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Dès la fin de la deuxième guerre mondiale,
la France, avec la création du Commissariat à
l’énergie atomique, s’engage résolument dans un
programme de recherche dont les applications,
civiles au début de la quatrième république, n’ex-
cluent pas la création d’un armement atomique.
Le retour au pouvoir du Général de Gaulle en
1958 accentue les efforts aussi bien dans le
domaine militaire que dans celui des applications
civiles.

Dans la mise en perspective des développe-
ments de cette histoire nucléaire et des principaux
évènements de l’histoire de France après la
seconde guerre mondiale, le lecteur pourra retrou-
ver certaines particularités caractéristiques de
notre Pays : reliquat d’un certain “scientisme” de
la première moitié du 20° siècle ; relations parti-
culières entre la République et les “savants”, poli-

tique du secret, puissance du corps des hauts fonc-
tionnaires puis des technocrates ; goût immodéré
des grands travaux pour lesquels les Français ont
une réussite certaine, jacobinisme républicain,
responsabilités plus facilement données aux Corps
de l’État qu’aux capitaines d’industrie et enfin, du
côté  des opposants, recherche du spectaculaire
plus que de l’efficacité.

Alain Leridon a passé toute sa carrière au
Commissariat à l’Énergie Atomique. Il adhère à
la CFDT en 1968 et prend part aux débats sur les
problèmes posés par le programme nucléaire
français aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
du CEA. Il a travaillé sur les différentes filières
de réacteurs : neutrons rapides, eau légère, hau-
tes températures, avec un court détour par l’éner-
gie solaire. Il a eu, dans son cadre professionnel,
de nombreux rapports avec EDF et Framatome
(AREVA).  Il  a terminé sa carrière en tant que
chef de service.
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Vos ouvrages seront expédiés par colis dès la
parution du livre, fin mars 2009. 
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