QUAND LES ABRIS ANTIATOMIQUES ÉTAIENT EN
VOGUE
LE 10 AVRIL 2011 OPHELIA NOOR

À partir des années 1950 aux États-Unis, il fallait, en plus du jacuzzi, un abri antiatomique. La guerre, froide et nucléaire, pouvait s'abattre sur l'Amérique à tout instant,
depuis La Havane ou Moscou. Histoire en images.

Les armes nucléaires et la possibilité d’une telle guerre sont des faits
que l’on ne peut ignorer aujourd’hui. Vous pouvez déjà mettre en place
beaucoup de choses pour vous protéger, et par là même, rendre plus
forte, la nation américaine. Je vous encourage vivement à lire avec
attention cette édition de LIFE magazine. La sécurité de notre pays et
la paix dans le monde sont les objectifs de notre politique. Notre
capacité et notre volonté de survie sont essentielles.
[Le Président Kennedy aux lecteurs de LIFE Magazine , 15 sept. 1961]

Depuis la ﬁn de la Deuxième Guerre mondiale et jusqu’à la ﬁn de la guerre froide,
l’administration américaine a éduqué ses citoy ens sur les moy ens à mettre en œuv re pour
se protéger d’une attaque nucléaire. La plupart des pay s de l’OTAN faisaient de même,
notamment le Roy aume-Uni ou l’Allemagne 1, tant la peur d’une guerre nucléaire était v iv ace.
Les publications ofﬁcielles sont nombreuses, av ec de jolis champignons atomiques en
couv erture, comme celle, impressionnante, de la rev ue gouv ernementale, How to survive
a nuclear attack , publiée par le gouv ernement américain en 1950, juste après le premier
essai nucléaire russe 2.
Les retombées radioactiv es (fallout) sont nociv es pour la santé et souv ent inv isibles à l’œil
nu. Un abri anti-atomique, collectif ou indiv iduel, permet donc de se protéger pendant une
durée v ariable, de deux semaines à un an, en fonction de son ty pe de construction et du
ty pe de danger (retombées ou explosion nucléaires). Les citoy ens sont encouragés à
construire leur propre abri anti-atomique, les grandes v illes priv ilégiant les abris collectifs.

La Shelter Mania
En août 1961, un an av ant la crise des missiles de Cuba, le Président Kennedy décide de
conﬁer au Secrétaire de la Défense Robert McNamara, la mise en place d’un programme
fédéral de défense civ ile aﬁn d’informer et de protéger les citoy ens en cas de guerre ou
d’attaque nucléaire. S’en suiv ront une série de brochures ofﬁcielles, dont la “Fallout
Protection” publiée en 1961.3
Le message est clair : une guerre nucléaire est imminente, construisez des abris antiatomiques, protégez votre famille et la nation américaine. Des dossiers sont publiés dans la
presse, des guides Do It Yourself (D.I.Y ) pullulent, des publicités commerciales proposent
même la construction de ces abris en mode “discount”. Dans un numéro du magazine LIFE ,
JKF s’adresse directement aux lecteurs (v oir les photos). La Shelter Mania est lancée.
La culture populaire s’empare de ce thème : Stanley Kubrick sort en 1964, son ﬁlm satirique,
Docteur Folamour ou comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe 4, citons la
série The Twilight Zone , certains James Bond, La Planète de Singes (1968), ou plus proche
de nous, le comics Watchmen (1986), etc.

Le danger vient du Nevada

Les américains ont pourtant été plus touchés par les essais nucléaires effectués sur leur sol
que par n’importe quelle (hy pothétique) bombe A. L’Institut national du cancer américain
a publié en 1997 une étude sur la contamination de ses populations par l’iode 131 suite
aux multiples expérimentations nucléaires effectuées dans le désert du Nev ada à partir des
années 50. Conséquence : des dizaines de milliers de cancers de la thy roïde et la création
d’un fonds de soutien au irradiés en 1990.

Quand les gens sont face à des situations terriﬁantes, ils sont
capables de prendre des précautions inimaginables, même si la
menace perçue ne se réalise jamais.5

Et le business ne s’arrête jamais. Depuis la guerre “contre le terrorisme” chère à
l’administration Bush, et après le tremblement de terre japonais et l’accident de la centrale
de Fukushima, l’abri anti-atomique reste un must . La compagnie Bomb Shelter v ante ses
31 ans d’expérience dans la protection des “meilleurs et des plus intelligents” (sic)6, Rich et
Annie du site Survival Ring proposent des méthodes D.I.Y et des pdf par douzaine à
télécharger gratuitement sur le sujet. Le magazine Popular Mechanics listait en 2009 les six
abris anti-bombardements “strong and chic “ dans lesquels inv estir… Certains se
préparent déjà pour une troisième guerre mondiale.
Et maintenant, place aux images /-)

1950, Civ il Defense Ofﬁce : Comment surv iv re à une attaque nucléaire

Transforme ta cav e en abri anti-atomique !

Le guide de l’abri anti-atomique

“Bombe Atomique ! Venez v isiter un abri anti-atomique, dans un cadre… agréable”

Janv ier 1962 : la ruée v ers les abris communautaires

Décembre 1961 : Brochure du gouv ernement américain sur les moy ens de protection à mettre
en oeuv re contre les retombées nucléaires

“EMERGENCY ATTACK KIT” : Un abri anti-atomique c’est bien, le garnir de v ictuailles, c’est
mieux.

Protégez v otre famille !

Vous n’av ez pas de cav e à transformer en abri anti-atomique ? “No problem” On v ous aidera à
le creuser dans le jardin !

“Vous pouv ez construire un abri pour une somme modique et rapidement”

L’abri discount

En cas de guerre nucléaire, ce liv re pourrait bien v ous sauv er la
v ie !

MEUH ! Les v aches ne sont pas oubliées…

À guetter : la signalisation de l’abri anti-atomique
Sources illustrations : Un Regard Moderne ; X-Ray Delta One v ia Flickr [cc-by ; cc-by -ncsa] ; W ikipedia et Wikimedia Commons [cc-by ; Domaine Public]
La lettre de Kennedy aux lecteurs de Time Magazine :

1. ndlr : adhésion de la RFA le 6 mai 1955 [↩]
2. la b omb e RDS-1, testée le 19 août 1949, http ://nuclearweap onarchive.org/Russia/Sovwp np rog.html [↩]
3. B rochure Fallout Protection, lien en anglais : http ://en.wikip edia.org/wiki/Fallout_Protection [↩]
4. ndlr : le titre original est Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the B omb [↩]
5. When p eop le are faced with frightening situations, they will take amazing p recautions — even if the p erceived threat never hap p ens.
Source : Nebraska Studies. [↩]
6. …our 31-year history p rotecting the b est and the b rightest… [↩]

KERENEI
le 10 avril 2011 - 20:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Quoi, ils sont toujours en vogue les abris atomiques! Surtout en Suisse, d’ailleurs.
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AMESIS CONSTRUCTION
le 6 mai 2012 - 13:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour Kerenei ,excuse moi de t’envoyer ce message sur ta page
facebook.Je me présente je m’appelle Enzo PETRONE et je suis le gérant de
la société “AMESIS Construction sarl”,nous bâtissons des abris anti-atomique
en France et en Europe,en coopération avec le bureau Suisse (28 ans
d’expérience),pour une protection totale contre:
ACCIDENT NUCLÉAIRE,RETOMBÉES RADIOACTIVES,
IMPULSIONS ÉLÉCTROMAGNÉTIQUES,
ARMES CONVENTIONNELLES,
ARMES NUCLÉAIRE,
ARMES CHIMIQUES,GAZ CHIMIQUE,
ARMES BIOLOGIQUES,
VIRUS (grippe H1N1 de 2010) (grippe H5N1 de 2005),
OURAGANS,
CHANGEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES OU BRUTAUX,
TORNADES OU VORTEX,
TREMBLEMENTS DE TERRE OU SÉISME,
INONDATIONS.
CANICULE EXTRÊME.
Ma société est installée à MENTON,Je veux que tu sache que mon seul
objectif est la protection de la population et pas le proﬁt.
Je t’invite à visiter mon site (www.amesis.net) et,si tu es intéressé par la
construction d’un abri anti-atomique,n’hésite pas à me contacter par
Facebook,ou par mail abri.contact@amesis.net .
Si tu approuve ma démarche de protéger la population civile,soit mon ami et
viens sur ma page facebook et laisse ton témoignage,cliquer sur le lien inviter
des amis,pour que tous tes amis sachent qu’on peut ce protéger par nos
propres moyens. Si vous avez un problème de terrain là ou tu habite,sache que
toi,ta famille et tes amis,vous pouvez construire un abri antiatomique,sur un
terrain proche de chez vous,en collectivité (exemple:10 personnes,20
personnes,tous ensembles dans un seul abri).
Le prix d’un abri,divisé par 10 au 20,ça devient vraiment pas cher.
Sur le site internet, http://www.amesis.net ,tout y est expliqué en détails.
Voilà,je te remercie de m’avoir accordé 2 minutes.
Je te souhaite un bon vent à toi.
Cordialement Enzo.
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PKP
le 11 avril 2011 - 0:20 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je conﬁrme : les villages suisses ont souvent un abri anti-atomique
communautaire. J’ai été logé dans l’un d’entre eux pour un concert, et j’avoue que
l’ambiance est particulière : 15 mètres sous terres, portes en métal épaisses d’une
dizaine de centimètre, béton partout et lits superposés à quatre étages…pas folichon.
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NOZDUS
le 11 avril 2011 - 13:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Amusantes ces images ou on voit un conduit d’aération qui permet aux
personnes résidentes d’être approvisionnées en oxygène et en produits radioactifs
Ca nous fait une belle contamination par inhalation.
cf page 2 de ce document de la CRIIRAD sur Fukushima :
http://www.criirad.org/actualites/dossier2011/japon/30-03_alerte_sanitaire_japon.pdf
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XAVIER C.
le 19 avril 2011 - 14:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai plus la vision du jeu Fallout dans la tête : un vieux
trip un peu dément.
Quelqu’un aurait une idée du nombre d’abris construits, des entreprises qui se
spécialisent encore dans ce domaine et des chiffres qu’elles génèrent ?
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BIF
le 10 décembre 2011 - 16:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les conduites d’aération dans un abri NBC sont forcément ﬁltrés, donc ils
n’apportent que de l’air propre.
Si ils ne sont pas ﬁltrés, ce n’est pas un abri NBC, mais un simple abri anti-bombe ou
anti-tempête.

VO US AIMEZ

1

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ENZO
le 26 avril 2012 - 23:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour à tous,pour tous ce qui ce posent des questions sur les abris antiatomique voilà une liste pour comprendre quel type de protection offre un abri antiatomique:
ACCIDENT NUCLÉAIRE,RETOMBÉES RADIOACTIVES,
IMPULSIONS ÉLÉCTROMAGNÉTIQUES,
ARMES CONVENTIONNELLES,
ARMES NUCLÉAIRE,
ARMES CHIMIQUES,GAZ CHIMIQUE,
ARMES BIOLOGIQUES,
VIRUS (grippe H1N1 de 2010) (grippe H5N1 de 2005),
OURAGANS,
CHANGEMENTS CLIMATIQUES EXTRÊMES OU BRUTAUX,
TORNADES OU VORTEX,
TREMBLEMENTS DE TERRE OU SÉISME,
INONDATIONS.
CANICULE EXTRÊME.
Je vous invite à visiter mon site (www.amesis.net) ,nous nous déplaçons dans toute la
France et à l’étranger pour la construction d’abris anti-atomique. N’hesitez pas à laisser
vos commentaires sur le sujet. Bon vent à tous.
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AMESIS CONSTRUCTION
le 6 mai 2012 - 13:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bravo à tous,superbes photos!!!
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Vers un activisme anti-nucléaire ? le 14 avril 2011 - 10:12
[...] Quand les abris anti-atomique étaient en vogue [...]

LUI RÉPONDRE

