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En 1975 naissait la Revue Générale Nucléaire.
Seule revue consacrée au nucléaire et à ses appli-
cations, ses analyses et ses synthèses sur tous les
aspects du développement nucléaire en France et
dans le monde ont fait de la RGN la référence pour
toutes celles et ceux qui s’intéressent au nucléaire. 

A raison de 6 numéros par an, cette RGN
6/2014 est la 240ème depuis la création de la
Revue. 

Le premier numéro est paru en avril 1975 et sa
couverture, d’un rouge profond et à la typogra-
phie ancrée dans l’air du temps, était illustrée
d’une photo d’archives de Pierre et Marie Curie.
Rémy Carle rédigeait alors le premier éditorial. Il
s’interrogeait : “Notre initiative est-elle justifiée ?
Vient-elle au bon moment ? Rencontrera-t-elle un
écho favorable ? En publiant le premier numéro
de la REVUE GENERALE NUCLEAIRE, nous ne
pouvons manquer d’agiter en nous-mêmes ces
quelques interrogations. Sans attendre pour le
moment de réponse… Créer une revue nouvelle,
c’est toujours engager un pari : on peut bien sûr,
dès l’abord, en mesurer plus ou moins lucidement
les termes, mais en définitive, seul le temps
permettra de dire s’il était ou non fondé.”

40 ans plus tard, la RGN est toujours là. Le pari,
Monsieur Carle, est gagné !

Dès sa création le 1er février 1975, la RGN,
“publication de haut niveau scientifique destinée
aux chercheurs, aux techniciens, aux industriels”
s’ouvrait aussi à un public plus large. Rémy Carle le
justifiait ainsi : “C’est la dimension même du “fait
nucléaire” - dont les implications intéressent main-
tenant l’ensemble de la communauté nationale - qui
nous y invite”. 

Il concluait son édito par ces mots : “Notre
philosophie n’est pas celle de la tour d’ivoire ou
du splendide isolement, mais celle de la commu-
nication et de l’échange”.

Le premier numéro s’ouvrait sur un article signé
de Marcel Boiteux, qui traitait de l’enjeu du
programme électronucléaire français. Suivaient des
papiers consacrés aux réacteurs naturels d’Oklo,
au nucléaire américain, aux “surrégénérateurs”,
au retraitement des combustibles, au rapport
Rasmussen… 

Et depuis plus de quatre décennies, la RGN a
abordé toutes les dimensions du “fait nucléaire”.
40 ans plus tard, la RGN est toujours là. 40 ans
plus tard, sa philosophie est toujours celle de
l’échange. Que toutes celles et ceux qui y ont
contribué - auteurs, rédacteurs en chef (notamment
Francis Sorin), secrétaires de rédaction, imprimeurs,
graphistes, régies publicitaires, routeurs - soient
ici chaleureusement remerciés.

Bien sûr, la RGN a évolué dans sa forme. Elle
subit elle aussi, comme la majorité des titres de la
presse française, les coups de vent, les
tempêtes, l’érosion de son lectorat. La compéti-
tion avec la presse numérique et les nouveaux
accès à l’information y sont bien sûr pour
quelque chose. Est-ce une raison pour baisser
les bras, alors que l’énergie nucléaire est au cœur
des enjeux climatiques, économiques et de déve-
loppement du monde ? 

En 2015, comme en 1975, la Revue Générale
Nucléaire doit vivre. Elle doit évoluer, s’adapter,
continuer à partager avec le plus grand nombre le
“fait nucléaire”. Ce numéro est un numéro de
transition. Il ouvre la voie à une nouvelle formule
de la RGN en cours d’élaboration. 

Cette nouvelle formule - nous ne disons pas
“nouvelle RGN” car son ADN est le même - traitera
toujours des problématiques techniques et scienti-
fiques du nucléaire. Elle s’ouvrira encore plus sur le
monde, ira à la rencontre des femmes et des
hommes qui “font” le nucléaire au quotidien. Elle
ouvrira ses pages à des regards extérieurs, vous
emmènera “sur le terrain”, là où s’écrivent le
présent et l’avenir de cette énergie capitale. Elle
ouvrira ses pages à des contradicteurs, car la “tour
d’ivoire” n’est toujours pas notre philosophie. Elle
s’ouvrira aussi à de nouveaux modes de diffusion
et de lecture, car les lecteurs évoluent.

Monsieur Carle, la RGN continuera à creuser le
sillon que vous avez ouvert, à porter haut les
couleurs de l’excellence nucléaire, en toute
transparence et avec fierté.

Isabelle Jouette, 

Rédactrice en chef

40 ans de RGN
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Disponible sur le site http://rgn.publications.sfen.org ou http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20146003
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