Il était une fois le foncier…

« Des abris antiatomiques au prix d’un studio »
Par Jacques Isnard, in « Le monde en mouvement », supplément d’une centaine de pages
au journal Le Monde, octobre 1981.
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mai-juin 2016 • n° 11

45

w Décryptage
historique

de la route, chômage – et deux risques collectifs – guerre, accident
de centrale nucléaire. Globalement, les inquiétudes augmentent,
à l’exception de la guerre (55 % en 1982, 53 % en 2005). Ceux
qui craignent l’accident nucléaire sont passés de 34 % à 56 % en
2005 3. Au début des années 1980 commence la crainte liée à l’hiver
nucléaire, culminant jusqu’en 1987, pour se stabiliser à la baisse au
ous pourrions nous amuser de la création d’un marché de milieu des années 1990 et faire partie intégrante de la culture popula construction d’abris antiatomiques dans les années 1980 laire (fiction et information populaire) 4.
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des populations, à l’efficaaméricain, leurs ingéniosités
cité douteuse selon Jacques
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constate également 5. Il s’agit
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prise d’Enzo Petrone, basée
et de l’American Institute
à Menton, vend un abri de
of Architects, ainsi que de
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Au début des années 2010
dans le secteur du bâtiment
en France, il existerait 600
– promoteurs, architectes,
abris antiatomiques miliinvestisseurs – encouragent
taires et 300 abris privés.
la construction et l’aménaNous sommes loin du volongement d’abris souterrains.
tarisme helvétique (360 000
Encore en 1980, l’architecte Le « home » dans une capsule plastique, Life 18, 1957, p. 159.
abris, pour 8,6 millions
Jay Swayze, dans Le meilleur Crédits : Courtesy Beatriz Colomina
de places), où la présence
des (deux) mondes : maisons
d’abris antiatomiques était
et jardins souterrains, vante les services proposés par sa compagnie obligatoire dans les zones habitées de 1963 à 2012 : ils servent essenGeobuilding System : il revient notamment sur son modèle d’Un- tiellement de caves.
derground home, présenté à l’Exposition internationale de New
En 2012, l’entreprise d’Enzo Petrone ne rencontrait pas un fort
York en 1964. Dans son esprit, l’installation sous terre permet de se succès – neuf constructions dans l’année 7 –, comme ceux qui se sont
protéger de tout. L’historienne de l’architecture Beatriz Colomina lancés dans cette entreprise au début des années 1980. Le facteur
estime que ces modèles sont révélateurs d’une militarisation de la culturel semble préjudiciable à ce type d’entreprises en France. Nos
pelouse domestique, tout en promouvant le home américain, car il peurs nous forceront-elles la main ? Attention, car la Doomsday Clock
faut rendre le monde souterrain habitable, du moins le temps que les (« Horloge de l’Apocalypse »), dont minuit symbolise la date fatiretombées radioactives se dissipent (soit quinze jours, selon les pré- dique de la fin des temps, indique, en janvier 2016, 23h57 !
■
visions de l’époque) 2. La « Guerre des étoiles » de Ronald Reagan Johan Vincent
(projet Initiative de défense stratégique) n’a pas encore commencé Chercheur associé au CERHIO
(mars 1983) mais le président américain, élu en novembre 1980, est
déjà hostile à l’empire soviétique.
3 Robert Rochefort, « Les inquiétudes des Français », revue Projet 2006/4 (n° 293),
Depuis 1982, le Credoc réalise des enquêtes auprès des Français p. 17-23.
pour connaître leurs inquiétudes. Les questions portent sur quatre 4 Paul Crutzen et John Birks, « The Atmosphere after a Nuclear War : Twilight at
risques personnels – maladie grave, agression dans la rue, accident Noon », Ambio, vol. 11, n° 2/3, 1982, p. 114-125.
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