Le Destin de Promethee
〜le 11 mars et la crise des civilisations modernes〜

Eiji Hattori
Introduction
“Le piege de Promethee”est le titre dʼ
une colonne dans le journal
Asahi, mais le sujet dʼ
aujourdʼ
hui nʼ
est pas sur ce piege mais sur son
“
destin”. Il nous faut connaı
tre le destin de Promethee qui apporta des
cieux le feu sacre a lʼ
humanite. Ce descendant des Titans qui sʼ
opposa
a Zeus, juge coupable du crime dʼ
avoir donne le feu, cʼ
est a dire la
civilisation,aux etres humains fut condamne et enchaine sur la cime du
Mont Caucase ou un aigle vint lui devorer le foie. M alheureusement il
nʼ
en meurt pas car chaque nuit son foie se refait. Jusquʼ
a ce quʼ
Hercule
vienne le liberer, Promethee dut supporter la douleur quasi eternelle
dʼ
un rapace devorant son foie.
La signification dissimulee dans ce mythe de la Grece Antique se
revela le 11 mars. Le feu que nous appelons banalement energie nucleaire nʼ
est pas un feu ordinaire. Cʼ
est un feu cree par des fissions
nucleaires perpetuelles, cʼ
est un feu sacre comme le soleil. Tel le dit
Shin‑ichi Nakazawa, “un feu monotheiste”transcendant lʼ
ecosysteme
fut apporte a la societe humaine lors de la deuxieme guerre mondiale.
Et lʼ
humanite fut ainsi condamnee tel Promethee a supporter la douleur
eternelle dʼ
un foie devore encore et encore.
Fukushima qui devint connu a lʼ
echelle mondiale tel Hiroshima et
Nagasaki pourra t‑il changer les civilisations? Voici la question
actuelle. Nous croyons fortement que les civilisations vont changer,
non,doivent changer. Les civilisations qui foncerent droit devant telles
des fleches depuis la revolution scientifique,ont atteint avec Fukushima
leurs points de retour. Tel dans marathon. Si nous ne faisons pas
demi‑tour et continuons a avancer vers lʼ
avant, lʼ
humanite va se
retrouver au bord dʼ
une falaise sans fond.
La Societe japonaise pour le systeme planetaire et son ethique dont
je fait partie, repris ses activites tout de suite apres le tremblement de
terre du nord‑est du Japon. Et le 11 avril du mois suivant un “Appel
urgent”redige en japonais et en anglais fut proclame. Cet appel fut
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fortement approuve par de nombreux dirigeants du monde entier et fut
ainsi tout de suite traduit en neuf langues, presente sur internet et cite
dans de nombreux instituts et journaux academiques. Voici de
nouveau cet appel.

Appel urgent de la Societe japonaise pour le Systeme planetaire et son
Ethique April 11, 2011
Appel a lʼ
ouverture dʼ
un sommet ethique des Nations Unies et a
la creation dʼ
une journee internationale de lʼ
ethique mondiale
La Societe japonaise pour le Systeme planetaire et son Ethique
President :Pr. Eiji Hattori
La crise presente a laquelle le monde est confronte nʼ
est ni economique
ni monetaire. Cʼ
est une crise des civilisations. Lui trouver une solution
exige la mobilisation de la sagesse humaine a une echelle mondiale et de la
maniere la plus ample possible.
Le recent tremblement de terre et le tsunami sans precedent dans
lʼ
histoire du Japon, qui detruisirent la vie et les moyens de subsistance de
centaines de milliers de personnes, puis mena a la tragique catastrophe de
Fukushima, ne sont autres quʼ
un avertissement de notre«
terre nourriciere»
annonç
ant a lʼ
humanite un bouleversement de ses modes de vie, non pas
seulement au Japon mais dans le monde entier.
La civilisation scientifique qui a soi‑disant «
conquit et controle la
nature»depuis le XVIIe siecle est une civilisation de la force qui conduit
lʼ
humanite vers son propre effondrement. Cette civilisation fondee sur le
«
principe paternel»accorde la suprematie a une seule capacite de lʼ
homme,
la raison. Maintenant le temps est venu pour nous de la transformer en
une civilisation de la vie, fondee sur le «
principe maternel»qui attribue la
preeminence a la perpetuation de la vie. Cette conversion de paradigme est
le fondement sur lequel on pourra construire une «
civilisation de lʼ
harmonie»ou tous peuples ainsi que les hommes et la nature vivront en
symbiose.
Identifier des valeurs ethiques transversales des civilisations puis creer
des liens de solidarite entre elles,et ainsi fonder une nouvelle civilisation qui
respectera le droit des generations futures de jouir dʼ
une belle planete, est
devenu essentiel.
Voila que le Japon est helas victime des deux usages du nucleaire: le
militaire et le civil. Il sʼ
est toujours battu sur la scene internationale pour
la denuclearisation du militaire. Notre Association croit fermement que le
Japon a maintenant le devoir de plaider pour quʼ
a lʼ
avenir soit abandonne
lʼ
emploi de lʼ
energie nucleaire, non seulement dans son propre pays mais
aussi dans le monde entier. Assurer cette responsabilite est la seule contribution envers notre planete pour ne pas rendre vaines les souffrances des
sinistres du 11 mars. La raison profonde de la crise a laquelle lʼ
humanite
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est actuellement confrontee, est liee a la disparition de toute consideration
morale qui a touche tous les pays.
Nʼ
en restant pas seulement a epuiser les ressources naturelles des
generations futures, une civilisation qui leur legue des dechets qui resteront
empoisonnes jusquʼ
a la fin des temps ainsi que des dettes faramineuses, est
en total opposition avec toutes les ethiques fondamentales. Il est de la plus
grande urgence de mettre fin a cette civilisation guidee par lʼ
avidite quʼ
a
cree le fondamentalisme du marche libre.
Face a de telles circonstances, notre association appelle les Nations
Unies a mettre en place le plus rapidement possible un sommet ethique
international,et a creer «
une journee internationale de lʼethique mondiale»
pour rappeler chaque annee au monde entier lʼ
importance de celle‑ci.
Secretariat E‑mail:ntatiki＠reitaku‑u.ac.jp
The Society URL :http://jasgse.jp/

Le premier point sur lequel nous devons insister est que la crise a
laquelle lʼ
humanite est confrontee nʼ
est pas celle economique ou financiere dont les medias parlent tellement, mais bel et bien celle des
civilisations, avis totalement approuve par Michel Serres avec qui jʼ
ai
eu lʼ
occasion de discuter a Paris en septembre 2011.
Le deuxieme point est que pour la survie du monde et de lʼ
humanite
il faut changer cette “
civilisation de la force”base sur le principe
masculin (le principe paternel) qui commenç
a lors de la revolution
scientifique, vers une “civilisation de la vie”
, en reconsiderant le principe maternel. Tel lʼ
explique Kazuko Tsurumi “
Le principe maternel
repose sur la suprematie de la valeur de la succession de la vie”.
La troisieme remarque est le besoin urgent de reconnaitre que les
armes nucleaires et les centrales nucleaires ne sont pas dissociables.
Apres Hiroshima et Nagasaki,le Japon est lʼ
unique pays devenu victime
des deux nucleaires,le militaire et le civil. Sur ce point je soutiens les
paroles de Haruki M urakami lors de son discours a la ceremonie de la
remise du prix du Catalunya en 2011.
La quatrieme opinion que nous soutenons est que le fait de laisser
aux generations futures un monde contamine par les rayons radioactifs,
resultats dʼ
une civilisation usurpatrice cupide,est totalement a lʼ
envers
de lʼ
ethique. Al Gore dit que le probleme environnemental est un
probleme de la morale, mais nous devons realiser que continuer a
polluer notre environnement avec des rayons radioactifs dont on a
toujours pas trouve la solution nʼ
est autre quʼ
un acte de trahison en vers
nos paroles au cœur des organisations internationales dont je vais
parler plus loin. En dernier nous avons demande aux organisations
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internationales lʼ
etablissement dʼ
une journee de deliberation de ces
problemes, “
la journee de lʼ
ethique mondiale”.
Cela demandera surement beaucoup de temps mais cet appel est
aussi lʼ
affirmation de notre determination a ne pas abandonner quel que
soit les efforts demandes.
Lʼ
histoire de lʼ
humanite dans la bio‑histoire
Lʼ
histoire de lʼ
humanite du point de vue de la bio‑histoire tel nous
lʼ
explique Keiko Nakamura, est veritablement courte. Et ceci est
encore plus ephemere si nous ne regardons que lʼ
histoire des civilisations.
Big Bang il y a 13 milliards 700 millions dʼ
annees.
Creation du systeme solaire il y a 4milliards 600millions dʼ
annees
Apparition de la vie il y a 3 milliards 800 millions dʼ
annees
Apparition de lʼ
etre humain il y a 6 millions dʼ
annees
Apparition de lʼ
homo sapiens il y a 200 milles ans
Revolution agricole il y a 10 milles ans
Revolution urbaine il y a 5000 ans
Revolution spirituelle il y a 2600 ans
Revolution scientifique il y a 300 ans
Si lʼ
on prend 1km pour 100millions dʼ
annees,cela fait 46kilometres
depuis la creation du systeme solaire, mais lʼ
apparition de lʼ
homo
sapiens nʼ
est quʼ
a deux metres derriere nous,la revolution agricole dix
centimetres et la revolution scientifique trois millimetres. Dans ces
trois millimetres sʼ
est passe lʼ
explosion de la population et 10 fois plus
grande que celle‑ci,digne dʼ
une supernova,lʼ
explosion de la consommation dʼ
energie. M eme en ne regardant que lʼ
histoire depuis lʼ
apparition
des etres humains il y a 6 millions dʼ
annees, des transformations dʼ
une
envergure anormales se sont produite en un lapse de temps de seulement
un 20 milleme de lʼ
histoire de lʼ
humanite.
La destruction massive des especes vivantes sʼ
est en fait produit six
8
0
0
fois durant les trois milliards
millions dʼ
annees de la bio‑histoire.
Parmi, cinq du a la collision dʼ
une meteorite geante, reste toujours la
theorie la plus probable. Mais actuellement parmi les 30 millions
dʼ
especes vivants sur terre,100disparaissent chaque jour. Cette vitesse
de disparition des especes est 100 fois plus rapide que precedemment
meme en comparant sur plusieurs siecles et cette vitesse ne cesse
dʼ
augmenter chaque annee.
La sixieme destruction massive des especes vivantes est donc bel et
bien causee par la seule espece humaine et de plus se concentre dans ces
100 dernieres annees.
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Le declin de la diversite
Nous sommes actuellement confrontes au declin de la diversite,a la
transition vers la standardisation. En meme temps que celle des
especes vivantes, ce declin de la diversite se remarque aussi dans le
domaine de la culture. Nous craignons que plus de 2500langues c.a.d
la moitie des langues existant actuellement sur terre ne disparaissent
durant ce siecle. Avec lʼ
accroissement de la suprematie de lʼ
economie,
lʼ
anglais est devenu la pseudo langue mondiale et les peuples minoritaires sont ecrases par ce bulldozer. En 2001, lʼ
UNESCO adopta “La
Declaration universelle sur la Diversite culturelle”
. Dans le premier
article il est ecrit clairement que “
la diversite culturelle est, pour le
genre humain, aussi necessaire quʼ
est la biodiversite dans lʼ
ordre du
vivant”. La diversite des cultures nʼ
est autre que le patrimoine commun de lʼ
humanite. Cette affirmation rejoint les paroles de Jacques‑
Yves Cousteau durant le symposium “
La science et la culture,le chemin
commun vers le future” organise en 1995 a Tokyo marquant le 50eme
anniversaire de lʼ
etablissement de lʼ
UNESCO et fut reaffirme et renforce par Claude Levi‑Strauss qui a lʼ
age de 98ans nous offrit un discours
et declara que “La diversite des cultures et la diversite biologique ne
sont pas seulement similaires mais aussi liees organiquement”lors de la
ceremonie organisee a la Maison de lʼ
UNESCO pour ses 60ans en 2005.
Les intellectuels internationaux savent deja que chaque etre est lie
mutuellement et vie en sʼ
entre‑aidant. Lorsque lʼ
on se rend compte de
cette realite dʼ
interconnexion, lʼ
existence dʼ
autrui nʼ
est plus un sujet de
tolerance tel il a ete dit jusquʼ
a nos jours, mais bel et bien un facteur
indispensable pour sa propre survie. Je vie grace a tous les autres. Je
me souviens lors dʼ
une discussion avec elle,comment Kazuko Tsurumi
me decrivı
t son idee personelle sur le mandala. “Un monde ou des etres
heterogenes tout en restant differents,sʼ
entre‑aident,se supplementent,
vivent en harmonie”
La revolution scientifique est le produit de la violente bataille
contre lʼ
Eglise
On ne peut point contester que les fondements des personnes rejetant la diversite et entrainant le monde vers lʼ
uniformisation reposent
sur les technologies scientifiques. Dʼ
apres la theorie des cinq grandes
revolutions de lʼ
humanite par Shuntaro Ito,les quatre revolutions c.t.d.
１) Le texte integral du discours de Cousteau se trouve dans le rappoert ʻ
Science et
Culture:un Chemin commun vers lʼ
avenir― Colloque de Tokyoʼ(UNESCO 1996)
２) Voir lʼ
article ʻ
Le dernier discours de Levi‑Straussʼdans «
Bunmei ha Niji no Taiga
(Civilisation ;fleuve lʼ
arc en ciel)»(Hattori 2009)
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humaine, agricole, urbaine et spirituelle sont advenues synchroniquement dans les quatre coins du monde. Par contre, la revolution
scientifique du 17eme siecle nʼ
eclata quʼ
en Europe de lʼ
ouest. Celle‑ci fut
suivie par la revolution industrielle, «
modernisa» rapidement cette
region, crea des puissances mondiales, des nations modernes se
rivalisant la direction du monde, y associa le colonialisme et propagea
ses valeurs dans le monde entier. Mais nous devons nous poser la
question de pourquoi cette cinquieme revolution nʼ
est elle arrivee quʼ
en
Europe de lʼ
ouest.
Il nʼ
y a quʼ
une reponse a cette question. Le conflit «
Laı
co‑
religieux»
, la bataille entre lʼ
Eglise et la science naturelle qui nʼ
eclata
que dans cette region. Si lʼ
on considere que la caracteristique de
lʼ
Europe est lʼ
union de la raison (Logos)grecque et la croyance (Torah
＝Credo) du christianisme hebreux, il faut remarquer que cette union
nʼ
a ete possible que par lʼ
existence de Rome qui reconnut officiellement
eme
le christianisme au 4 siecle. On peut croire que la contradiction de
ces deux elements opposes que sont la logique et lʼ
irrationnel furent
miraculeusement liee et se completerent pour creer un element superieur
«
Aufhebung»grace a la philosophie scolastique de St.Thomas dʼ
Aquin
qui combina la metaphysique et la science naturelle dʼ
Aristote transmit
par lʼ
intermediaire du monde musulman et la doctrine theologique
dʼ
Augustin dʼ
Hippone au 13eme siecle, dans la faculte de theologie de la
Sorbonne situee dans cette ville que les romain appelaient Lutece.
M alheureusement cette synthese de deux elements contradictoires
ne resta pas stable longtemps et petit a petit se re‑divisa. Au crepuscule du moyen‑age, lʼ
un devint la Renaissance (la raison), lʼ
autre la
Reformation (la foi).
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Lʼ
Europe de lʼ
ouest ou fut introduit la science de lʼ
ancienne Grece
provenant des pays Arabes, apres la renaissance du 12eme siecle,acquis
par la renaissance italienne les bases de la vision scientifique. Celle‑ci
etait a la base incompatible avec la vision du monde de lʼ
Eglise
chretiano‑hebreuse. Mais malgre cela, lʼ
autorite et les lois de lʼ
Eglise
eme
eme
1
5
1
7
etablis jusque la ne pouvais etre violes. Du
au
siecle,
lʼ
Europe vecut donc dans ce paradoxe. Ce qui lui permit de traverser
celui‑ci fut la «
theorie des deux verites»
. La verite sans valeur particuliere fut dediee a la science, la verite reposant sur des valeurs fut
pour lʼ
Eglise,en bref la vie fut departagee,la verite fut pour la science
et la morale pour la religion. Je pense tres sincerement que cet accord
tacite decida du caractere de cette science qui mena plus tard le monde.
Cʼ
est a dire que la science ne requiere pas de valeur,elle est «
value free
(liberee de valeur)»
. Et cette particularite la conduit jusquʼa la creation dʼ
arme de destruction massive dont les armes a gaz ainsi que plus
tard au Projet Manhattan.
Au 17eme siecle la bataille entre ces deux monde se finit sur la
victoire de la science. Et a cause de ces plusieurs annees de violent
combat entre la raison et la foi, la science vainqueur se projeta tel une
fusee sur sa base de lancement en accelerant toujours plus vite. La
verite fut plus que tout ethique et quelque chose dʼ
autant irrationnel
quʼ
un dieu transcendant nʼ
existait plus.
Jʼ
aimerais juste faire une parenthese sur le fait que de tels conflits
ne sont jamais arrives avec la spiritualite traditionnelle en Asie.
La science apres avoir vaincu lʼ
Eglise entraina la revolution industrielle. A partir des annees 1800la technologie scientifique de lʼ
Europe
de lʼ
ouest depassa celle de la Chine qui menaient jusquʼ
alors le monde et
de ce moment commença sa domination sur les 5 continents.
Que changea la revolution scientifique?
La revolution scientifique a plus que tout change le rapport entre la
nature et les etres humains. Cʼ
est le moment ou les hommes «
divorcerent»de la nature. Les paroles de Descartes dans le Discours de la
(Les hommes sont) maitres et possesseurs de la nature»
methode «
reflete extremement bien la mentalite des hommes de lʼ
epoque qui
venaient de sʼ
adonner a la science,bien que ce passage devrait etre cite
avec la nuance du «
comme»qui le precede. La nature devint un objet
dʼ
observation pour la science. Cette nature nʼ
etait plus une nature
vivante, mais plutot consideree tel une machine de precision. Et bien
３) «
Discours de la Methode»
, Sixieme partie, l. 60‑61
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sur fini par etre un sujet a dominer et maitriser. Cela nʼ
est autre que la
vision mecanique du monde, mais chaque comprehension des lois de la
nature et chaque faç
on de lʼ
utiliser fut appellee une «
decouverte»
.
Dissequer la nature et la jauger passa pour etre scientifique. Les
hommes aussi finirent par etre jauges. Les ouvriers durant la revolution industrielle en est lʼ
exemple.
Certaine personnes essayent de justifier cette domination de la
nature en sʼ
appuyant sur les paroles de Dieu dans «
la genese»
, ou il
sʼ
adressa au couple humain quʼ
il crea le sixieme jours sur ces mots:
«
Soyez feconds,multipliez,emplissez la terre et soumettez‑la ;dominez
sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui
rampent sur la terre»
.
M ais ces arguments sont contradictoires. Car la revolution
scientifique nʼ
est autre quʼ
un defi en vers lʼ
irrationalite des descriptions
de la Bible et la science vainqueur ne peut se permettre de poser ces
fondements sur un ecrit quʼ
elle a elle‑meme contredit.
Dans lʼ
Islam, ce passage est interprete comme la nature etant
«
confie a lʼ
homme par Dieu»et une personne non croyante nʼ
a donc
absolument pas ce privilege.
La vision de Descartes est la vision de Dieu―La philosophie des
lumieres et le principe paternel.
La philosophie des lumieres venerant la raison donna naissance au
«
Siecle des lumieres»au 18eme siecle,mais cette suprematie de la raison
est une ideologie masculine qui crea le fondamentalisme paternel.
Celui‑ci rangea au dernier rang la sensibilite et la spiritualite de la
nature humaine. Nous devons donc faire aussi attention au fait que
cette philosophie des lumieres qui fabriqua «
lʼ
encyclopedie» et fit
grimper la technologie scientifique,mit en place le principe de la segregation.Les femmes,enfants et peuples non europeens furent principalement vises. Car ceux‑ci furent consideres comme etres incapable
dʼ
utiliser pleinement leur raison.
La raison est une capacite a exceller dans la «
division»et la
premiere fut la separation des nominatifs. «
Le sujet»et «
lʼ
objet»furent
strictement separes. Vu par Descartes «
je pense»signifie que toutes
autres choses que «
la conscience»(Cogito) devient «
un objet»
. Seul le
composant principal rationnel separe du corps existe. Ce nʼ
est meme
plus un etre dans le monde. On peut dire que cette vision de Descartes
ou le monde devient un objet dʼ
observation remplaç
a la vision de Dieu
４) «
Genese»l―28
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perdue. On fit lʼ
abstraction total de lʼ
existence de lʼ
homme et perdit
petit a petit son existence holistique. Dʼ
apres Augustin Berque «
Les
hommes alors perdirent la moitie dʼ
eux meme»
.
Le changement de valeur dʼetre> vers avoir>
Le desir insatiable de possession qui debuta lors de la revolution
industrielle et qui se voit encore de nos jours est lie a cela. Lʼ
homme
ayant perdu la moitie de son etre tente instinctivement de combler ce
vide et cela debouche sur le desir de posseder. Puis lʼ
estimation dʼ
une
personne devint «
avoir»plutot que «
etre»
. Des terrains, une residence,
un bateau, des joailleries,le pouvoir. Le colonialisme se justifia ainsi.
Celui‑ci assouvit le besoin de possession des pays suzerains, mais fut
justifie en tant que «
bonne cause pour combler lʼ
ignorance des
sauvages»
. Mais comme lʼ
indique admirablement Gabriel M arcel«
Etre
et Avoir sʼ
inverse proportionnellement». Plus les biens augmentent
plus lʼ
existence (lʼ
etre) du soi diminue. Notre soi interieur est voue a
la pauperisation. Jusquʼ
a nos jours, les puissances qui se rivalisent
lʼ
enrichissement du pays et le renforcement de leur armee sont lʼ
incarnation du desir de possession. Apres la seconde guerre mondiale le
colonialisme toucha a sa fin mais le fondamentalisme du marche libre
qui monta en puissance a la place, particulierement lʼ
ingenieurisme
financier,nʼ
est autre quʼ
une nouvelle forme plus developpee du besoin de
posseder et dissimule une force destructive qui menera lʼ
humanite a son
aneantissement.
Forclusion
Le mot «
Forclusion»est un terme de A.Berque,celui‑ci decrit le soi
etabli sur la doctrine du rationalisme moderne en tant quʼ
etre solitaire
dans lʼ
espace/temps , cʼ
est a dire en tant que «
etre se dirigeant vers la
(
)
mort» Sein zum Tode tel le dit M artin Heidegger, se fermer a tout
obstacle qui se presente,«
Les jeter dehors et refermer la porte»
. Nous
pumes reconnaı
tre cette façon de penser dans lʼ
attitudes du personnel de
la central de Fukushima. Cacher les informations pour sauvegarder
leur organisation au prix de la vie du peuple, cache la fusion (meltdown) des reacteurs plusieurs mois, affirmer que lʼ
emission de cesium
equivalant a 168 fois Hiroshima nʼ
a pas de consequence immediate sur
la sante etc. Le plus grave est de faire expres dʼ
ignorer le probleme des
dechets radioactifs a lʼ
effet imesurablement nocif sur les enfants dont
nul pays du monde nʼ
a encore decouvert un possible traitement final.
５) Gabriel Marcel “Etre et Avoir”Ed. Aubier, 1934
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Parmi ces radiations emises,certaines requierent plusieurs centaines de
milliers dʼ
annees pour leur annihilation. Cela equivaut a lʼ
entiere
histoire des homo sapiens.
«
La charte des droits des generations futures» qui defend les droits
de notre descendance a jouir dʼ
une belle nature, est un mouvement
3
0
commence il y a ans par Jacques Yves Cousteau. Dans son discours
lʼ
une des paroles qui mʼ
a le plus marque est «
Les generations futurs nous
ont confie la terre»
. Cette charte se concretisa lʼ
annee de la disparition
de Cousteau, en 1997, lorsquʼa lʼ
UNESCO «
La Declaration des responsabilites des generations presentes en vers les generations futurs» fut
adoptee a lʼ
unanimite par ses Etats‑membres. A ce moment,le monde
decida de ne pas «
forclusioner» les generations futurs et declara
lʼ
importance de la succession de la vie. Si le Japon qui a signe cet
accord nʼ
arrete pas de liberer des radiations nocives pour les generations futurs,ceci nʼ
est autre quʼ
un acte de trahison en vers cette declaration. Et si jamais on arrete le nucleaire dans son pays mais lʼ
on continu
a lʼ
exporter ceci nʼ
est rien dʼ
autre que de la «
Forclusion»
.
Du combustible pour tuer
Nous devons faire attention au fait que le combustible nucleaire a
une origine totalement differente des autres combustibles. Pendant une
periode de 200 milles ans pour les homo sapiens le combustible etait
principalement le bois, cʼ
est a dire les forets.
Ils se permirent dʼ
utiliser un bout de la foret que la terre et lʼ
eau
portaient sur terre pour les deux necessites primordiales a la vie «
manger»et «
se chauffer»
. Au 19eme me siecle lʼ
homme commença a utiliser
les forets fossilisees. Cʼ
est a dire le combustible fossile, le charbon, le
petrole. Cela fut la cle de lʼ
explosion de la population mais rien ne
change dans le fait que ceci nʼ
etait autre quʼ
une decouverte«
pour vivre»
.
Par contre le combustible nucleaire a une origine completement differente. Cʼ
etait une decouverte «
pour tuer»
. En 1945, lʼ
achevement a Los
Alamos du Projet Manhattan changea le monde. De nombreux
procedes et explications ont ete habilement manies pour justifier le
massacre de Hiroshima et Nagasaki,mais le monde doit attester que ce
crime nʼ
est autre quʼ
un veritable holocauste. Il est dit que Oppenheimer
murmura a ce moment la un passage de «
Bhagavad‑Gı
ta»
, preconisant
«
le devoir gratuit»
, mais plus tard Einstein regretta profondement
dʼ
avoir une part de responsabilite sur lʼ
origine de ce crime.
６) Declaration sur les responsabilites des generations presentes envers les generations
futurs, UNESCO 1997
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Les Etats‑Unis qui connaissaient la nature de la radioactivite
pouvant nuire aux hommes sur plusieurs decennies,collecta le sang des
victimes des bombes et commenç
a des recherches. Le commencement
des recherches qui permirent aux hommes le decodage complet du
genome humain au 20eme siecle debuta a Hiroshima.
Le phenomene de resonance
En 1953,le president des Etats‑Unis de lʼ
epoque Eisenhower prona
soudainement «
lʼ
atome pour la paix»
. Pourquoi juste a ce moment?
Pourquoi le jeune membre de la chambre des representants du Japon
Yasuhiro Nakasone dont lʼ
avenir etait pleins de promesse fut invite
pour un stage a lʼ
universite de Harvard tout en etant un membre de la
Diete? Yuzou Itagaki fit remarquer la synchronicite cʼ
est a dire le
phenomene de resonance du monde en donnant comme exemple lʼ
annee
1979ou est arrivee la revolution islamique en Iran,le traite de paix entre
lʼ
Egypte et Israel, le commencement du regime de Hussein en Irak,
lʼ
accident nucleaire de Three Mile Island aux Etats‑Unis, lʼ
annee 1986
ou dix jours apres le complot par des americains de lʼ
assassinat de
Kadhafi avec lʼ
operation El Dorado Canyon, Tchernobyl explosait en
Ukraine et encore au debut de 2011 la synchronisation du printemps
Arabe et du 11 mars . Est‑on sur que ce ne soit que des coı
ncidences?
La declaration par les Etats‑Unis du commencement de lʼ
utilisation
pacifique du nucleaire nʼ
est pas sans rapport avec la guerre de Coree de
1950 a 53. En fait, ce nʼ
est pas lʼ
armee americaine comme nous avons
pu la voir durant lʼ
attaque de lʼ
Irak, qui se battu dans cette guerre.
Cʼ
etait la veritable armee des Nations Unis. Ce ne fut point le «
stars
and stripes»qui flotta au dessus de Panmunjeon, mais bel et bien le
drapeau des Nations Unis.Comment cela fut possible? Tout commença
lorsque a lʼ
epoque lʼ
URSS qui possedait le droit de veto au conseil de
securite boycotta les Nations Unis. Elle proclama que les pays de
lʼ
Ouest y possedaient «
la majorite absolue automatique»et donc quʼ
il nʼ
y
avait aucun interet a y participer. Mais lʼ
URSS changea radicalement
dʼ
opinion a cause du choque de la guerre en Coree. Elle fit un accord
avec les pays de lʼ
ouest pour son retrour dans cette organisation et en
1954 reintegra lʼ
organisation sous la condition special de posseder trois
voix a elle seule au lieu dʼ
une par pays tel etait le systeme. 1954,cʼ
est
a dire lʼ
annee ou le Japon commença sur des chapeaux de roue la mise
７) Presentation du 31 octobre 2011 a la Societe japonaise pour le Systeme planetaire
et son Ethique, publia dans le Bulletin da la meme societe No 7.
８) Le tour de passe passe etait dʼ
enregistrer lʼ
Ukraine et la Bielorussie comme les pays
independents.
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en place de budget pour le developpement des centrales nucleaire.
Voici ce que cela signifie. Lorsque lʼ
URSS entra dans le meme club que
les Etats‑Unis,le risque de guerre nucleaire sʼ
eloigna et le combustible
nucleaire non utilise prepare en masse trouva comme debouche les
centrales nucleaire. Tout cela se deroula sous le magnifique nom de
«
utilisation pacifique du nucleaire»
.
La tromperie des mots
On dit que «
La plume est plus forte que le sabre»et il est vrai quʼ
il
nʼ
y a rien de plus fort que les mots pour entrainer la nature humaine.
Lʼ
expression «
lʼ
atome pour la paix»
,Atoms for peace resonna bien. Au
Japon la manipulation psychologique des mots fut utilisee dans les
traductions. En anglais on dit Nuclear weapon, Nuclear power, de
meme quʼ
en français on dit Arme nucleaire, centrale nucleaire. M ais
au Japon ou lʼ
on preche lʼ
abolition total des armes nucleaire, pourquoi
lʼ
arme est‑elle appelee «
Arme nucleaire»alors que les centrales «
Energie atomique»
. On y reconnaı
t une manipulation psychologique deja
utilisee durant la guerre, disant «
Shusen»(fin des hostilites) au lieu de
(
)
«
Haisen» defaite , «
Shinchugun»(les forces de stationnement) au lieu
de «
Senryogun»(armee de lʼ
occupation),«
Kokusairengo»qui evoque la
League des Nations»au lieu de «
lʼ
Organisation des Nations Units (des
nations alliees)»
. Cʼ
est pour de cette maniere que cette energie qui est
la plus dangereuse et qui laisse a notre descendance des dommages pour
des milliers dʼ
annees fut appelee energie propre «
Clean Energy»
.
Laisser aux generations futures des dettes sans fin et porter atteinte
a leur sante est contraire a lʼ
essence de lʼ
ethique. Dans les coulisses de
ces fait,justifies au nom de la liberte,il y a la consequence inevitable de
la vision de Descartes, lʼ
ideologie dominante depuis la revolution
franç
aise comme quoi seul les «
hommes presents»possedent les droits de
lʼ
homme ainsi que le dualisme phsycosomatique et la division sujet‑
objet de la philosophie des lumieres qui crea ce concept. Nous devons
faire attention en utilisant les termes de«
la bio‑ethique»qui ne concerne
en fait que les relations entre etres humain et «
lʼ
ethique de lʼ
environnement»qui evoque lʼ
homme central et son entourage environnemental.
Il nʼ
y a ici aucune notion de lʼ
homme faisant partie de la nature.
Conclusion
Il est temps a la civilisation de reconsiderer la signification du mot
«
croissance»
. «
La civilisation moderne»qui fonça droit devant tel une
fleche arrive a son point de retour.
Nous devons nous pencher sur les valeurs du GNH que preche le roi
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Wangchuck du Bhutan,ainsi que la «
Decroissance»tel lʼ
explique Serge
Latouche. Lʼ
arrogance des hommes qui par leur «
civilisation de la
force»a lʼ
occidentale basee sur le principe paternel,la suprematie de la
raison avec sa volonte de dominer et controler la terre mere puis fini par
la detruire, trouverent au bout de leur poursuite de la croissance et du
developpement des souffrances sans fin et se dirige tout droit vers leur
propre aneantissement. «
La fin»existant dans toutes notion du temps
lineaire, sous forme de lʼ
eschatologie, est prete a vraiment arriver.
Pour que les hommes survivent a cette fin qui sʼ
approche, nous
devons nous concentrer sur ce point de retour. Pour cela nous devons
redecouvrir le principe maternel qui sommeille universellement dans
chaque etre humain et changer la civilisation vers «
la civilisation de la
vie»qui en ressort. Nous devons nous rendre compte absolument que
nous sommes donc confronte a un danger pour la civilisation venant du
dualisme, un danger cree par lʼ
epoque anormale apportee par les europeens de lʼ
ouest transformes par la guerre laico‑religieuse au crepuscule du moyen age. Nous appelons cette ethique pour surmonter cet
catastrophe «
lʼ
etique mondiale»
.
Sartre parla du devoir dʼ
engagement en tant quʼ
intellectuels. Ce
fut interprete en tant que «
participation politique»
, mais je pense que
cela signifiait plutot «
elever la voix avec sa plume»
. Les mots ne sont
pas que des duperies, tel les caracteres chinois le montre se sont «
les
feuilles des faits»
, elles eveillent de resonances, retombent en gouttes,
deviennent une source puis une riviere pour finalement former un fleuve.
Il faut que celui‑ci fasse couler une nouvelle raison, une raison ou la
sensibilite et spiritualite retentissent ensemble. Ce nouveau rationalisme respectant lʼ
equilibre du paternel et du maternel fera naitre un
nouveau Savoir holistique.
Promethee avais un jeune frere,́
Epimethee. Celui‑si epousa Pandore. Pandore ouvrit la boite interdite. Et de celle‑ci se libera tous
les maux de lʼ
humanite.
M ais la metaphore des legendes grecques sont bien profondes.
Apres que tous les maux sortirent de la boı
te,une seule chose y est
restee. Lʼ
espoir.
M isons sur celui‑ci.
(Traduction du japonais par Alexandra Hattori)

