Cette centrale, c’est un peu comme ma maison.
D’ailleurs, j’ai le sentiment que les gens d’EDF me
considèrent comme l’un des leurs.
Alain FOUCHÉ
Sénateur de la Vienne
"Il faut rappeler le contexte de
la naissance du CNPE de Civaux.
Nous sommes en 1980 sous la
présidence de Giscard d’Estaing.
Nous vivons le second choc
pétrolier après celui de 1971.
René Monory est ministre de
l’Économie et me convoque pour
m’annoncer qu’il a obtenu qu’une centrale nucléaire soit construite à
Civaux. A l’époque, je suis vice-président du Conseil général et je perçois
parfaitement les perspectives de développement pour notre territoire…
M. Monory me charge personnellement de suivre ce projet en devenant,
à ses côtés, l’interlocuteur du Département auprès d’EDF ; ce que j’ai
fait !". Une mission qu’Alain Fouché, désormais sénateur de la Vienne,
a pris très à cœur. L’homme, habitué "du terrain", accompagne les
élus des communes d’accueil en visite à la centrale de Chinon (Avoine),
rencontre les entreprises locales, participe aux nombreuses réunions avec
les responsables EDF. Auprès de la population, il explique, informe, et
prend position. "Cela m’a valu quelques menaces et une protection de la
gendarmerie. Cela m’a aussi valu de voir mon nom sur les pancartes des
antinucléaires lors des quelques manifestations. Et sous les banderoles,
il y avait également quelques-uns de mes amis proches... Nous n’avions

pas le même avis mais j’ai toujours su que ce projet était bon !".
Avec le chantier qui démarre, les municipalités investissent. "A l’époque,
contrairement à d’autres départements, nous avions fait le choix de
répartir les fonds de la taxe professionnelle versée par EDF sur environ
260 communes de la Vienne, avec une part spéciale pour celles dites
d’accueil qui ont investi dans des équipements pour recevoir les agents
d’EDF. Et cela se voit ! Notamment en termes d’aménagement du
territoire… Ces communes ont pu construire des logements, des routes,
des écoles et les infrastructures nécessaires à l’arrivée d’un bon millier de
personnes. Cela a fait travailler des entreprises locales, créé des emplois
directs et indirects et des populations se sont fixées dans un rayon de
30 km autour de Civaux. Aujourd’hui, les emprunts des communes sont
remboursés et cet argent continue d’irriguer l’économie locale".
Depuis vingt ans, les deux tours de refroidissement du CNPE font
partie du paysage. Mais en réalité, cela fait plus de trente ans qu’Alain
Fouché entretient d’étroites relations avec EDF. "C’est une entreprise
exceptionnelle que j’ai appris à connaître. A l’Equipement, j’ai rencontré
et travaillé avec des gens ultra compétents dans une relation d’écoute et
de confiance mutuelle. Avec la Production aujourd’hui, il en va de même.
Dans ma vie d’homme politique, j’ai eu la chance de collaborer avec de
grands hommes et d’accompagner de très grands projets. La centrale est
de ceux-là !".

