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Quel est votre regard sur le
rôle de la CLI ?
Janine Brochier : La CLI a été créée
en 1993 par le Conseil général des
Bouches-du-Rhône pour favoriser la
transparence et l’information du public
sur l’activité du CEA à Cadarache. Les
sources d’information sur les activités
du Centre sont très diverses et très
nombreuses et le CEA est toujours prêt à
nous fournir les précisions qui nous sont
nécessaires, quand elles existent. Après
analyse, il faut apprendre à se poser
les bonnes questions en sélectionnant
les données qui peuvent avoir des
conséquences sur l’environnement –
humain et naturel – et en décelant les
faits qui pourraient impacter l’avenir des
projets. Pour informer le public, il faut
donc d’abord s’informer soi-même, puis
choisir les informations qui présentent
de l’intérêt pour les citoyens en espérant
répondre à leurs attentes, et enfin
trouver les moyens les plus efficaces de
les transmettre au plus grand nombre.
Il faudrait aussi pouvoir donner envie
au public d’établir un dialogue confiant
et constructif avec la CLI : c’est de loin
la tâche la plus difficile. Ce manque
de contact est regrettable car notre
rôle s’en trouve réduit à une simple
information sans véritable échange : il
n’y a jamais eu de retour à nos envois, ni
de demandes spontanées de la part des
habitants voisins du Centre. Certaines
personnes pensent que nos informations
sont orientées par celles des exploitants.
Nous organisons des réunions publiques,
donc ouvertes à tous, et leur succès
grandissant est la preuve que nous
sommes une structure indépendante qui
donne la parole à tous ceux qui veulent la
prendre et qui désirent s’informer.

Six ans après la loi
Transparence et Sécurité
Nucléaire de 2006, quel
regard portez-vous sur
la mise en œuvre de la
transparence et de la
concertation en matière
nucléaire ?
Janine Brochier : Comme beaucoup de
citoyens qui ont mal vécu l’absence de
transparence dans le passé, je pensais
que l’information était l’objet d’une opacité
regrettable et que la concertation serait
irrémédiablement stérile. J’ai découvert,
globalement, un dialogue honnête et très
ouvert, bien qu’il reste encore un sujet
épineux : le CEA a refusé notre présence
au cours des inspections de l’ASN*, alors
que l’ASN l’avait proposée. Pour le reste,
je profite de cette volonté de transparence
opportune pour essayer d’être le porteparole de ceux qui, comme moi, désirent
comprendre les erreurs du passé et agir
sur l’avenir. Je regrette beaucoup que
nous soyons si peu nombreux à profiter
de l’opportunité de pouvoir travailler dans
le confort de la transparence. Le travail
au cours des concertations est toujours
important mais n’est réalisé que par un
très petit groupe de bénévoles assidus.
Nous sommes heureusement très aidés
par les trois très précieux salariés que
les structures qui nous financent mettent
à notre disposition, sans eux rien ne
serait possible.
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Vous représentez une
association des
Alpes-de-Haute-Provence.
Y a-t-il dans ce département,
selon vous, une perception
particulière du nucléaire et
de Cadarache ?
Janine Brochier : Au sujet du type
de structure industrielle, trop de
Bas-Alpins ne savent pas que Cadarache
est un centre de recherche et non un
centre de production d’électricité.
Certains, et ils sont nombreux, n’ont
aucune connaissance du danger potentiel
que présentent aussi les installations
nucléaires de recherche, et des énormes
problèmes posés par l’accumulation des
déchets dangereux. L’enquête de la CLI
sur la perception des risques dans les deux
communes les plus proches de Cadarache
n’a pas reçu l’accueil qu’on attendait car
la plupart des questionnaires d’enquête
n’ont pas été retournés par les habitants.
La création d’emplois bien rémunérés a
suscité des réactions très favorables, ce
qui a conduit évidemment à l’acceptation
de la structure. Le Centre de Cadarache
est donc un lieu privilégié pour les gens
qui y travaillent mais il ne suscite que
l’indifférence des autres, même de ceux
qui vivent à proximité et qui auraient toutes
les raisons de s’en inquiéter.
* Autorité de Sûreté Nucléaire.

