
Depuis maintenant 20 ans que les premiers travaux ont commencé sur la fusion, on constate que les 
réalités techniques font repousser de plus en plus loin l'échéance de plus en plus contestée et 
utopique d'une solution énergétique dans la direction qi(Iter prétend suivre. 
Le premier problème à se poser, est : 
de quelle énergie a t on besoin ? et pour quoi faire ? 
Sachant qu'on est en train de faire exploser la planète par le gaspillage, qui engendre la pollution, qui 
épuise les réserves naturelles, qui ne rend pas les hommes plus heureux... bien au contraire ! ne faut 
il pas d'abord revoir notre mode de vie et retrouver les vraies richesses (cf le livre de Giono de titre 
éponyme !)
De toutes façons il est absolument inéluctable que le système économique actuel va imploser, la 
croissance, base de celui ci étant un concept aberrant et impossible à perpétuer, dans un monde où 
tout est limité!!!
 Iter est l'illustration même de la fuite en avant, qui va engloutir en parfaite perte des budgets 
colossaux, au moment où la moitié de l'humanité n'a même pas le minimum vital décent !!!
 Quand on sait que la planète reçoit chaque jour , du soleil, l'énergie dont elle a besoin pour 30 ans ... 
il vaudrait mieux investir ce budget dans la recherche vers des solutions décentralisées qui utilisent 
l'énergie diffuse du soleil que de créer un monstre (si un jour il existe !!!) qui sera la cible révée des 
terroristes de tout poil, qui auront vite fait de contourner les sytèmes de flicage à la Big Brother qu'Iter 
va impliquer : comme pour la fission, on va aller vers un monde de renforcement policier... mais on a 
depuis longtemps eu la preuve que l'imagination de "l'axe du mal "...comme dirait quelqu'un , n' a pas 
de limite!!
Quant à la gestion des déchets, ce sera comme aujourd'hui : faites porter le fardeau sur les 
générations futures !! s'il en reste !
 La conclusion : arrétez la folie des gaspillages, arrétez de nourrir la gloutonnerie du monstre 
capitaliste, retrouvez les valeurs humaines pour l'ensemble de la population du globe, et accueillez 
l'énergie douce du soleil, sans avoir à subir le flicage permanent qu'Iter va impliquer . Il en restera 
peut être quelques hommes avec un coeur !
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