
Cherbourg le 25 novembre 2020

 

Cher Monsieur Desbrière

 
Je vous remercie vivement pour votre texte de réponse car je suis doublement heureux de pouvoir 
vous dire tout d’abord que votre travail a été fondamental pour la poursuite de l’exploitation de ce 
réacteur qui me tient évidemment à cœur compte tenu des challenges qu’il avait fallu relever de 
1966 à 1971. Mais je vous remercie surtout parce que l’équipe actuelle sous votre égide a fait un 
travail considérable. Et j’admire car je sais ce que c’est que de faire travailler une équipe. Je 
n’oublie pas que lorsque je suis revenu en 1990 pour faire table rase du premier bidon cœur de 
réacteur et le remplacer par le nouveau bidon, il y avait quand même une forte majorité de gens à 
l’exploitation qui entrevoyaient la fin de leur carrière avec une confortable retraite, le temps de le 
démanteler… Bauer s’en était ouvert à moi et heureusement que les physiciens au contraire, ne 
voulaient pas démonter le réacteur avarié car ils craignaient que le démantèlement final de l'INB 
s’ensuive. Le CEA aussi voulait poursuivre le fonctionnement du réacteur raison pour laquelle l’AG
et Dautray m’ont envoyé à Grenoble. Tous ces challenges ont été surmontés finalement grâce aux 
exploitants et vous avez su brillamment rétablir cette confiance alors que toutes les sphères de 
direction changeaient en permanence. Alors je vous dis personnellement merci car votre 
clairvoyance, votre connaissance technique et votre obstination ont eu raison des facilités que 
d’aucuns entrevoyaient pour terminer leur carrière en douceur…

 
J’associe évidemment toute votre équipe à ce succès.

 
Avant ce réacteur j’ai été très fortement impliqué dans la construction des bloc réacteur des deux 
Célestins à Marcoule, à caractère militaire. Le challenge était à la hauteur de celui que j’ai rencontré
ensuite sur le réacteur à haut flux, d’autant plus que les Célestins étaient des réacteurs à eau lourde. 
Je pense, avec le recul du temps que ceci m’a largement servi pour la suite à Grenoble.

 
J’apprends par votre message que vous partez également au titre de la fin de la vie professionnelle. 
Permettez-moi de vous souhaiter une très bonne réadaptation à vos nouvelles activités car je 
n’imagine pas qu’un homme comme vous puisse rester passif en regardant le passé. Alors je vous 
dis très honnêtement, très sincèrement, et avec tous mes vœux de réussite « bon départ dans votre 
nouvelle activité "en n’oubliant pas de garder une bonne santé qui est le gage de réussite dans ses 
propres objectifs.

 
Très amicalement et si la direction de l’iLL envisage une cérémonie pour le 50e anniversaire de la 
divergence c’est-à-dire le 31 août 2021 je ne manquerai pas, si je suis invité, de me présenter et 
surtout de vous rencontrer tous. Évidemment si Dieu me prête vie jusque-là (et heureusement que 
Dieu n’est pas écologiste car les antinucléaires me considèrent même ici dans le  Cotentin ,d’un œil 
torve…

 

Très amicalement et au plaisir–MARTIN Jean-Paul–Cherbourg–en–Cotentin


