
 

Vendredi 20 mai 2011 

Marisol Touraine présidera la CLI 

 
La nouvelle présidente du conseil général, et l'élu vert, Christophe Boulanger, ont longuement 

visité hier matin la centrale nucléaire. - (dr) 

Syndrome de Fukushima oblige, les visites se succèdent à la centrale de Chinon. Après Marie-

France Beaufils et Sophie Auconie (séparément s'entend), Marisol Touraine a souhaité 

rencontrer hier la direction du site, et visiter les lieux.  

« J'ai proposé à deux vice-présidents de m'accompagner », précisait-elle sur place. Martine 

Chaigneau n'a pu se libérer, mais Christophe Boulanger, le nouvel et unique élu Vert, a 

accepté volontiers l'invitation. 

Longue discussion avec le directeur du site, Thierry Schall, visite approfondie jusqu'au coeur 

d'un réacteur, la demi-journée a été très dense pour cette « découverte de l'intérieur », une 

première pour Marisol Touraine. Même Christophe Boulanger était satisfait de sa visite : « Je 

fais la part des choses entre la gestion du site et les choix politiques. J'ai découvert sans 

surprise un grand professionnalisme des équipes de la centrale. La direction nous a répondu 

clairement et franchement, c'est bien. Cela ne change pas pour autant mes convictions sur le 

fond. »  

De son côté Marisol Touraine s'est dite « extrêmement satisfaite de l'accueil, d'avoir pu voir 

la réalité du travail accompli ». Une visite « intéressante » qui fait prendre conscience de 

l'importance économique, avec plus de 1.300 emplois. « Je considère que l'industrie nucléaire 

est fondamentale. Pas question de dire : on stoppe tout du jour au lendemain », expliquait-

elle. 
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Promesse présidentielle 

« Je ne me situe pas aujourd'hui dans une posture de réserve par rapport à la centrale. Il faut 

investir dans d'autres sources d'énergie, et le faire vraiment, pour ne pas avoir d'autres 

solutions que le gaz de schiste », poursuivait la présidente et parlementaire. « Je travaille à 

l'Assemblée sur les risques psychosociaux. Je connais les problèmes qu'il y a eus ici et je 

pense que les questions d'information, de transparence sont essentielles ». 

Marisol Touraine a donc promis qu'elle présiderait elle-même, le 20 juin, la commission 

locale d'information (CLI), ce que Claude Roiron ne faisait pas. Un moyen pour la présidente 

du conseil général de montrer que ce dossier sera une de ses priorités. 
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