporter 
sa modeste participation à la lutte quotidienne? comme une fourmi qui pousse son grain de sable. Tirer à 
vue sur les anciens, actuels et futurs principaux responsables? comme on se débarrasse de chiens enra-
gés. Il n’y a pas de panacée. C’est au choix, selon les tempéraments.

Car, avouons-le, devant la folie de ces assassins en puissance nous nous sentons désarmés, parfois 
désespérés. Mal quand Nocher passe son temps à railler un jury d’assises qui n’a pas condamné à mort 
deux bourreaux d’enfants, on voit le rôle qu’il joue dans l’aff aire, avec quelques-uns de ses pareils détourner 
l’attention. Portez-vous donc volontaire pour dénoncer tous les jours pendant cinq minutes sur les longueurs 
d’onde de la R.T.F, les salopards qui s’apprêtent à faire bouillir la marmite thermonuoléaire, vous verrez 
l’accueil qu’on vous réservera.

Marc PRÉVÔTEL.
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