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Bonjour M. Laboureau,

 
Comme convenu lors de notre entretien téléphonique, voici  les quelques précisions que je dois vous
apporter.

 
Dans le cadre du magazine Pièces à Convictions, diffusé tous les mois sur France 3, nous nous
intéressons pour le prochain numéro à la question du nucléaire en France. Dans ce cadre, nous allons
aborder plusieurs questions relatives à cette énergie. Certaines entrent largement dans le domaine de
compétence et de connaissance de M. Bataille. Notamment sur le plan législatif. En effet, nous avons
découvert, avec intérêt, les combats législatifs qu'avait mené M. Bataille, en 2001. Nous voudrions savoir
quelle est sa vision de la gestion des déchets nucléaires notamment, et la vision qu'il porte aujourd'dhui sur
les modifications législatives apportées en 2006. De même, nous souhaiterions nous entretenir du rôle de
l'office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques et de son action en matière
de nucléaire au niveau français.
Enfin, dans ce cadre, nous souhaiterions avoir une analyse de sa part sur la position de la France quant à
la gestion des déchets nucléaires civils de façon plus large et l'évolution qu'il envisage éventuellement en la
matière.

 
Nous pensons qu'il nous faudrait une trentaine de minutes (l'installation du matériel prenant toujours un peu
de temps) d'interview.
Dans un souci de clarté et d'élégance visuel, nous aimerions, tant que possible faire cette interview dans
les murs de l'Assemblée Nationale. Ce qui permet au téléspectateur, de mieux identifier les acteurs de la
République dans leur rôle.

 
Je me permets de vous faire part  de notre calendrier quelque peu "serré". En effet, il nous serait fortement
pratique de pouvoir envisager
une telle interview, si M. Bataille en accepte le principe, dans le courant de la semaine prochaine. Pensez
vous qu'une telle chose soit envisageable?

 
En attendant une réponse de votre part,  je vous remerci par avance, et vous d'agréer mes respectueuses
salutations.
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