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Aix-en-Provence, le 26 janvier 2006

Stéphane LHOMME, militant du réseau Sortir du nucléaire

Pour la déclaration, montez sur l’estrade. 

Un groupe de militants occupe la tribune.

Chaque personne a décidé de venir ici ce soir de son propre chef, et non pas à l’appel de quelque 
organisation que ce soit. Chaque personne ici présente a, en son âme et conscience, décidé de venir 
ici pour protester contre ce débat qui est une parodie de démocratie. Nous présentons nos excuses à 
la CNDP, mais nous avons décidé d’occuper cette estrade et d’empêcher la tenue du débat public : 
en effet, ce débat est une insulte à la démocratie, car il intervient après que la décision a été prise.

Huées des personnes qui sont venues assister au débat. 

Le CEA a été capable de contaminer les populations indigènes en Algérie et dans le Pacifique et 
ses propres salariés. Avant de mourir, ils intentent tous des procès à leur patron les uns après les 
autres.

Une fois de plus, toutes les décisions ont été prises avant le débat. Il est hors de question de laisser 
ces gens parader et faire semblant de faire une démarche démocratique. Nous occupons donc la 
tribune pour empêcher cette parodie de démocratie.

Encore une fois, nous présentons toutes nos excuses à la CNDP qui est respectable, mais qui est 
maîtrisée par les pouvoirs publics et par le CEA.

Patrick LEGRAND, président de la CPDP

Le débat commence exactement comme il faut.

Stéphane LHOMME

Il n’y aura pas de débat. Il faut d’abord annuler les décisions et ensuite organiser un débat.

Les participants dans la salle à l’adresse des militants qui occupent la tribune

Dehors !
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Patrick LEGRAND

Je suis membre de la CNDP. Je souhaite que le débat s’ouvre. Ces messieurs dames qui sont venus 
ce soir pensent que l’on peut, par l’intermédiaire du débat public, faire avancer un certain nombre 
de choses. Ensuite, Monsieur Lhomme, ce n’était pas exactement ce dont nous étions convenus : 
vous m’avez dit que vous vouliez faire une déclaration et non que vous aviez l’intention d’occuper 
la tribune.

Stéphane LHOMME

Nous respectons la CNDP.

Patrick LEGRAND

Si vous nous respectez, laissez-nous travailler.

Les militants

Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie !

Patrick LEGRAND

Vous ne nous soutenez pas. Vous nous empêchez de faire évoluer les choses. Démarrons le débat, 
pour voir s’il est vraiment « bidon ». La CNDP a estimé qu’il y avait encore des choses à débattre.

Les militants

Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie !

Patrick LEGRAND

Nous en débattrons. Nous débattrons non seulement de la machine, mais également des institutions 
qui l’accompagnent, des programmes scientifiques, etc.

Stéphane LHOMME

De la largeur des routes !

Patrick LEGRAND

Pas du tout ! Pour une fois, un débat sera mené 30 ou 40 ans avant éventuellement  la mise en 
œuvre. C’est une innovation radicale. Je vous assure que nous servons à quelque chose. Moi-même 
et ma commission, nous nous y emploierons. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons ouvert le 
débat.
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Un militant

Le débat coûte 1 million d’euros.

Patrick LEGRAND

1 million d’euros, c’est le coût de 100 mètres d’autoroute en plaine.

Stéphane LHOMME

Pour le réacteur de 4ème génération,  il  n’y a pas eu de débat avant la décision.  Le CEA a dit  à 
Chirac : « Nous le réacteur de 4ème génération, nous allons le construire ».

Patrick LEGRAND

Là, vous avez le débat 30 ou 40 ans avant.

Stéphane LHOMME

Dans le nucléaire, les débats ont toujours lieu après les décisions.

On annule d’abord toutes les décisions et après, on fait un débat.

Patrick LEGRAND

Avez-vous terminé ?

Stéphane LHOMME

Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie !

Patrick LEGRAND

On la met au débat cette proposition de parodie de démocratie !

Stéphane LHOMME

Nous soutenons la CNDP. Vous avez le droit d’organiser des débats avant les décisions.

Patrick LEGRAND

Je savais qu’il fallait se méfier de ses amis, mais alors là !

Seriez-vous prêts à argumenter autour de l’idée que ce débat serait une parodie de démocratie ?
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Un participant dans la salle

Nous sommes le public et nous sommes venus pour participer au débat.

Stéphane LHOMME

Vous avez droit à un débat avant les décisions.

Patrick LEGRAND

Je propose de faire circuler des micros dans la salle.

Un participant dans la salle

Si vous êtes démocrate, laissez-nous parler.

Patrick LEGRAND

La démocratie que vous souhaitez, j’aimerais qu’elle se développe dès maintenant ici.

Michel CROC

Monsieur le Président, est-il possible de prendre la parole ?

Patrick LEGRAND

Oui.

Stéphane LHOMME

Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie ! Parodie de démocratie !

Michel CROC

Si vous étiez un vrai démocrate, vous ne nous empêcheriez pas de parler.

Patrick LEGRAND

Il reste toujours des décisions à prendre.

Michel CROC

La démocratie, c’est échanger avec des personnes sur un pied d’égalité.
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Stéphane LHOMME

Annulez d’abord la décision.

Patrick LEGRAND

Monsieur Lhomme, au fond, vous n’êtes qu’un groupuscule. Je ne vois pas pourquoi on annulerait 
la décision !

Stéphane LHOMME

Nous respectons la CNPD. Elle a le droit d’organiser des débats avant les décisions.

Patrick LEGRAND

Laissez-nous travailler. Vous nous jugerez après.

Les militants

Annulez d’abord les décisions.

Patrick LEGRAND

J’ai entendu que quelqu’un avait envie de parler.

Un participant dans la salle à l’adresse des militants

Je viens du Vaucluse pour participer à cette discussion et  pour essayer d’y voir clair en ce qui 
concerne ce projet. Vous parlez de parodie de démocratie, mais votre comportement est indigne de 
la démocratie. Je vous rappelle ce que disait Voltaire : « Je ne suis pas de votre avis, mais je me 
battrai jusqu’au bout pour que vous ayez le droit de l’exprimer ». Tirez-en les leçons.

Stéphane LHOMME

Le débat public doit avoir lieu avant la décision.

Les militants

Annulez les décisions.
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Un participant dans la salle à l’adresse des militants

J’écoute  attentivement  depuis  dix ans  les  arguments  des  dames  et  des  messieurs  qui  sont  à  la 
tribune à côté de vous. Je voudrais encore aujourd’hui que l’on puisse donner les arguments de vos 
collègues.

Stéphane LHOMME

Il est trop tard.

Le même participant

Il n’est pas trop tard. Vous avez exprimé une opinion, avec une forte voix et un bon micro. Nous 
vous  avons  entendu.  On  peut  soit  débattre  de  votre  opinion,  soit  exprimer  des  opinions 
complémentaires. Le débat n’est pas clos. Vous dites qu’il est trop tard, mais on peut peut-être en 
débattre et aller plus loin avec vos amis pour savoir quelles sont les propositions concrètes que 
vous pouvez faire  dans le  cadre  de  la  démocratie  avec les  élus  nationaux et  locaux pour voir 
comment améliorer la situation. En démocratie, on peut s’exprimer, on peut échanger des opinions.

Stéphane LHOMME

La décision internationale de construire Iter à Cadarache a été prise en juin 2005 : il est trop tard 
pour faire un débat public.

Le même participant 

Il n’est pas trop tard, puisque vous êtes à la tribune.

Patrick LEGRAND

Moi, président de la CPDP, je constate que le débat est ouvert. D’ailleurs, c’est vous-même qui 
l’avez ouvert. Maintenant, je clos la réunion, puisque nous ne pouvons pas la tenir. A bientôt. Nous 
ne nous prêterons pas ce soir à un simulacre de démocratie, puisque j’ai à peine le droit de parler. 
C’est vous le simulacre de démocratie.

Si vous voulez annuler le débat public,  je vous conseille  de faire un recours devant le Conseil 
d’Etat qui est le garant de notre démocratie.

Messieurs dames, je vous remercie d’être venus ce soir. Nous avons eu une belle ouverture, mais 
n’ayez crainte, la CNPD et la CPDP iront jusqu’au bout de ce débat. Merci et à bientôt.

Aix-en-Provence, le 26 janvier 2006 6


	Débat public Iter en Provence
Réunion d’ouverture
	Aix-en-Provence, le 26 janvier 2006


