
Discours du 9 septembre 2015 au soir avec les membres de l'ARILL 

Mes chers amis 

Je m'adresse non seulement à ceux avec qui j'ai eu l'honneur de collaborer directement, mais aussi à 
tous ceux qui sont apparus dans le circuit du Réacteur à Haut Flux depuis le début de la construction, 
et qui, de ces faits, ont contribué à valoriser l'ouvrage que constitue le RHF. Et je vous dis véri-
tablement un grand merci car sans vous, nous n'aurions pas nécessairement abouti avec succès. Et 
comme le démontre malheureusement et actuellement, le contre exemple d'un réacteur expérimental 
toujours en construction, cela depuis plus de 15 ans .

Et c'est pourquoi j'éprouve un énorme plaisir à vous rencontrer ce soir pour constater qu'un "héritage"
tel que le RHF qui est en voie d'être « pérennísé », est la preuve d'une conjonction remarquable entre
- le résultat du travail bien fait, c'est-à-dire exécuté avec cœur 

- et donc, par voie d'enchaînement, l'affirmation d'une confiance permanente et réciproque 
entre les personnes impliquées dans l'exécutíon des travaux.

Et cela à quelque niveau que ce soit et quelque fût l'époque de ce travail.

Attitude elle-même dictée par une véritable appropriation individuelle des objectifs, bien compris par 
chacun d'entre vous.

J'ai traversé beaucoup de milieux industriels et de projets, au sein du Commissariat à l'Energie 
Atomique, de Cirna, de COGEMA que ce soit dans des activités civiles ou militaires, puisque j'ai 
commencé à travailler au titre du CEA, sur les réacteurs G2 G3 Marcoule, en 1960. Et, qu'aujourd'hui, 
je milite encore dans le domaine nucléaire en qualité de consultant bénévole.

Comme vous pouvez l'imaginer j'ai connu beaucoup d'équipes et de nombreux projets avec des 
challenges difficiles. Mais la plus forte empreinte que j'ai ressentie en moi-même et que j'éprouve 
toujours, est la formidable confiance développée entre nous durant toute la construction ou 
reconstruction du RHF.

Car chacun se sentant responsable de son ouvrage, et chacun ayant participé aux résultats, alors cette 
cohésion s'avéra sans faille parmi tous les membres de l'équipe au sens large. Et je tiens à le souligner 
car cette adhésion constitue aujourd'hui encore la réponse pour ceux et celles qui peuvent 
s'interroger sur la clef de ce succès.

C'est la démonstration éclatante que l'on peut compter sur la collaboration bien comprise de tout un 
chacun à condition de bien vouloir la provoquer en la recherchant.

Et peut-être aussi parce que, en Isère, les habitants, lorsqu'ils donnent leur confiance, la maintiennent 
pour toujours ! 

Je ne serai pas plus long parce que vous n'êtes pas venus ici pour écouter un dinosaure du neutron que 
je suis, mais je vous dis encore merci parce que, la joie que j'éprouve, j'espère toujours et encore, 
vous la faire partager !

Encore bravo, encore merci et bonne soirée que je crois bien méritée - 

Martin Jean-Paul 


