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Vous êtes l’un des élus les 
plus assidus aux réunions 
de la CLI. Quel sens donnez-
vous à cette participation ?

Roland Aubert : La loi Transparence et 
Sécurité Nucléaire de 2006 – mais c’était 
déjà le cas dans le cadre de la circulaire 
Mauroy de 1981 –  donne aux conseils 
généraux une responsabilité particulière 
dans l’animation des CLI. Pour Cadarache, 
c’est bien sûr celui des Bouches-du-
Rhône qui est le principal concerné, le 
site étant implanté sur son territoire. Mais 
les Conseils généraux des départements 
voisins, en l’occurrence ceux du Var, du 
Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, 
le sont aussi car ils sont situés à moins de 
5 km du site nucléaire. Pour ce qui concerne 
le Conseil général des Alpes-de-Haute-
Provence que je représente au sein de la 
CLI, j’entends assumer pleinement cette 
responsabilité. Si les moyens de notre 
département, sans commune mesure avec 
ceux des autres départements concernés, 
ne nous permettent pas d’apporter un 
financement très important à la CLI, je tiens 
cependant à participer personnellement 
aux principales réunions de la CLI. Cela non 
seulement pour manifester tout l’intérêt 
que mon département porte aux travaux de 
la CLI, mais aussi bien évidemment pour 
accéder à une information sûre et complète 
concernant Cadarache.

Le département des 
Alpes-de-Haute-Provence  
est-il selon vous 
particulièrement concerné 
par le site de Cadarache ?

Roland Aubert : C’est l’évidence de la 
géographie, le site étant localisé à la limite 

du département des Bouches-du-Rhône, 
à proximité immédiate du département 
des Alpes-de-Haute-Provence. Manosque 
est l’agglomération la plus proche de 
Cadarache. Son développement et sa 
prospérité depuis plus de cinquante années 
sont directement liés à Cadarache. De 
nombreux « Cadarachiens » ont choisi de 
s’y installer et de nombreuses entreprises 
sous-traitantes s’y sont implantées. Les 
retombées économiques liées à Cadarache 
touchent tout le territoire de la nouvelle 
communauté d’agglomération Lubéron, 
Durance, Verdon Agglomération. Et, au-
delà, tout le val de Durance. Au revers de 
la médaille, Cadarache représente aussi un 
risque industriel qui, lui, ne connaît pas les 
limites départementales. En cas de rejets 
radioactifs, selon les conditions météo, les 
Alpes-de-Haute-Provence pourraient être 
touchées.

Pensez-vous que les 
« Bas-Alpins » soient 
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risque nucléaire résultant de 
Cadarache ?

Roland Aubert : Selon moi, la réponse est 
hélas négative. Mais ceci vaut pour tous les 
risques majeurs, qu’ils soient naturels ou 
industriels. Et cela ne concerne pas que les 
« Bas-Alpins », mais tous les Français. La 
« culture du risque » de la population est 
largement insuffisante dans notre pays. Et 
parvenir à la développer sera un des chantiers 
majeurs des pouvoirs publics dans les années 
à venir. Les collectivités territoriales ont ici 
aussi une responsabilité particulière. Les 
maires, que nous venons tout juste d’élire 
ou de réélire, sont tenus d’établir des plans 
communaux de sauvegarde et d’informer 
les habitants sur les risques majeurs. Nous 
savons que l’école au sens large, c’est-à-dire 

également le collège et le lycée, est un cadre 
privilégié pour diffuser, par la jeunesse, la 
culture du risque dans la population. Des 
actions dans ce sens existent déjà. Elles 
méritent d’être développées. La CLI pourrait 
même jouer un rôle actif dans ce domaine.

La CLI a une mission de 
vigilance en ce qui concerne 
l’impact environnemental 
et sanitaire des activités 
nucléaires. Selon vous, 
les enjeux économiques 
n’interpellent-ils pas 
davantage les élus locaux ?

Roland Aubert : Je ne le crois pas, 
sincèrement, car les élus locaux sont 
des personnes responsables qui, de plus, 
se trouvent en première ligne en cas 
d’accident ou de catastrophe. Ils ont des 
comptes à rendre à ceux qui les ont élus et 
qu’ils représentent. Ceux qui exercent des 
responsabilités publiques ont heureusement 
pour la plupart le sens de l’intérêt général. 
On accuse souvent les communautés qui 
dépendent économiquement d’une activité 
industrielle de refuser d’en regarder en 
face les dangers éventuels. Je crois au 
contraire qu’elles ont une vision beaucoup 
plus équilibrée et complète des réalités 
locales que certains militants « anti », dont 
les postures idéologiques sont de véritables 
œillères. Mais accepter de s’écouter et de 
débattre reste primordial. C’est l’objet même 
de la CLI où l’on retrouve la diversité des 
opinions et des positions présentes dans la 
société civile. Et c’est l’essence même de 
la démocratie.

Vice-président du Conseil général des 
Alpes-de-Haute-Provence, représentant 
du Conseil général au sein de la CLI
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La culture du risque de la 
population est largement 

insuffisante dans notre pays.
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