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Sacrifice nucléaire

La métaphore de Ligonnès
Par Annie Lobé, journaliste scientifique.
Le 30 avril 2011.

Le 21 avril 2011 à Nantes (44), une femme et ses quatre enfants sont retrouvés enterrés
sous la terrasse de leur maison. Ils ont été tués pendant leur sommeil par une arme du
même calibre que celle dont le père de famille, qui a disparu, a hérité quelques mois
plus tôt. Cet homme, Xavier Dupont de Ligonnès, doit 50 000 euros à une ancienne
maîtresse qui vient d’intenter une action judiciaire à son encontre. Après un avis de
recherche, la police reçoit des centaines d’appels de personnes ayant cru l’apercevoir.
Quelques semaines plus tôt, malgré un accident nucléaire sans précédent survenu
le 11 mars au Japon, le président de la République réaffirmait l’engagement de la
France dans la production nucléaire d’électricité. Un surprenant parallèle se dessine.

Fait divers singulier ou phénomène de société ?
Le meurtre présumé de sa femme et de ses quatre enfants par Xavier Dupont de
Ligonnès constitue une étonnante métaphore de la France dans l’impasse nucléaire, tant
les réactions du chef de l’Etat et des différents corps sociaux miment cette tragédie
d’une rare intensité.

Le père (l’Etat) est très endetté. Une ancienne maîtresse (les banques) menace de faire
voler en éclats une vie familiale apparemment harmonieuse (la croyance du bonheur
issu de la consommation de gadgets électriques engendrée par la publicité).

Il hérite de son père un fusil (les 58 réacteurs nucléaires laissés en héritage par le
général de Gaulle et ses successeurs).

Pendant que sa femme et ses enfants dorment (les Français n’ont pas manifesté
massivement comme les Allemands après la catastrophe de Fukushima), il munit son
fusil d’un silencieux (alors que la crise continue à Fukushima, la presse française ne
l’évoque quasiment plus depuis que des publicités pour EDF fleurissent sur ses pages).

Il tire à bout portant à plusieurs reprises : 2 balles dans la tête pour chacun, plus 3 dans
la poitrine pour le plus jeune (chacune des interventions pro-nucléaires du chef de l’Etat
depuis la catastrophe, fustigeant ses homologues qui ont déjà pris des options contraires
aux siennes : arrêts de centrales, abandon de constructions, moratoire sur le nucléaire).

Avant de les tuer, il avait pris soin de vider les comptes bancaires de la famille
(là, pas besoin d’explications, on voit clairement comment cela se passe dans le pays :
hausse du prix des produits de première nécessité, déremboursements des soins, etc.)

Après avoir enterré sa famille, il passe la nuit dans la suite d’un hôtel, où il a pris un bon
repas, costumé et cravaté (pour passer la nuit dans de bons hôtels, les ministres savent
où aller, voir MAM en Tunisie).

Sous un pseudo, Xavier Dupont de Ligonnès avait écrit sur Internet à propos du
sacrifice des enfants. Il est passé à l’acte.

De la même façon, en s’enfermant dans l’impasse nucléaire, l’Etat s’apprête à sacrifier
nos propres enfants. Pas étonnant que les Français voient de Ligonnès partout ! �


