Ces résumés ont pris le parti de supprimer les dizaines d’illustrations qui auraient considérablement alourdi le fichier et les
centaines de notes de bas de pages, y compris celles renvoyant aux sources documentaires et aux noms des auteurs cités. Ils
pourront être retrouvés dans l’édition du manuscrit en cours et déposé à la BAM.

UNE AUTRE HISTOIRE DU PROJET MANHATTAN
UN PROJET HORS NORMES CREE DANS LE PLUS GRAND SECRET
Le projet Manhattan n’est pas parti de zéro
Les principales hypothèses scientifiques concernant la fission avaient été faites avant-guerre ; la réaction en chaîne
n’avait pas été obtenue, mais sa possibilité – du moins en principe – était évidente et plusieurs voies pouvant y
conduire avaient été identifiées1. Otto Frisch avait démontré qu’un neutron brisant un atome d’uranium permettrait de
dégager une énergie des millions de fois supérieure à la réaction chimique la plus exothermique connue à ce jour.
La collaboration décisive du Royaume-Uni
En Grande-Bretagne, Otto Frisch et Rudolf Peierls, de l’université de Birmingham, avaient déterminé la masse
critique de l’uranium 235 en juin 1939. Leur mémorandum de mars 1940 fut le point de départ du projet de recherche
nucléaire britannique et de sa commission MAUD (Military Application of Uranium Detonation) qui, à l’unanimité,
recommanda la poursuite de la recherche en vue de créer une bombe atomique. En juillet 1941, le rapport MAUD, qui
synthétisait les recherches britanniques sur la physique nucléaire et concluait à la possibilité d’utiliser la fission pour
fabriquer une bombe atomique, fut envoyé aux États-Unis. James Chadwick2 préconisait que le Royaume-Uni
accroisse au maximum sa participation dans le projet Manhattan et renonce à mener son propre projet tant que la
guerre durerait. C’est ainsi que la mission britannique qui arriva aux États-Unis en décembre 1943 incluait Au total
une cinquantaine de chercheurs de haut niveau dont Niels Bohr, Otto Frisch.
À la suite de ce rapport et de celui d’Arthur Compton3 transmis au président Roosevelt, celui-ci fit alors de la
bombe atomique une priorité politique, une décision capitale. Soulignons que le programme nucléaire est
constamment demeuré sous le contrôle direct du Président. Il fut couvert par un secret si complet que même le viceprésident Harry S. Truman n’en apprit l’existence qu’à la mort de Roosevelt.
La « montée en charge » après l’entrée en guerre, la prise de pouvoir des militaires et l’appel aux industriels
La question nucléaire restait pour l’essentiel un sujet encore faiblement coordonné et jalousement accaparé par les
scientifiques universitaires jusqu’à ce que les découvertes de la commission britannique MAUD soient finalement
connues aux États-Unis, que ceux-ci entrent en guerre, et même jusqu’à l’arrivée le 17 septembre 1942, de Leslie
Groves. Ce chef de projet aguerri, issu du Génie, qui avait supervisé la construction du Pentagone, eut les pleins
pouvoirs et obtint la plus haute cote de priorité pour le projet Manhattan auprès de l’organisme responsable de l’effort
de guerre. Parallèlement, entre juillet 1942 et juillet 1943, le projet Manhattan passait progressivement aux mains des
militaires.
Pour se mettre à l’abri de toute contestation politique ultérieure des scientifiques et des universitaires dont la
majorité s’était lancée dans la création de l’arme nucléaire avec pour horizon politique l’opposition au nazisme4,
Groves attribua le contrôle du projet aux ingénieurs du génie militaire et aux entreprises privées plutôt qu’aux
chercheurs, fussent-ils brillants. Il a également essayé à plusieurs reprises de mettre Szilard5 à l’écart du programme
Manhattan, et même de le faire interner lorsque celui-ci prit la tête des protestataires en juin 1945. Sur tous les sites, la
surveillance, l’encadrement et la discipline militaire furent renforcés par la présence de tous les services de
renseignement et de contre-espionnage.
Les plus grands groupes industriels furent impliqués dans ce projet. Il s’agit entre autres de : Bell Telephone
Laboratories ; Du Pont de Nemours and Company ; General Electric Company ; M.W ; Kellogg Company ;
Monsanto Chemical Company ; Standard Oil Development Company ; Tennessee Eastman Company (Kodak) ;
Union Carbide and Carbon Corporation ; Westinghouse Electric and Manufacturing Company.
Nomenclature des principaux sites du projet Manhattan
- « Site W » à Hanford, État de Washington : installations de production du plutonium ;
- « Site X » à Oak Ridge, Tennessee : essentiellement dédié à la production d’uranium enrichi ;
- « Site Y » à Los Alamos, Nouveau-Mexique : laboratoire de recherche sur la bombe ;
- Université de Chicago, Illinois : développement des réacteurs nucléaires (nom de code : laboratoire
métallurgique, MET) ;
- Université de Berkeley, Californie : recherches sur la séparation électromagnétique des isotopes (Radiation
Laboratory) ;
- Alamogordo, Nouveau-Mexique : site d’explosion de la première bombe atomique (projet Trinity) ;
- Ames, Iowa : production de l’uranium comme métal brut ;
- Dayton, Ohio : recherche, développement, raffinement et production industrielle de polonium comme
déclencheur pour les bombes ;
- Inyokern, Californie : recherche d’explosifs de haute ingénierie pour la bombe à implosion ;
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- Wendover en Utah, et base de Tinian dans le Pacifique : préparatifs opérationnels des bombes aéroportées (projet
nommé Sylerplate puis Alberta).
QUATRE QUESTIONS FONDAMENTALES

L’APPROVISIONNEMENT EN MINERAI D’URANIUM, UNE QUESTION DECISIVE
1 200 tonnes de minerai d’uranium extrêmement riche en provenance du Congo belge étaient stockées à Staten
Island par le belge Edgar Sengier6, alors directeur de l’Union Minière du Haut-Katanga, qui proposait en outre la
vente de 1 000 tonnes supplémentaires restées en Afrique. La direction du projet s’assura également d’un
approvisionnement au Canada, ainsi que des mines du Colorado. Elle passa également un accord avec Du Pont et avec
la compagnie Harshaw de Cleveland pour sa transformation industrielle en hexafluorure d’uranium (forme gazeuse
utilisée pour son enrichissement).

L’OBTENTION DU PLUTONIUM 239 A OAK RIDGE PUIS A HANFORD
Le plutonium 239 est 1,7 fois plus fissile que l’uranium 235. Le meilleur moyen d’en obtenir en quantités
importantes est d’utiliser un réacteur nucléaire dont les assemblages irradiés en contiennent, mais qui doivent être
chimiquement séparés des autres produits de fission. Le 2 décembre 1942, une équipe menée par Enrico Fermi
déclencha la première réaction en chaîne nucléaire artificielle de l’histoire.
Sur le site d’Oak Ridge, fin 1942, Du Pont commença la construction d’un réacteur au graphite refroidi à l’air,
d’une usine de séparation chimique du plutonium 239 et des installations de soutien nécessaires. Le réacteur fut
construit en onze mois seulement. Le réacteur X-10 commença à diverger le 4 novembre 1943 et, à la fin du mois,
500 mg de plutonium avaient été produits, mais pas encore séparés des autres « déchets ». Après quelques semaines, le
temps que la radioactivité diminue suffisamment, les cylindres étaient emmenés dans l’usine de séparation chimique.
Sur le site d’Hanford, la construction du réacteur B (premier des six réacteurs de 250 MW prévus) commença en
février 1944. Les premiers éléments irradiés furent extraits fin novembre 1944, puis le plutonium fut chimiquement
séparé en janvier 1945 avant de partir pour Los Alamos où les premiers 720 g arrivèrent le 2 février.

LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L’URANIUM A OAK RIDGE
Cette séparation de l’uranium 235 (fissible, pouvant donc être utilisé dans une bombe), de l’uranium 238 (non
fissible), impliquait des processus extrêmement complexes, basés sur les légères différences de masse atomique des
deux isotopes.
Tandis que l’équipe d’Eger Murphree développait la technique de diffusion gazeuse à l’université Columbia, Philip
Abelson dirigeait des recherches sur la diffusion thermique au Naval Research Laboratory et Ernest Lawrence
travaillait sur la séparation électromagnétique à Berkeley. Finalement, le processus de séparation électromagnétique
fut mis au point au deuxième trimestre 1944 mais, employé seul, il se révéla inadapté pour produire en grande quantité
de l’uranium suffisamment enrichi. Ce fut l’origine, au printemps 1944, d’une série de difficultés techniques
majeures7 qui ne trouvèrent leur résolution qu’en 1945, après des réorientations technologiques et opérationnelles.

LES DIFFERENTES CONCEPTIONS D’ARMES ET DE BOMBES ATOMIQUES
Quelle arme, puis quelle bombe, allaient-ils fabriquer ?
Fallait-il produire des torpilles de précision pour détruire la flotte ennemie, comme il en fut un temps question, ou
bien une arme de destruction massive comme le recommandait très tôt Oppenheimer : « Mieux vaudrait reporter le
projet d’empoisonnement des aliments par des éléments radioactifs si nous ne sommes pas capables de tuer un demimillion de personnes »8. Il fut finalement décidé d’abandonner la conception d’armes sous-marines (mines ou
torpilles) et de se concentrer sur une bombe, ce qui réduisit considérablement l’éventail des choix dans son usage
militaire. En effet, dans le but d’échapper à la DCA, le bombardement devait se faire à haute altitude, mais étant donné
la moindre précision qui en résulterait, les villes et leurs habitants devenaient de fait les cibles de la bombe : il ne fut
plus alors question de détruire sélectivement un navire, un arsenal, ni même un port, mais une ville entière. Plus tard,
James F. Byrnes9 allait avancer les justifications suivantes à Szilard : « Comment voulez-vous obtenir d’autres fonds
du congrès [après-guerre] si vous ne montrez pas les résultats obtenus avec les deux milliards déjà dépensés ? »
L’importance des moyens et des sommes employés fut le symptôme le plus évident de la cristallisation d’une
nouvelle manière de mener un grand projet, un projet à la mesure des ambitions planétaires d’un complexe scientificomilitaro-industriel dominant10 sur la voie du pouvoir.
Étant donné les moyens mis en œuvre et la promesse de puissance politique dont il était porteur, le projet
Manhattan et son organisation scientifico-militaro-industrielle étaient « condamnés à réussir ».
Même la commission Truman et le vice-président furent tenus à l’écart du projet
Truman a été à l’origine de la création de la plus puissante commission du Sénat, la World War II Senate Special
Committee to Investigate the National Defense Program, mise en place le 1er mars 1941 et qu’il a dirigée jusqu’au
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3 août 1944, date de sa nomination comme colistier de Roosevelt dans la nouvelle élection présidentielle. Elle s’est
rapidement établie comme une institution de traque de la corruption, y compris vis-à-vis de l’armée, de
l’administration et, à ce titre, elle fut associée à plusieurs agences de l’exécutif et au département de la guerre. Afin de
bien comprendre les pouvoirs d’une commission de ce type, il faut rappeler que des investigations identiques
conduites en 1935-1936 par la Nye Committee11 – commission d’enquête du Sénat sur les profits de guerre pendant le
premier conflit mondial et les relations entre l’armée et les firmes industrielles – avaient entraîné la stigmatisation des
responsables de la firme Du Pont de Nemours comme « marchands de mort ».
Mais, aussi incroyable que cela paraisse, les sénateurs ne furent pas informés de l’essai Trinity et n’apprirent
l’existence de la bombe atomique qu’après le bombardement d’Hiroshima. Ce fut le seul programme qui ne fit pas
l’objet d’un audit par la commission durant la guerre. Même le vice-président en ignorait à peu près tout.
Le fait que la puissante commission Truman et le vice-président n’en aient pas été tenus informés est un des
nombreux indices de l’exceptionnalité du Projet Manhattan. Cette caractéristique continue cependant d’être
superbement ignorée par l’historiographie officielle. C’est ainsi qu’on accepte sans examen critique les dépenses
officiellement admises après guerre dans la totalité des études du projet Manhattan, 2 Md$1945. Cela permet de
prétendre par exemple que ce projet ne fut, tout compte fait, pas beaucoup plus important que celui du radar (1,4
Md$1945). Or, même en faisant abstraction des problèmes que pose une telle vision quantitative de l’histoire (une vision
qui peut également mettre sur un même plan les bombardements massifs de Tokyo et ceux d’Hiroshima/Nagasaki en
se basant sur le nombre de victimes), ce simple chiffre ressort d’une mystification pérenne, soixante-dix ans après.
La question des coûts du projet Manhattan
Les sources primaires de toutes les études chiffrées sont soit celles de la Commission de l’Énergie Atomique, soit
celles de l’armée (par V. Jones ou R. Rhodes), soit celles du Manhattan Project12. Inutile de préciser que ces
« ouvrages de référence » n’ont pu être publiés qu’avec l’imprimatur de ces institutions, quand leurs auteurs n’en
étaient pas des employés13. Ces travaux sont donc sujets à caution. En voici le chiffrage officiel14 :
Total Général Officiel

Installations
1 382 033 000

Opérations
507 571 000

$ 1945
1 889 604 000

« Il convient de noter que ce tableau ne comprend que les dépenses officielles, c’est-à-dire celles dont il est
possible d’apporter la preuve qu’elles furent directement associées au projet. Ne figure donc pas l’ensemble des
dépenses relatives aux installations militaires utilisées et au fonctionnement du projet. C’est sans doute en partie la
raison pour laquelle Truman avança quant à lui, le chiffre de 2,6 milliards de dollars15 ». Ne sont par exemple pas
compris dans ces chiffres les millions de dollars dépensés par :
- les dépenses militaires des forces aériennes, ce qui comprenait la modification de 46 « forteresses volantes » B-29
affectées aux bombardements atomiques, la formation des équipages et du personnel du 509e groupe de
bombardement et la logistique de soutien basée entre autres, sur l’île de Tinian dans le Pacifique ;
- tous les services de sûreté mobilisés, ceux du projet Alsos16, les femmes du Women’s Army Auxiliary Corps,
mobilisées dès juin 1943 etc.
En outre, lorsque l’on examine le diagramme des sept divisions militaires et des sept divisions civiles chargées des
approvisionnements en janvier 194517, on peut constater sur ce seul exemple à quel point le nombre des personnels et
services affectés au projet débordait largement les organigrammes officiels tels que présentés, y compris dans la
version de 194618. On y constate néanmoins que l’encadrement militaire comptait plus de cent divisions ou sousdivisions en mai 1946, alors qu’à cette date une partie du programme avait été abandonnée afin de réaliser des
économies. Le nombre d’officiers de haut grade a triplé, Groves est devenu Major Général (général de division) et il a
douze directions qui dépendent de son équipe rapprochée. Nous sommes loin, très loin de l’organigramme de 1943.
Il n’a pas été possible de se faire une idée précise du nombre de chercheurs et d’employés des universités qui ont
participé au projet. Nous savons tout au plus que 6 000 chercheurs ont été recrutés en juin 1940 et qu’ils devaient être
beaucoup plus nombreux ensuite. Par contre, il est possible d’évaluer le nombre total de personnes travaillant dans les
sites officiels du projet au fur et à mesure de son déploiement. On peut estimer qu’en juin 1944, le projet Manhattan
employait quelque 129 000 personnes sur lesquelles 84 500 étaient affectées à la construction et 40 500 aux tâches
industrielles. Au total, de la fin de 1942 jusqu’à août 1945, un demi-million de personnes furent employées à la
fabrication des bombes atomiques19. Cela peut étonner, mais il faut bien se rendre compte de la taille de certains sites.
Par exemple, rien qu’à Hanford, il y avait 1 200 bâtiments, plus de 1 000 kilomètres de routes, 250 km de voies
ferrées. Le pic d’emploi sur ce site a eu lieu en juin 1944, avec cinquante et un mille employés, tous métiers
confondus. À son maximum, durant la construction, le camp était la troisième ville la plus peuplée de l’État de
Washington. Hanford exploitait une flotte de plus de 900 bus pour transporter les ouvriers, soit plus que la ville de
Chicago20.
Dans un autre registre, la forme juridique de tous les contrats passés avec les entreprises privées (sommes fixées à
l’avance, couvrant les frais et simplement augmentées « d’indemnités ») étaient très largement à l’avantage du maître
d’ouvrage, en l’occurrence du projet Manhattan. L’exemple le plus extrême fut celui de la firme Du Pont qui avait en
charge la production du plutonium sur le site de Hanford, et qui a souscrit un contrat couvrant ses investissements plus
un dollar par an ! De même, à Oak Ridge, on constate aussi à quel point les contrats signés par Groves (par exemple
avec l’entreprise Kellex Corporation), ont été léonins du point de vue juridico-économique.
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Par ailleurs, les dépenses relatives aux neuf premiers sites (Oak Ridge, Hanford, Los Alamos, les six usines d’eau
lourde) aboutissent ensemble à un total de 2,2 milliards selon nos calculs. Or, il ne faut pas oublier qu’au total il y avait
32 sites concernés à des titres divers. Et même si leurs installations n’égalaient pas les premières, quid du coût de ces
26 autres installations et de leur fonctionnement ?
Autre fait extraordinaire, le dernier lingot des 14 700 tonnes d’argent du trésor transféré à Oak Ridge à partir
d’août 1942 (en lieu et place du cuivre manquant !), fut rétrocédé au Trésor américain en mai 1970, c’est-à-dire 28 ans
plus tard. Que l’on calcule cette dépense au cours du cuivre de l’époque, que l’on se base sur celui de l’argent ou bien
encore que l’on estime les intérêts de ce prêt, cela représente une somme considérable, proche du milliard de dollars.
Enfin, les dépenses officielles du projet ont été établies après-guerre, c’est-à-dire lorsqu’il a bien fallu s’en expliquer
devant le Congrès. Groves savait également que les militaires allaient devoir passer la main aux civils (ce qui fut
effectivement le cas le 1er janvier 1947) et qu’en conséquence il fallait solder les comptes.
Nous en sommes restés uniquement aux éléments chiffrés accessibles dans les archives en ligne. Une très prudente
estimation finale se situe donc aux alentours de 3,5 Md$1945, soit environ 56 Md$2012. Pour s’en faire une
représentation comparative, voici quelques dépenses effectuées durant la Seconde Guerre mondiale21, chiffrées
en $2012 :
- Armes, sans leurs munitions : 34,6 Md$ ;
- Bombes, mines et grenades : 45,36 Md$ ;
- Toutes les artilleries : 54,2 Md$ ;
- Tanks : 92,2 Md$.
Le budget annuel du projet Manhattan (18,7 Md$2012) peut être comparé à celui des 17 missions Apollo
(6,5 Md$2012/an) et à celui de la NASA durant la conquête de l’espace (15 Md$2012/an). Enfin, si le programme
Manhattan a vraisemblablement fini par coûter plus de 56 Md$2012, cela représente l’équivalent de 150 Md$2012 en
poids sur l’économie22.
S’appuyant sur « l’espérance scientifique » d’aboutir à la création d’une arme d’une puissance inédite dans
l’histoire de l’humanité, des dépenses pharaoniques furent engagées sans la certitude de réussir, ou de « réussir à
temps » pour s’en servir... Accessoirement, on comprendra donc que la marge de manœuvre pour en maquiller les
comptes était assurée. Mais ce n’est pas tout : en fait, nous verrons que, de quelque côté qu’on l’envisage, le projet
Manhattan fut le plus important projet militaire de tous les temps et en même temps le plus secret.
QUELQUES ASPECTS DE LA MODERNITE INDUSTRIELLE ISSUE DU PROJET MANHATTAN
Une structure organisationnelle complexe mais strictement encadrée
Le projet Manhattan était très fortement cloisonné, hiérarchisé par sa direction militaire, mais il rassemblait un
vaste réseau de laboratoires fédéraux, de laboratoires universitaires, de laboratoires industriels (Du Pont, General
Electric, Eastman), d’usines et d’une foule de sous-traitants. Coordonner l’ensemble des unités du projet – des
centaines de petites équipes – a été compliqué par la stratégie de compartimentage adoptée (sauf à Los Alamos) afin
de préserver le secret. Mais les décisions importantes, politiques, industrielles ou techniques, ne furent pratiquement
jamais prises par un individu seul mais en commission.
L’évolution des organigrammes du projet que nous avons déjà évoquée est très instructive et mériterait à elle seule
une étude détaillée. Si l’on songe qu’en 1945 une seule des huit directions peut comporter des dizaines de
départements ou sous-départements, il est évident que l’organigramme du projet s’est étendu et a gagné en
complexité, signe d’un fort développement du projet. En mai 194623, huit mois avant sa transformation en Atomic
Energy Commission, il devient littéralement tentaculaire. Le bureau des ingénieurs en chef (OCE), le comité de
projets, les divisions de relations publiques, de planning, d’étude des contrats sont de nouvelles entités, ou sont
montées d’un cran dans l’organigramme (signe de leur importance), et toutes les autres divisions s’étoffent très
largement.
Des innovations fondamentales dans « la conduite opérationnelle » du projet Manhattan
Compte tenu des incertitudes rencontrées, Groves et le Comité directeur du projet Manhattan décidèrent d’explorer
et de mettre en œuvre simultanément différentes solutions, que ce soit pour la production des matières fissiles ou pour
la conception de la bombe car le facteur temps était d’une très grande importance. Les responsables du projet
Manhattan se sont donc résolus à mener de front recherche fondamentale, conception et construction des usines : la
fameuse « stratégie parallèle ». Groves l’explique : « J’avais décidé presque dès le début que nous devions abandonner
complètement toutes les procédures normales dans le développement des usines de production. Nous voulions aller de
l’avant dans leur conception et leur construction, aussi vite que possible, même si nous avions à baser notre travail sur
de maigres données de laboratoire24 ».
L’entreprise Du Pont a poussé à fond cette stratégie dans la production du plutonium à Hanford : avec le soutien
des chercheurs, ils ont décidé de concevoir et de construire le réacteur et ses immenses installations associées en
même temps qu’ils développaient les processus de séparation et concevaient les installations destinées à la production
industrielle du plutonium. Une « première », de tous les ponts de vue, y compris dans la prise en compte des aléas de
fonctionnement sans laquelle le réacteur de Hanford n’aurait pas fonctionné.
Ce type d’organisation, archétype des grands bureaux d’études, croisant l’organisation fonctionnelle par spécialités
et la transversalité opérationnelle que requiert chaque projet en cours, est devenu et restait encore à la fin du XXe siècle
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un modèle pour tous les bureaux d’études de dimension internationale. À l’Université de Cergy-Pontoise, dans le
Centre de recherche en gestion (une unité mixte de l’Ecole Polytechnique et du CNRS25), le projet Manhattan est
encore considéré et étudié comme la structure de grand projet la plus innovante et la plus efficiente qui ait jamais été
mise en place afin de créer un nouveau domaine industriel et l’on y soutient que seules les méthodes utilisées à ce
moment-là avaient pu permettre « d’atteindre le succès » en temps voulu. Comme on peut s’y attendre, au début et à la
fin de cette étude, la finalité destructrice du projet Manhattan est rapidement évoquée par une phrase contrite.
OAK RIDGE, UNE VILLE INDUSTRIELLE MODELE
Trois des trente-deux sites du projet Manhattan sont remarquables pour leurs rôles et leurs dimensions : Hanford
pour la production du plutonium, Los Alamos pour la conception d’ensemble des bombes et Oak Ridge pour la
production et la séparation de l’uranium fissile. Si Hanford fut le plus grand site industriel construit pendant la guerre,
les dimensions d’Oak Ridge – 13 km de large sur 27 km de long – et sa superficie (deux fois et demie celle de Paris)
ne sont pas en reste. Les détails de son fonctionnement industriel et la vie quotidienne qu’y menaient les employés
nous étant mieux connus, la réflexion sur la vie à Oak Ridge en est plus aisée.

L’ŒUVRE DES INDUSTRIELS ET DES MILITAIRES
Oak Ridge a été géré par Monsanto, General Electric, Eastman Corporation (Kodak), tandis que Du Pont y
construisit le réacteur X-10 et ses installations annexes. Le site, qui s’étendait sur trois vallées des Appalaches, fut
choisi parce que la rivière Clinch fournissait une grande réserve d’eau et constituait une barrière naturelle antiintrusive, que Knoxville était une « réserve de main-d’œuvre » et que la Tennessee Valley Authority pouvait fournir
les énormes quantités d’électricité nécessaires. l’installation Y-12 !
La séparation électromagnétique des isotopes de l’uranium (usine Y-12)
La construction de l’établissement Y-12 (plus de trois kilomètres de longueur), qui visait à la séparation
électromagnétique des isotopes de l’uranium, a commencé en février 1943 et s’est étendue jusqu’en 1945. Neuf
bâtiments principaux et plus de deux cents bâtiments de soutien ont été construits pour abriter l’Y-12 qui utilisait un
arrangement de gigantesques électro-aimants. L’usine fonctionnait sans interruption et a employé jusqu’à 22 000
personnes. Mis en sommeil à la fin de la guerre, il est devenu par la suite une usine de séparation du lithium à grande
échelle, un matériau essentiel à la bombe H.
La séparation par diffusion gazeuse des isotopes de l’uranium (usine K-25)
Une cinquantaine de bâtiments de quatre étages en forme de U totalisant 190 000 m2, le K-25 était le plus grand
bâtiment couvert du monde quand il fut achevé en mars 1945 (600 m de long par 300 m de large). L’intérieur du K-25
était constitué d’un ensemble de plusieurs centaines d’énormes cellules disposées en séries, à travers lesquelles le gaz
d’hexafluorure d’uranium transitait. La séparation des isotopes d’uranium par diffusion gazeuse était une méthode
complexe qui n’avait jamais été tentée dans la pratique.
La séparation par diffusion thermique des isotopes de l’uranium (usine S-50)
Destinés à la séparation des isotopes de l’uranium, le Y-12 aussi bien que le K-25, n’ont pas répondu aux attentes.
C’est pourquoi Groves donna quatre-vingt-dix jours à un entrepreneur de Cleveland, H. K. Ferguson, pour construire
le S-50, installation de diffusion thermique comprenant 2 142 colonnes de 12 m de haut. Finalement, c’est la mise en
série de ces trois technologies qui a permis, au printemps 1945, d’expédier environ 60 kg d’uranium enrichi à Los
Alamos. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les armes à fission, à quelques exceptions près, utilisèrent du
plutonium.

OAK RIDGE, CAMPUS INDUSTRIEL DE L’URANIUM ET MODELE DE VILLE NOUVELLE
Examinons maintenant le projet Manhattan sous un autre angle, plus sociopolitique. Jamais d’aussi grands sites
secrets n’avaient été bâtis : de véritables villes nouvelles, créées ex nihilo, avec pour modèle urbain un lotissement
pavillonnaire rapidement érigé, en matériaux préfabriqués, dont l’esprit est proche de ce qu’on appelle les compound,
ces villages clos et étroitement gardés, comme il en existe encore pour les coopérants étrangers dans un
environnement sensible (par exemple à Djeddah en Arabie Saoudite ou à Arlit, site minier d’Areva dans le nord du
Niger). Oak Ridge possédait sept portes d’entrées gardées et ne pouvait y circuler que les personnes portant en
évidence un badge de sécurité, étiquetage maintenant universellement répandu. À flanc de coteau, la « Happy Valley
Housing Area », campus de logements des personnels et en contrebas la rivière Clinch.
26

LA VIE A OAK RIDGE : DU BASEBALL ET DES BOMBES

Oak Ridge était grande, pour une ville secrète [entre 65 et 75 000 habitants selon les sources]. La présence de "villes secrètes"
ou de sites secrets sur une telle échelle était assez nouvelle pour les États-Unis de l’époque. Avant cela, le seul site analogue
que j’ai rencontré fut l’installation de production de Lewisite (gaz de combat) au cours de la Première Guerre mondiale, site
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connu sous le nom de "la Souricière" (une fois que vous y entriez, vous ne le quittiez jamais) et où James Bryant Conant avait
travaillé comme jeune chimiste27.

Voici un récit de George Turner, qui, apparemment, encadrait des travailleurs :
« Eh bien, ce n’était pas que le travail était difficile... il était déroutant. Vous voyez, personne ne savait ce qui était fabriqué à
Oak Ridge, pas même moi, et beaucoup de gens pensaient qu’ils y perdaient leur temps. C’était à moi d’expliquer aux
travailleurs mécontents qu’ils faisaient un travail très important. Quand ils me demandaient en quoi cela consistait, je devais
leur dire que c’était un secret. Mais j’ai failli devenir fou moi-même en essayant de comprendre ce qui se passait. Un jour, un
homme est venu vers moi et m’a dit :
- Je pensais avoir à faire un travail en relation avec la guerre.
- C’est le cas, ai-je dit. Il me regarda très incrédule :
- Eh bien, je suis ici depuis deux mois maintenant, a-t-il dit, et j’ai regardé ces deux cheminées tous les jours : aucune fumée
n’en est jamais sortie... Il y a quelque chose de louche qui se passe ici et je vais m’en aller : ces cheminées, poursuivit-il, au lieu
de rejeter de la fumée, tirent de l’air frais pour l’usine. »
Il décrivit également comment des wagons complets de marchandises – de l’uranium – étaient toujours abandonnés, vides
[trop radioactifs pour être récupérés], chose qui ne lui inspirait guère confiance. Tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, les rumeurs
abondaient sur ce que l’usine devait accomplir. Ces rumeurs ont été, bien sûr, soigneusement relevées par les responsables de
la sécurité du projet Manhattan. La plus amusante rumeur, c’était qu’Eleanor Roosevelt était en train de créer un modèle de
communauté socialiste comme prototype pour la domination communiste à venir des États-Unis sur le monde. Rien
n’encourage autant l’absurdité que l’absence d’information.

Tiré de la transcription d’une émission de radio28, voici le point de vue de Bill Ragan, qui travaillait dans ces
usines :
« Pendant trois ans, j’ai travaillé dans l’usine de la Carbide and Carbon Chemical Company, où j’étais dans une pièce avec
environ 50 ou 60 autres gars. Je me tenais en face d’un tableau de bord avec un cadran. Quand l’indicateur passait de zéro à
100 je devais tourner une vanne. L’aiguille retombait à zéro. Je tournais alors une autre vanne et l’indicateur revenait à 100.
Toute la journée. Regarder une aiguille aller de zéro à 100, puis tourner une vanne. Je le faisais dans mon sommeil ». L’usine
que Ragan décrit était probablement le K-25, l’usine d’enrichissement gazeux. Je ne suis pas totalement certain de ce qu’il
décrit, mais il mettait probablement sans arrêt sous et hors pression une chambre. Il y avait des tâches aussi ennuyeuses que
celle-ci à l’usine d’enrichissement électromagnétique (le Calutron Y-12) où des techniciennes visaient manuellement les
faisceaux d’ions. Fastidieux travail.
Comme cela a été déjà dit, tout ce secret créait des problèmes psychologiques énormes. Le travail était ennuyeux. Le but était
inconnu. Le nombre d’employés était énorme. Qu’est-ce qu’un administrateur pouvait faire ?

Le problème était le secret et la réponse était... le sport.
L’employé de guerre à Oak Ridge a travaillé dans des conditions uniques jamais connues depuis et, en raison du secret qui
entourait la nature du projet, il n’a jamais vu les résultats de son travail. Il n’y avait là rien de gratifiant. Ainsi, l’une des
incitations inhérentes à tout travail était absente. Aucun sentiment de satisfaction ne pouvait découler du travail bien fait.
Naturellement, cela a soulevé des problèmes psychologiques jamais rencontrés auparavant. En cherchant à faire face à cette
nouvelle condition, un vaste programme de sports et de loisirs, capable de satisfaire tous les intérêts possibles, fut mis en
place. Vous remarquerez que beaucoup des photos d’Oak Ridge récemment accessibles montrent des équipes de base-ball et
de football ; ce n’est que la pointe visible de cet iceberg d’activités.

Ces sites industriels ont rassemblé en un même endroit ce qu’il y avait de plus « avancé » et de gigantesque en
matière de recherches scientifiques, de techniques et de processus industriels. Mais outre l’immensité de ces
installations, ce qui étonne, c’est le genre de vie que cela supposait pour ceux qui y vivaient en permanence ; la
manière ils se débrouillaient avec un « travail » répétitif, découpé en de multiples opérations unitaires de type fordotayloriste dont l’encadrement lui-même ignorait le but intermédiaire ou final pour cause de secret militaire ; ce sont les
« réponses » qui ont été apportées aux problèmes humains que posait le fonctionnement de ce gigantisme industriel
implanté au milieu de nulle part. Installés en quelques mois, ils ont constitué les laboratoires d’une nouvelle vie en
quelque sorte, totalement artificielle, où l’Entertainment s’est révélé absolument indispensable à une division du
travail et un fordo-taylorisme parvenus à leurs summums.
Nulle part ailleurs ne s’est mieux mise en place cette prolétarisation des employés auxquels on ne demandait plus
un savoir-faire élaboré, mais « un savoir être » c’est-à-dire un consentement fidèle à leur aliénation. Dans cette
optique, le projet Manhattan fut aussi le banc d’essai d’une nouvelle existence où cette aliénation totale le disputait à
des distractions ayant pour objet de faire oublier l’absurdité radicale de cette vie : l’archétype de l’american way of
life. La défense du pays en guerre et le « progrès de la science » au service de la paix (Atom for Peace) ont, aprèscoup, servi à justifier ces existences vidées de toute substance mais qui ont toutes servilement concourues à La Chose.
LES SUITES DU PROJET MANHATTAN
Le projet Manhattan a donné naissance à une génération d’armes nouvelles. David Alan Rosenberg
montre ainsi que les armes de l’arsenal américain sont devenues de plus en plus sophistiquées et puissantes dans les dernières
années de l’administration Truman. Les vingt kilotonnes de la bombe [Fat Man, à Nagasaki] ont été multipliées par vingt-cinq
entre 1948 et 1952. Ceci est dû à la conception, à la composition, à la stabilité et à la puissance des explosifs utilisés *…] et à
l’amélioration de la mécanique, de la structure et de la composition du cœur fissile lui-même. Ces perfectionnements ont
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intégré le développement d’un composite de l’uranium 235 *…+ et l’accélération de l’onde de choc. Ces évolutions ont conduit
à l’essai, en novembre 1952 de la Mark 18 Super Alloy, bombe A qui avait une puissance de 500 kilotonnes29.

Lilian Hoddeson30 a attiré l’attention sur le fait que
les contributions technologiques du projet Manhattan couvrent toute la gamme des sciences et des technologies, de la
chimie, de la physique, de la microélectronique *…+ : les propriétés de base du plutonium ont été esquissées, *…+ les propriétés
fondamentales de nombreux explosifs ont été découverts etc. De nouveaux phénomènes ont été constatés, *…+ par exemple,
la nécessité de mieux comprendre le processus de fission, en particulier à des niveaux d’énergie plus élevés. Les informations
en provenance du Laboratoire des radiations du MIT ont permis de perfectionner la mise au point des amplificateurs, des
circuits intégrés. Los Alamos a contribué à transformer la nouvelle technologie de l’électronique en science ; *…+ E. MacMillan
a franchi une étape dans l’histoire des accélérateurs grâce à son invention du principe de phase stable, un développement
sans lequel les grands accélérateurs circulaires les plus puissants d’après-guerre n’auraient pu être construits. Le potentiel de
l’ordinateur pour résoudre des problèmes très complexes, par exemple ceux de l’hydrodynamique d’implosion, a été
considérablement augmenté par la division théorique chargée des calculateurs IBM ; plusieurs théoriciens de Los Alamos,
dont N. Metropolis est le plus connu, ont figuré dans le développement des ordinateurs d’après-guerre. Certains matériaux
mis à disposition par le Projet Manhattan ont eu des retentissements inattendus après-guerre. [...] Par exemple, le
développement d’isotopes purs a rendu possible la découverte cruciale, par E. Maxwell et B. Serin, dans les années 1950, de
"l’effet isotopique" dans les supraconducteurs. Cette découverte a mis J. Barden sur la voie de l’élaboration de la théorie
microscopique de la supraconductivité *...+. Chacun de ces impacts importants sur la recherche d’après-guerre a sa propre
histoire, laquelle rend compte de l’influence des travaux de Los Alamos qui ont contribué à façonner le cours de la science
moderne. Le projet Manhattan a également joué un rôle fondamental dans le développement des missiles balistiques
intercontinentaux Atlas et Polaris.

Il faut souligner la nature polymorphe du projet qui englobe : les objectifs initiaux (matières fissiles et bombes),
plusieurs générations d’armes nouvelles, un développement des connaissances techniques et scientifiques inouï,
l’innovation dans la conduite d’un projet, la création de toutes pièces de l’industrie nucléaire et finalement la
cristallisation du complexe militaro-scientifique.
En résumé, le projet Manhattan a constitué une innovation unique dans l’histoire scientifique, militaire et
industrielle moderne, dans la mesure où il s’est simultanément appuyé sur la recherche fondamentale,
l’expérimentation, une « stratégie parallèle » consistant à poursuivre plusieurs objectifs et plusieurs processus en
même temps, la mise au point de procédés industriels de fabrication nouveaux, de gigantesques installations,
l’utilisation de toutes les technologies existantes, l’adaptation constante des modes organisationnels et la constructions
de villes nouvelles destinées à loger une main d’œuvre sous séquestre.
La cristallisation du « complexe scientifico-militaro-industriel »
La fabrication de la bombe atomique est le fruit de la triple alliance des sciences, de l’industrie et des appareils
d’État que la Première Guerre mondiale avait scellée :
La Seconde Guerre mondiale généralisa à une échelle jusqu’alors inédite la coopération tripartite entre l’État fédéral – et au
premier chef le ministère de la Défense – les firmes industrielles et les laboratoires scientifiques des grandes universités de
recherche. Ce système tripartite n’était toutefois pas absolument nouveau : il avait été rodé pendant la Première Guerre
mondiale lorsque chimistes, physiciens et ingénieurs avaient été enrôlés dans l’effort de guerre via le National Research
Council créé en 1915 à l’initiative de l’Académie des Sciences et que l’État avait pris en charge l’organisation des transports et
de la production industrielle31.

Dès novembre 1945, a lieu à New-York un symposium destiné aux financiers, aux industriels et aux « décideurs ».
Il est intitulé « Will Atomic Energy Revolutionize our Civilisation ? ». Groves est à la tribune avec tous les dirigeants
des entreprises qui ont participé au projet Manhattan : Monsanto (qui débute alors sa production d’herbicides), Union
Carbide, Kellogg, General Electric, Chrysler, Westinghouse (qui va dominer l’industrie nucléaire). Nulle autre
réalisation issue de la guerre ne donnera lieu à une telle « révolution » pour reprendre les termes de cette rencontre, pas
même celle du radar : les échelles de ces deux projets souvent rapprochés sont incomparables. Autre conséquence :
dès la fin des années 1950, la chimie est déjà dominée par les quatre grands groupes (Du Pont de Nemours, Monsanto,
Union Carbide, Dow Chemical) qui avaient participé au projet Manhattan.
Le projet Manhattan peut être qualifié de pharaonique, que ce soit sur le plan des ambitions, comme sur celui de ses installations,
du nombre de personnes qui, de près ou de loin, y participèrent ou de l’énergie qui y fut consacrée, surtout lorsque l’on pense qu’il
s’agissait d’un projet pour lequel il était difficile, au moment de son lancement, de savoir s’il aboutirait à un résultat concret32.

Pour toutes les raisons décrites, il est légitime d’avancer que le projet Manhattan a été la matrice organisationnelle
et politique de ce que l’on appelle « le complexe militaro-industriel ».
Si l’on a pensé après Clausewitz que la guerre était la poursuite de la politique par d’autres moyens, le complexe
scientifico-militaro-industriel, en imposant un retournement de cet aphorisme, a achevé le retournement civilisationnel
commencé vers 1850 en Occident : après la Seconde Guerre mondiale, la politique et l’économie sont devenus la
poursuite de la guerre au vivant par d’autres moyens, ce que nous développerons ultérieurement, car il s’agit là d’une
rupture historique fondamentale. À titre de brève illustration, faisons un saut dans le temps et considérons de plus près
la conquête spatiale qui est doublement tributaire du nucléaire.
« UN PETIT PAS POUR L’HOMME, UN PAS DE GEANT POUR L’HUMANITE » … ET UN FORMIDABLE BOND EN
ARRIERE POUR NOTRE SATELLITE
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Tous ceux qui sont d’habitude les plus prompts à magnifier les réalisations techniques et scientifiques (ou à réduire
les questions humaines à des « besoins énergétiques ») en oublient de se poser une petite question qui pourrait être
gênante et faire tache dans le tableau idyllique de la « conquête spatiale ».
Le Plutonium 238 est un puissant émetteur de rayons α, ce qui en fait l’isotope de loin le plus utilisé dans les
générateurs de chaleur et les générateurs électriques à radio-isotopes (RTG) qui alimentent les sondes spatiales et les
équipements de haute technologie requérant une source d’énergie fiable sans maintenance. Ces générateurs permettent
aux équipements déposés en surface des planètes de fonctionner la nuit, lorsque les panneaux solaires sont dans
l’obscurité, ce qui fut le cas des six Apollo Lunar Surface Experiments Packages déposés sur la Lune et des sondes
martiennes Viking 1 et 2. La mission New Horizons, lancée le 19 janvier 2006 et qui a atteint Pluton le 14 juillet 2015,
emportait près de 8 kg de Plutonium33.
Ceci nous conduit à poser quelques questions jamais abordées : en temps normal, quelle est la radioactivité de ces
sources ? Compte tenu des alliages utilisés qui sont soumis à des conditions extrêmes (300 degrés Celsius d’écart entre
jour et nuit sur la Lune), combien de temps l’encapsulage métallique du plutonium tiendra-t-il avant de « libérer » tout
le plutonium sur le sol des planètes « conquises par l’homme » ? C’est ainsi que l’on cherche soi-disant la vie dans
l’espace, en y introduisant la mort, et que la « conquête » de la lune en a fait une poubelle nucléaire : un petit détail
encore aujourd’hui passé sous silence… même par les historiens des sciences.
LE PROJET MANHATTAN DANS L’HISTOIRE OFFICIELLE
La justification initiale du projet Manhattan
Le projet Manhattan a été initialement justifié par la crainte que les nazis ne conçoivent l’arme atomique les
premiers. Le lecteur a pu se faire une idée des moyens gigantesques qu’il fut nécessaire de déployer aux États-Unis
pour arriver à la créer, sans parler des difficultés qui auraient pu en retarder la mise au point et donc en empêcher
l’utilisation. Cependant, comme on l’a vu, ce sont les nouvelles méthodes utilisées qui ont permis de « réussir » : selon
Harry Thayer, « si le projet avait procédé de manière traditionnelle, rationnelle, séquentielle, au lieu des méthodes
mises en œuvre à ce moment-là, le premier plutonium n’aurait pas été prêt avant mai 1948, soit presque trois ans après
son achèvement réel... et pas avant 12 ans en vertu des pratiques rationnelles du temps de paix ! Au lieu de cela il a
fallu vingt-trois mois à Du Pont pour expédier ce premier plutonium à Los Alamos34 ». Il faut également rappeler les
facteurs « exogènes » qui ont permis que le projet Manhattan aboutisse à l’été 1945. La lettre d’Albert Einstein à
Roosevelt a beaucoup contribué à faire de la recherche atomique une priorité politique. Il y eut ensuite les 1 200
tonnes de minerai d’uranium très riche stockées sur Staten Island et les mille autres tonnes réservées en Afrique. Il y
eut aussi le rapport britannique MAUD envoyé aux États-unis à l’été 1941 et la décision du Royaume Uni de
collaborer totalement au projet Manhattan fin 1943. Il y eut enfin la présence de tous ces scientifiques européens de
très haut niveau qui, face au danger nazi, furent contraints de s’exiler aux États-Unis.
Les recherches de l’Allemagne nazie dans le domaine nucléaire étaient dispersées, peu coordonnées, ne
constituaient pas une priorité politique et manquaient de moyens35. Le pays était en guerre depuis 1938 ; depuis
juin 1941, il avait ouvert le front russe et ses pertes commençaient à devenir importantes : les historiens situent le
tournant de la guerre entre novembre 1942 et l’été 1943. En 1944, à l’Est, au Sud et à l’Ouest, des fronts colossaux
commençaient d’engloutir ses dernières forces vives : le pays peinait à subvenir à tous les besoins de sa population
civile et à ceux de ses armées ; les bombardements incessants le désorganisaient. Toute son industrie était tournée vers
des nécessités immédiates et impérieuses. Les services de renseignement alliés savaient, à ce moment-là, que les nazis
n’étaient plus à même de mener à bout un projet de bombe atomique36. Et à l’été 1944, le recul nazi et sa défaite
devenaient inéluctables. Pour cette multitude de raisons, la littérature et les articles à sensation publiés en 2013 qui
donnent à croire qu’Hitler était près de posséder une bombe atomique font preuve d’une grave méconnaissance du
dossier37. Pire, il est loisible de se demander s’il ne s’agit pas là d’une ultime tentative de justification du projet
Manhattan que le village nucléaire international38 ne verrait pas d’un mauvais œil aujourd’hui. Mais laissons là ces
supputations auxquelles la télé s’est empressée de faire honneur dans son JT39.
Que restait-il des justifications initiales en 1944 ?
Le documentaire canadien « Un rêve étrange » d’Eric Bednarski sorti en 200840, nous apporte un témoignage
précieux de la bouche de Józef Rotblat, physicien à Los Alamos jusqu’à la fin 1944. Rotblat y explique qu’en 1944,
lors d’un « after dinner » habituellement donné par Groves aux scientifiques, celui-ci demanda au britannique James
Chadwick41 « s’il avait bien compris que le but fondamental du projet Manhattan était de circonscrire les
Soviétiques ». Ce faisant, il désignait dès cette date les Soviétiques comme les seuls ennemis, ce qui a suffisamment
choqué Rotblat pour qu’il s’en souvienne longtemps après, car à ce moment-là, tout le monde savait que le plus lourd
tribut contre les armées du Reich avait été payé par les soldats russes sur l’immense front de l’Est et devant Stalingrad
(plus de vingt-six millions de tués au total). C’est l’évènement qui décida Rotblat à cesser sa collaboration au projet
Manhattan et à retourner, seul, en Grande-Bretagne42. On peut donc déduire de ce qui précède (et qu’à notre
connaissance on ne trouve nulle part clairement énoncée dans les ouvrages d’histoire du projet Manhattan) : au moins
à partir d’août 1944, tous les scientifiques de Los Alamos savaient qu’ils ne travaillaient plus contre les nazis, mais
contre les Soviétiques, et surtout pour imposer la puissance politique des États-Unis au reste du monde. Tous les
scientifiques de premier niveau sans exception, car il est impossible d’arrêter la circulation de telles informations dans
un microcosme clos. Cela éclaire évidemment d’un jour nouveau la question du rôle des scientifiques et bien sûr avant
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tout des responsables politiques et militaires : ils ont sciemment collaboré au premier acte de la guerre froide et ce
crime de masse. Nous reviendrons plus loin sur la qualification de celui-ci.
Le monde clos de Los Alamos et l’imaginaire de ses protagonistes
Pensons à ceux qui, en particulier à Los Alamos, acceptèrent de vivre en vase clos dans des villes secrètes, sous la
surveillance discrète de l’armée et d’autres services spéciaux, avec l’obligation de porter en permanence des badges
apparents comme on bague des animaux pour les identifier à tout moment ou pour tracer leurs déplacements. À ceux
qui se sont résignés à « vivre » dans un vivier de baraques préfabriquées et à scolariser leurs enfants dans ce
microcosme artificiel, entre un tournoi de base-ball et la sortie du week-end à la « big house » du camp. À ces
scientifiques de premier plan – l’emblème de cette cohorte – qui se sont voués à la guerre radicale et à la perfection
des techniques de destruction massive dont ils savaient qu’elles allaient être utilisées contre des populations civiles.
Comment se fait-il qu’ils aient tous accepté d’y collaborer corps et âme ? Pourquoi, à l’instar de Józef Rotblat,
n’ont-ils jamais arrêté de faire « le sale boulot » qui allait tacher leurs mains de sang, entacher leurs consciences à
jamais et mener le monde au bord du gouffre ? Hannah Arendt et Günther Anders ont attiré notre attention quant à ce
que la division du travail entraîne43, en parcellisant son accomplissement, à savoir l’irresponsabilisation des « agents »
du processus de production capitaliste. Mais il s’agit là de « conditions objectives » qui s’appliquent moins aux
scientifiques et ne rendent pas compte de la force des déterminations intimes nécessaires pour franchir certains
interdits et en particulier celui du meurtre de masse.
Or, dans tous les récits de souvenirs perdure ce sentiment d’avoir vécu une expérience dite exaltante, hors du
commun, dans un entre-soi fortement intégrateur, très élitaire, au service d’un but suprême – en l’occurrence faire
reculer les frontières de l’ignorance – une recherche dont la forte abstraction fut apte à leur faire refouler le crime, réel
celui-là, auquel ils étaient en train de collaborer. Ce sentiment d’appartenance à une communauté élue (dont l’idéal se
trouvait légitimé par les plus hautes instances politiques) fut une des raisons pour laquelle ces hommes ont pleinement
collaboré à un projet si funeste.
Et s’ils furent, dans les débuts du projet, convaincus de servir « une noble cause », nous avons vu que celle-ci
s’était évanouie en 1944, au profit de la volonté d’hégémonie mondiale d’un seul pays, ce que tous les scientifiques du
camp avaient parfaitement compris. Certes, des déterminants socio-historiques particuliers peuvent partiellement
rendre compte du comportement de chacun d’eux. Certes, il existait aussi des facteurs plus intimes, de l’ordre de la
névrose. Mais en fait, pour aller au terme de ce projet morbide, il fallait non seulement que ces allégeances (fidélité,
loyauté, sentiment d’appartenance à une communauté élue) soient articulées à un « Grand Autre » référent (la Nation
en guerre, la Patrie en danger), mais aussi que ces hommes soient mus, poussés, par quelque chose qui leur donne la
force de soulever les montagnes de difficultés rencontrées tout au long du projet (et elles furent nombreuses). Ce tour
de force ne fut possible qu’en mobilisant ce qu’il y a de plus profond et de plus puissant en l’homme : son imaginaire.
Et lorsque cet imaginaire est légitimé par un idéal universel – la « science » comme véhicule essentiel du progrès de
toute civilisation – il devient capable « d’ébranler le monde en quelques jours ». Reste à comprendre la nature de cet
imaginaire.
L’énigme qui structure un microcosme est d’autant plus douteuse qu’elle est profondément dissimulée
Peu à peu, pour ces scientifiques, plus rien d’autre n’a autant compté dans la vie que de réussir… la fabrication de
ces bombes atomiques. Autrement dit : que ces inventions fussent clairement destinées à vaporiser des centaines de
milliers de personnes et même, ce qui fut explicitement envisagé, à rendre le territoire bombardé inhabitable à jamais,
fut considéré comme « hors sujet ». Ainsi, la plongée volontaire en apnée morale dans un univers abstrait et artificiel
en temps de guerre totale, est venue masquer la finalité criminelle du projet Manhattan.
Au niveau intime, la persévérance indispensable pour mener au bout un tel projet dans de telles conditions et en
faisant fi de ses conséquences est la marque d’une névrose obsessionnelle44 que tout un appareil d’État venait
conforter jour après jour dans ces vies préfabriquées. Ce qui n’est pas nouveau, car en effet, il a toujours existé une
synergie à l’œuvre entre névrose obsessionnelle et institutions (quelles qu’elles soient) : les bureaucraties de tous types
sont en grande partie la concrétion des névroses individuelles qui s’y déploient et s’y consolident mutuellement, ce qui
perpétue en retour ces institutions et favorise l’accrétion de nouveaux névrosés. C’est cette synergie qui permet de
comprendre pourquoi des institutions antédiluviennes se survivent malgré tout. Quant à la synergie qui existe entre
mode de connaissance scientifique et névrose obsessionnelle, nous y reviendrons en détail par la suite. Par ailleurs, il
existe une circonstance aggravante pour ceux qui ont trouvé « formidable l’aventure intellectuelle de Los Alamos » et
qui n’étaient ni des bureaucrates chroniques, ni des hommes ordinaires, mais plutôt de brillantes individualités dont
beaucoup avaient dû fuir la montée du nazisme : ils ont totalement négligé de tirer les leçons politiques et humaines de
leur exil forcé comme Einstein a pu le faire, au point de refuser la présidence de l’État d’Israël quand elle lui fut
proposée45.
Examinons de plus près cette plongée volontaire en apnée morale et politique, qui n’a pu se perpétuer que grâce à
l’établissement d’un déni quotidien et d’une omerta savamment organisée dans ce camp de travail high-tech. Dans
cette ville clandestine, il y avait un secret de polichinelle du genre de celui qu’Edgar Poe décrit dans La lettre volée :
les uns et les autres savaient pertinemment qu’ils travaillaient en vue de confectionner l’arme d’un crime sans
équivalent, mais sans pour autant vouloir le regarder en face. Reste que cela a nécessairement préoccupé les
consciences, fût-ce inconsciemment. En outre, dans toute institution, la position de la direction est cruciale quant au
climat moral qui y règne. Or, Robert Oppenheimer fut un défenseur inébranlable de l’arme de destruction massive, du
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projet de bombardement des populations civiles et de la course aux armements nucléaires, contrairement à la
construction mythologique dont il est l’objet.
Peut-on croire que cette formidable capitulation morale continuellement promue par la hiérarchie fut sans
conséquences, fut-ce à terme, sur l’ambiance de travail et les relations individuelles ? Bien sûr que non. Mais pour
qu’elle vienne à la surface et s’exprime, il fallut que l’enthousiasme dans lequel tout un chacun était pris lors de la
phase initiale du projet s’estompe. Cela fut publiquement perceptible lorsque « le temps des bâtisseurs » fut clos et que
vint l’épreuve politique du maccarthysme (1950-1954) : Oppenheimer « refusa de prendre la défense de ses anciens
collaborateurs dont la fiabilité politique était mise en doute, et indiqua même aux officiers chargés de la sécurité qui,
parmi les physiciens, pouvait être communiste ou représenter un danger pour la sécurité nationale46 ». Mais comme
toujours en ces cas-là, il fut finalement lui-même la cible principale des attaques anti-communistes. Devant le
« Personnel Security Board » de l’AEC en avril 1954, Edward Teller déclara « qu’Oppenheimer avait eu à plusieurs
reprises un comportement qu’il jugeait difficilement compréhensible, ou encore qu’il agissait de manière confuse et
compliquée. Et il ajouta : À tel point que je préférerais voir les intérêts vitaux de ce pays dans des mains que je
comprends mieux, et en lesquelles j’ai donc une plus grande confiance… Je me sentirais personnellement plus en
sécurité si des questions d’intérêt public se trouvaient dans d’autres mains47 ». Devant cette même instance, un de ses
plus proches collaborateurs, Ernst Lawrence, se fit porter malade pour éviter de témoigner en faveur d’Oppenheimer.
Quand on demanda à Leslie Groves (qui imposa Oppenheimer à sa hiérarchie et aux services secrets en 1943) si
« Oppie » représentait selon lui un danger pour la sécurité, Groves répondit laconiquement : « Oui ». Rappelons
qu’ont défilé à ce moment-là devant cette commission des gens qui s’enorgueillissaient publiquement d’avoir
participé « à une des aventures intellectuelle, sociale et scientifique les plus intéressantes de leur vie » et d’avoir
concouru à faire « reculer les frontières du savoir de l’Humanité ». No comment. Mais tandis que les frontières du
savoir reculaient, l’imaginaire de l’occident capitaliste avait déjà fait un formidable bond en arrière.
Un imaginaire transfiguré par le mode de connaissance scientifique
Depuis la machine à vapeur, les machines textiles, le chemin de fer, la photographie, les expositions universelles, le
télégraphe, le téléphone transocéanique, l’éclairage électrique, le gramophone, l’automobile, « les sciences », alliées à
l’industrie, sont devenues le plus puissant moteur du rêve pour les populations asservies par le capitalisme thermoindustriel : il n’est qu’à évoquer l’énorme succès des œuvres de Jules Verne qui ne se dément pas depuis 1863, ce qui
en fait encore aujourd’hui l’auteur le plus traduit dans le monde. L’imaginaire de toutes les populations a été
transfiguré par l’introduction de ce capitalisme, par ses inéluctables innovations techniques, puis par la rationalité
calculatrice à l’œuvre dans le mode de connaissance scientifique. Pour le dire en peu de mots, l’imaginaire d’un
citadin européen du début du XXe siècle n’a plus grand-chose à voir avec celui d’un paysan du XVIIIe. Il s’est produit
une évolution du réel, du symbolique et de l’imaginaire qui s’est insensiblement installée depuis le XIVe siècle et s’est
brusquement accélérée à la fin du XVIIIe. Cette histoire devrait également rendre compte en détail du nouveau
bouleversement civilisationnel tel qu’il a commencé à s’échafauder au milieu du XIXe siècle pour « s’achever » en
1945. Pour se faire une idée des conséquences de ce basculement séculaire, prenons des exemples proches de notre
propos (le nucléaire), qui sont tirés des revues Science et Vie ou Sciences et Avenir, publiées entre 1958 et 1965 : des
documents d’époque choisis pour leur richesse sémantique et dont il serait intéressant de faire une analyse détaillée.
Souhaitons que les écrits reproduits ci-dessous soient pris au sérieux, et surtout, qu’ils ne soient pas interprétés comme
un dérapage de quelque zélote illuminé du nucléaire. À les lire, le simple bon sens nous donne l’impression que cet
optimisme béat, cette foi dans la science, reflètent cette époque d’après-guerre, et ce n’est pas faux. Sauf que ce qu’ils
disent reste au fond prodigieusement et totalement actuel, il suffit de le transposer dans d’autres domaines de la
science d’aujourd’hui, les NBIC48 ou le transhumanisme par exemple. Il faut donc mettre en garde le lecteur contre
lui-même : tout sourire condescendant hérité de cette inévitable distanciation temporelle pourrait lui faire manquer
l’essentiel.
Serge Berg : « 300 explosions nucléaires pour ouvrir un second canal de Panama49 »
Un petit groupe de savants, dont le Dr Edward Teller, le père de la bombe H américaine, lançait pour la première fois l’idée
d’utiliser des explosifs nucléaires pour creuser un canal à travers Israël. Le canal de Suez avait été rendu impraticable par les
navires que Nasser y avait fait couler *…+ La crise de Suez passa, mais l’idée resta *…+ C’est ainsi que naquit le programme
Plowshare ou « soc de charrue ». L’expression était heureuse. Elle évoquait, en même temps, la formule biblique de la
transformation des glaives en charrues, de l’arme en outil pacifique, et ce nouveau moyen capable de tracer des sillons
géants. *…+ La première explosion nucléaire souterraine eut lieu le 19 septembre 1957, dans le Nevada. Ce fut l’expérience
Rainier. Elle constitua un succès total démontrant les possibilités de cette nouvelle technique. Elle fut suivie, un an plus tard,
par l’explosion souterraine d’une charge de 20 kilotonnes. Les résultats paraîtront tellement prometteurs qu’au mois de
mai 1959, le premier symposium public sur le programme Plowshare pouvait être tenu à San Francisco. *…+ La première
[explosion] de la série du programme Plowshare fut l’expérience Gnome, effectuée le 10 décembre 1961. *…+ Grâce aux
centaines d’explosions souterraines faites à des fins civiles, les techniciens américains sont arrivés à établir des formules qui
leur donnent automatiquement, avec un assez faible pourcentage d’erreurs, les dimensions des cavités et des cheminées
qu’ils peuvent réaliser en fonction d’une charge déterminée. *…+ L’expérience la plus intéressante effectuée dans le cadre du
programme Plowshare a été l’explosion souterraine « Par » qui a eu lieu le 9 octobre 1964. Un dispositif nucléaire convenant
à la production d’isotopes d’éléments lourds a été mis au point. *…+ La concentration de californium 254 dans ces échantillons,
mille fois plus forte que dans ceux provenant des explosions précédentes, montre qu’une nouvelle technique, extrêmement
intéressante, est en train d’être mise au point pour la production d’éléments lourds. On présume que les Américains
produisent désormais, par cette méthode, des quantités de californium relativement importantes. *…+ L’utilisation de « l’outil
atomique » exigera, pense-t-on – c’est l’avis, en particulier, de Dr Glenn Seaborg – un amendement au traité de Moscou sur
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l’arrêt partiel des explosions nucléaires *…+ Selon les calculs faits par le « groupe d’excavation nucléaire » du génie de l’armée
américaine, le creusement du canal Panamien Sasardi-Morti nécessiterait l’explosion de 300 charges nucléaires, de puissance
unitaire variant entre 100 kt et 10 mégatonnes, formant un total de 170 mégatonnes. *…+ Les spécialistes américains sont
conscients que le creusement de cette partie du canal [un relief de 400 m+ constituerait la partie la plus difficile *…+ Il faudrait
savoir, par exemple, s’il est possible d’extrapoler, à partir des explosions déjà réalisées, les effets d’explosions de l’ordre de
35 mégatonnes, *s’assurer enfin+ qu’une telle explosion ne serait pas dangereuse au point de vue du choc sismique et de la
radioactivité aérienne. Il est évident qu’il ne faudrait employer que des explosifs thermonucléaires et non pas de fission et que,
de toute façon, il serait nécessaire de procéder à l’évacuation de la population d’une zone assez étendue. *…+ Le programme
Plowshare envisage également l’utilisation de l’explosif nucléaire pour l’exploitation des nappes de naphte et de gaz naturel
dans les roches peu perméables. La technique consisterait, en quelque sorte, à stimuler l’écoulement du pétrole ou le passage
de gaz naturel vers les puits d’extraction en rendant, par explosion, la roche plus friable50.

Des précurseurs de l’extraction du pétrole ou des gaz de schistes en quelque sorte…
Camille Rougeron, « Alaska, quatre explosions pour faire un port » (1958)51.
La mission d’études que l’Atomic Energy Commission vient d’envoyer en Alaska pour y choisir l’emplacement du premier port
creusé à l’explosif nucléaire marque le début d’une ère de grands travaux auprès desquels Suez, Panama, ou la récupération
des Pays-Bas sur la mer seront des jeux d’enfants. Les suggestions pour l’emploi des explosions nucléaires aux travaux de
génie civil ont été présentées un peu partout dès le lendemain d’Hiroshima. Enthousiasmé par les plans de transformation de
la nature, Staline avait retenu le projet Davydov de détournement des fleuves sibériens, l’Ob et l’Ienisseï, vers la mer d’Aral et
la Caspienne *… et ses successeurs+ l’établissement d’une liaison ferroviaire au travers de la Caspienne, à la latitude de Bakou,
et d’une deuxième au travers du massif du Pamir, entre le Turkestan et l’Inde. Tout récemment, deux projets aussi grandioses,
basés également sur l’emploi des explosions nucléaires, ont vu le jour en France. M. Yves Michel de Pierredon, l’animateur
d’ARTEMIS (Association de Recherches Techniques pour l’Etude de la Mer Intérieure Saharienne) a repris les suggestions
présentées autrefois par le lieutenant-colonel Roudaire pour la liaison par canal du golfe de Gabès et des chotts du sud
constantinois, dont le niveau est au-dessous de celui de la mer. Accessible aux pétroliers de tous tonnages, le canal coûterait
moins qu’un pipeline. *…+ M. Noël Lebrec reprend une idée plus ancienne encore, celle de Riquet suggérant la liaison du golfe
de Gascogne au golfe de Lion par un canal pour navires de haute mer. *…+ En transposant un projet de réchauffage des
territoires arctiques par fermeture du détroit de Behring, exposé en septembre 1955 à radio Moscou par l’académicien A.
Markine, nous avions nous-mêmes suggéré dans un livre de 1956 deux réchauffages hivernaux de même principe : celui de la
Manche et de la mer du Nord par barrage du Pas-de-Calais ; celui du Canada et du nord-est des États-Unis par barrage des
détroits aboutissant en baie de Baffin. Aucun de ces travaux ne présente plus de difficultés que la construction du port en
Alaska par lequel va débuter l’Atomic Energy Commission. *…+ Deux objections graves retenaient jusqu’ici les protagonistes de
l’explosion souterraine dans le développement de leurs projets ambitieux : les dégâts possibles à grande distance sous l’effet
du véritable tremblement de terre déchaîné par une explosion puissante ; la dispersion dans l’air et sur le sol des résidus de
fission en provenance de la charge. L’explosion Rainier du 19 septembre 1957 infirme en partie ces craintes. *…+ Les
perfectionnements suggérés évitent aussi bien les destructions sismiques que les retombées radioactives. *…+ Non seulement
le nouvel outil tolère le gigantisme des concepteurs, mails il l’impose. *…+ En ce sens, le gigantisme des projets soviétiques tels
que la déviation des fleuves sibériens vers le sud, pas plus que celui des projets d’un canal des deux mers sans écluses ou d’une
mer intérieure saharienne, n’encourt aucun reproche quant au principe52.

Un troisième article, « Une explosion discrète a ébranlé le monde », paru dans Science et Vie n° 489 de juin 1958,
s’attache à montrer que les bombes nucléaires permettront d’avoir accès à des ressources infinies de pétrole, de
charbon instantanément liquéfié, de chaleur et d’eau à profusion. In fine, les explosions nucléaires souterraines sont
présentées comme une solution finale à tous nos petits ennuis d’approvisionnement en énergie et en eau53.
Certes, on peut arguer que ces revues ne sont pas des revues scientifiques, mais des revues de vulgarisation. Mais il
serait tout aussi aisé de montrer que des scientifiques de premier plan ont eu des idées comparables et que cela perdure
aujourd’hui : les scientifiques qui proposent de tels projets dans des domaines tels que la transhumanité, les
nanotechnologies, la géo-ingénierie et le nucléaire de génération X se ramassent à la pelle. Ces exemples montrent
qu’il existait un consensus partagé et très largement répandu autour de la toute-puissance qu’autorisait la science –
grâce au nucléaire en l’occurrence – et que certains s’adjugent toujours en son nom. On retrouverait le même leitmotiv
dans les articles de la presse au lendemain du bombardement d’Hiroshima.
Ainsi, au niveau de l’imaginaire occidental, le mode de connaissance scientifique a fonctionné comme un
dynamitage de toutes les retenues, de toutes les barrières, et, nous le verrons avec l’eugénisme, des interdits fondateurs
de tous les rapports humains, de toute vie sociale, de toute civilisation. Cela s’est fait de manière « grandiose », sous
les auspices du choc qu’ont constitué les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki. Autrement dit, les dynamitages
dont il est question dans les articles ci-dessus ne consistaient pas seulement à faire sauter des massifs montagneux,
mais aussi à supprimer les obstacles à la toute-puissance, fut-elle meurtrière ou biocidaire, sous l’égide futuriste de « la
science », du capitalisme et des États-nations modernes. Nous savons aujourd’hui que c’est de là que proviennent la
plupart des problèmes auxquels nous aurons à faire face dans les décennies qui viennent et que cela a débuté au siècle
précédent vers 1850.
Jean-Marc Royer, décembre 2016
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