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STRIKE ! 
« German Coal » et « Iode », sont deux séries 
du photographe Lucas Castel qui viennent nous 
rappeler combien nos choix énergétiques 
s’apparentent à un jeu de massacre. Elles 
confirment – pour filer la métaphore – qu’au 
bowling de l’environnement, notre manière de 
produire de l’énergie ne laisse rien debout. Un 
véritable « strike», même et surtout lorsque les 
états nous affirment que leurs réponses au défi 
climatique sont les seules possibles.
Alors que depuis 2011 l’Allemagne assure sa 
sortie progressive du nucléaire en misant sur 
le charbon, la Belgique décide pour sa part de 
maintenir l’activité de ses deux sites nucléaires 
vétustes au grand dam de ses voisins. À tous 
les coups, les quilles tombent. Avec son activité 
minière, l’Allemagne obtient le triste record de 
premier pays émetteur de CO2 en Europe. La 
Belgique quant à elle trahit le peu de confiance 
qu’elle accorde à ses installations en distribuant 
à ses citoyens des pilules d’iode en cas 
d’accident radioactif. 
On connaissait le « win-win », Lucas Castel 
nous présente le « perdant-perdant ». Et si 
nous laissions un peu les boules glisser 
dans la rigole ?



Iode
En 2011 une campagne de 
distribution de comprimés 
d’iode est lancée dans un 
rayon de 20km autour des 
deux sites nucléaires belges. 
Tous les habitants vivant dans 
ce rayon sont invités à aller 
récupérer leurs pilules à la 
pharmacie la plus proche pour 
qu’en cas d’alerte ils puissent 
être protégés du cancer de
la thyroïde. 
Cette initiative publique forte 
coïncide à l’époque avec une 
montée de la contestation 
contre des installations jugées 
vétustes. Indirectement, elle 
semble justifier l’inquiétude 
ambiante et les 
manifestations à venir.









German Coal Le lignite est un charbon 
composé à 75% de carbone, 
cette énergie fossile est 
considérée comme très 
polluante. Les dégâts sur le 
paysage sont considérables car 
les mines s’étendent sur 
des milliers d’hectares. 
Dans toute l’Europe une 
contestation est en marche, 
chaque année des activistes de 
plusieurs pays viennent protester 
contre cette politique 
énergétique allemande. 
Une fois par an ils se donnent 
rendez- vous pour bloquer 
l’activité d’une mine pendant 
quelques jours.  Au printemps 
2016 ils étaient 4500 à 
immobiliser toutes les installa-
tions de l’exploitant Vattenfall 
durant plusieurs jours. J’ai pu 
suivre la branche belge de 
l’action « Ende Gelande ». 
Depuis les premières réunions, 
jusqu’à l’action. 
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