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M 9 - Centrale nucléaire de Civaux 
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1974 
 

- Énergie et société. Les remises en question, supplément au dossier Faim et développement, avril 
1974, n° 25, 8 p. ; Commission française Justice et paix 

 

1977 
 

- Richard-Nolard, Christine, Les mutations génétiques au Kerala, texte dactylographié, juin 1977, 3 p. 
 

1978 
 

- Le contrôle de l’énergie atomique et la non-prolifération, Paris, EDF, 1977-1978, 92 p. 
- La question nucléaire, texte dactylographié, 18 février 1978, 6 p. ; texte adopté par la Fédération 
protestante de France 
- Photocopie de divers articles du Dr Gillard publiés dans la presse, mars 1978 

 

1979 
 

- Gillard de Saint-Gilles, Jean (Docteur), Discours sur le nucléaire. Le nucléaire et notre santé, texte 
dactylographié, 18-19 novembre 1979, 12 p. 
- Gillard de Saint-Gilles, Jean (Docteur), De l’objectif maladie à l’« objectif santé ». Un choix de bon 
sens face aux contradictions, texte dactylographié, s.d. ; 3 p. 
- Gillard de Saint-Gilles, Jean (Docteur), Les dix raisons certaines pour refuser le meurtre collectif que 
les centrales thermonucléaires font peser sur nous et nos enfants, texte dactylographié, s.d., 1 p. 
- Gillard de Saint-Gilles, Jean (Docteur), Médecine et nucléaire ou lettre ouverte à Monsieur le 
Premier ministre Raymond Barre, texte dactylographié, s.d., 3 p. 
- Gillard de Saint-Gilles, Jean (Docteur), En direct des centrales à nos assiettes. Information 
essentielle sur le problème de la reconcentration de nos aliments des déchets quotidiens rejetés par 
les centrales nucléaires, Saint-Jeannet, Nature et Progrès, s.d., 8 p. ; extrait du livre du Dr Gillard 
Objectif santé 
- « Voyages aux centrales de la terre », conférences du Dr Gillard annoncées par l’association Nature 
et progrès, s.d. 

 

1980 
 

- L’implantation d’une centrale nucléaire dans la vallée de la Vienne, texte dactylographié, février 
1980, s.p. ; dossier d’information 
- Une centrale nucléaire dans la Vienne. Compte-rendu in extenso de la session extraordinaire du 
conseil général du 7 mars 1980, Poitiers, Conseil général de la Vienne, 1980, 48 p. 
- L’énergie nucléaire. La sûreté. 25 questions-25 réponses, Palaiseau, Sofedir, 1er trimestre 1980, 56 
p. 
- Politique de l’énergie et programme nucléaire, développement des surrégénérateurs, gestion des 
combustibles irradiés, retraitement, Paris, 24 avril 1980, 11 p. ; CFDT, secteur action économique, 
emploi, éducation permanente, 
- Analyse critique du programme énergétique du gouvernement pour les dix ans à venir (1980-1990), 
Paris, 20 mai 1980, 9 p. ; CFDT 
- Projet de centrale électronucléaire dans la Vienne, texte dactylographié, 30 mai 1980, 26 p. ; dossier 
d’information EDF 
- Implantation d’une centrale nucléaire sur le site de Civaux. Position de la CFDT-EDF Poitiers, juin 
1980, 18 p. 
- Les français et les centrales nucléaires. Une enquête réalisée par Charles Villeneuve pour Europe 1, 
Palaiseau, Sofedir, 2e trimestre 1980, 64 p. 
- La lettre de Vienne énergies, août 1980, n° 1, 4 p. 
- Gillard de Saint-Gilles, Jean (Docteur), « Un mariage fécond », La Croix, 31 août et 1er septembre 
1980, p. 2 
- Projet de centrale électronucléaire dans la Vienne, texte dactylographié, 30 septembre 1980, 41+10 
p. ; dossier d’information EDF 
- Étude d’impact socio-économique, texte dactylographié, 27 octobre 1980, 11 p. ; Union régionale 
CFDT Poitou-Charentes 
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- Une autre politique de l’énergie est possible, texte dactylographié, octobre 1980, 18 p. ; CFDT, 
secteur action économique, emploi, éducation permanente 
- La lettre de Vienne énergies, n° 2, octobre 1980, 4 p. 
- Quelle politique énergétique en Poitou-Charentes ? Étude réalisée par le regroupement des 
scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire, en préparation à la réunion du 14 novembre 
1980 du groupe énergie de l’Établissement public régional du Poitou-Charentes, texte dactylographié, 
octobre 1980, s.p. 
- Rencontre sur l’énergie nucléaire, Paris, Commission sociale de l’épiscopat, 10 décembre 1980 ; 
notes de Mgr Joseph Rozier 
- Bref compte-rendu de la rencontre « Énergie nucléaire », Paris, Commission sociale de l’épiscopat, 
11 décembre 1980 
- Lettre de Mgr Joseph Rozier à Pierre Guy, président de la Société pour la protection de la nature et 
de l’environnement du département de la Vienne, 13 décembre 1980 
- Colloque DGB-CFDT sur l’énergie, 15-17 décembre 1980. Positions de la CFDT sur la politique 
énergétique en France, document préparatoire n° 4, novembre 1980 ; CFDT, groupe confédéral 
énergie 
- Colloque DGB-CFDT sur l’énergie, 15-17 décembre 1980. Positions de la CFDT sur la politique 
énergétique en France, document préparatoire n° 5, novembre 1980 ; CFDT, groupe confédéral 
énergie 
- Colloque DGB-CFDT sur l’énergie, 15-17 décembre 1980. Positions de la CFDT sur la politique 
énergétique en France, document préparatoire n° 8, novembre 1980 ; CFDT, groupe confédéral 
énergie 
- Mirail, Roland, « Sûreté nucléaire : les raisons d’une démission », Le Point, 15 décembre 1980, n° 
430, pp. 90-91 
- Projet de centrale électronucléaire dans la Vienne, texte dactylographié, 31 décembre 1980, 33+21 
p. ; dossier d’information EDF n°4 
- Lettre du Père R. Laurent à Mgr Rozier faisant part de ses remarques sur le projet de centrale 
nucléaire de Civaux, 31 décembre 1980 
- Dissocier croissance de l’emploi de croissance de la consommation énergétique, texte 
dactylographié, 1980, 1 p. ; A.G. FFSPN 
- Projet de centrale nucléaire à Civaux. Étude des impacts sur l’hydraulique, les ressources en eau et 
leur qualité, texte dactylographié, [1980], 5 p. ; Union régionale CFDT Poitou-Charentes 

 

Voir également : 
 

- Étude d’impact socio-économique de la centrale électro-nucléaire de Civaux. (département de la 
Vienne), Tours, Électricité de France, septembre 1980, 245 p. (M 9 EDF 1980) 
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1981 
 

- Circulaire du Syndicat national du personnel de l’énergie atomique CFDT, 5 janvier 1981 
- Lettre de Jacques Thomas à Mgr Rozier précédant une rencontre prévue le 15 janvier, 13 janvier 
1981 
- Marcel Burri, Le stockage des déchets nucléaires : un abus de confiance, texte dactylographié, 
janvier 1981, 6 p. 
- Potin, Julie, « Alerte en Limousin », 50 millions de consommateurs, janvier 1981, n°121, p. 44-48 
- « Oui au projet de Civaux », La lettre de Vienne énergies, janvier 1981, n° 4, 4 p. 
- « Le nucléaire et la santé. Toute activité humaine comporte un risque : celui-ci est très faible » a 
affirmé le Pr Tudiana, devant 400 personnes », s.n., 7-8 février 1981 ; notes de Mgr Joseph Rozier 
- Echange de lettres avec le Père Boudouresques qui appartient à la Mission de France et qui travaille 
comme ingénieur au CEA, mars 1981 
- « Crise de l’énergie, chance de civilisation », Bulletin d’information mensuel du Service d’information 
pastorale européenne catholique, mars 1981, n° 39, pp. 5-11 
- Circulaire de transmission du projet d’un aide-mémoire qui pourrait s’intituler A propos de l’énergie 
nucléaire, 10 septembre 1981 
- A propos de l’énergie nucléaire, Paris, Commission sociale de l’épiscopat, septembre, 10 p. 
- Les conséquences de la construction d’une centrale nucléaire sur l’économie régionale et l’emploi, 
Paris, Électricité de France, septembre 1981, 42 p. 
- Intervention du Dr Gillard aux débat sur le nucléaire en mairie d’Avignon le 2 octobre 1981, texte 
dactylographié, octobre 1981, 3 p. 
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- Tract, Non à Civaux, novembre 1981 
- Bernard Laponche, « Prévisions de consommation d’électricité et choix nucléaires », Combat nature, 
novembre-décembre 1981, n° 47, p. 16-21 
- Note « A propos de l’origine de l’énergie nucléaire », Paris, Commission sociale de l’épiscopat, 
décembre 1981, 5 p. ;  
- Note sur l’énergie : annexes, Paris, Commission sociale de l’épiscopat, décembre 1981, 8 p. ;  
- L’Avenir. Bulletin d’information des comités de soutien du CIAD, Comité intercommunal d’action et 
de défense contre les déchets radioactifs des Deux-Sèvres, Largeasse, CIAD, 1981, 4 p. 
- Début 1981 : le programme électronucléaire français, Paris, EDF, 1981, 8 p. 
- Tract 15 tonnes de dynamite par habitant de la planète…, 1981 

 

1982 
 

- Note « A propos de l’origine de l’énergie nucléaire », Paris, Commission sociale de l’épiscopat, 
janvier 1982, 5 p.  
- « Civaux se fera ? Se fera Pas », Agir pour la Vienne, février 1982, n° 5, p. 3 
- « Un réchaud efficace : sans flammes, ni fumées, ni odeurs gracieusement offert par EDF. Sa 
chaleur est éternelle », Journal de l’A.DÈMEAU, février 1982, n° 2, 14 p. 
- « L’attitude du chrétien dans le conflit relatif à l’énergie nucléaire (déclaration des évêques de 
Fribourg-en-Brisgau, de Bâle et de Starsbourg) », BIP/SNOP, 15 avril 1982, pp. 18-19 
- Avis sur le dossier d’impact de l’avant-projet de demande de déclaration d’utilité publique (édition de 
janvier 1982), Poitiers, Commission locale d’information sur le projet de centrale électronucléaire à 
Civaux (Vienne), 16 avril 1982, 36 p. 
- La politique énergétique française, texte dactylographié, avril 1982, 2 p. ; Lettre de Pierre Guy à Mgr 
Joseph Rozier lui transmettant le document, 17 avril 1982 
- Commission locale d’information du site de Civaux. Rapport des membres de la commission 
CFDT/GSIEN/CANCV/SPNEV/Amis de la terre, texte dactylographié, avril 1982, 41 p. 
- Rozier, Joseph (Mgr), « Note sur l’énergie nucléaire, CNE par Mgr l’évêque et le Conseil épiscopal », 
supplément, Église en Poitou, 8 mai 1982, 8 p. 
- Lettre de Maurice Gillard de Saint-Gilles adressant divers documents au Conseil épiscopal, 24 juin 
1982 
- Éléments de sûreté et de radioprotection des centrales de 1300 mégawatts, Paris, Électricité de 
France, direction de l’équipement, 30 août 1983, 114 p. 
- Équipement nucléaire et développement économique régional, Paris, Électricité de France, 
septembre 1982, 9 p. 
- L’énergie nucléaire. Le projet de la centrale nucléaire de Civaux. 25 questions-25 réponses, 
Palaiseau, Sofedir, septembre 1982, 64 p. 
- Poitou-Chrarentes. Spécial énergie, Paris, Électricité de France, 1982, 32 p. 

 

Voir également : 
 

- Électricité de France. Service national. Région d’équipement Tours, Centrale nucléaire de Civaux. 
(deux tranches de 1300 MW). Commune de Civaux, département de la Vienne. Synthèse du dossier 
de demande de déclaration d’utilité publique, juillet 1982, 92 p. (M 9 EDF 1982) 

 

1983 
 

- Programme général de gestion des déchets radioactifs, Paris, Commissariat à l’énergie atomique, 
août 1983, 57 p. 
- « « Oui à Civaux » : la réponse de Miterrand au terme de son périple da,s la Vienne », La Nouvelle 
République, 4 novembre 1983, p. 2 
- Copie de « Trois organisations [pacifistes] », Le Monde, 22-21 novembre 1983, p. 22 
- Gérard Defois, « Armements modernes et responsabilité éthique », Études, décembre 1983, pp. 
585-601 

 

1984 
 

- Auroux, Jean (secrétaire d’État chargé de l’énergie auprès du ministre de l’Industrie et de la 
Recherche), La France a choisi pour pallier son insuffisance de ressource énergétique, de miser sur le 
nucléaire pour la production d’électricité (…), discours, 19 juin 1984, 13 p. 
- Stockage à long terme de déchets radioactifs : règle fondamentale de sûreté, Paris, Ministère de 
l’Industrie et de la Recherche, 19 juin 1984, 24 p. 
- Stockage à long terme de déchets radioactifs : critères de choix des sites, Paris, Ministère de 
l’Industrie et de la Recherche, 19 juin 1984, 4 p. 
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- Stockage à long terme de déchets radioactifs : synthèse, Paris, Ministère de l’Industrie et de la 
Recherche, 19 juin 1984, 4 p. 
- Communiqué de presse. Choix de centres de stockage de déchets nucléaires, Paris, Cabinet du 
secrétariat d’État auprès du ministre du Redéploiement industriel et du commerce extérieur chargé de 
l’énergie, 21 septembre 1984, 2 p. 
- Le centre de la Manche, Paris, ANDRA, 1984, 20 p ; Commissariat à l’énergie atomique. Agence 
nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
- La gestion à long terme des déchets radioacrifs, Paris, ANDRA, 1984, 40 p. ; Commissariat à 
l’énergie atomique. Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
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1985 
 

- Lettre de Paul Ginot, Haut-commissaire à l’énergie atomique, à Mgr Joseph Rozier lui adressant un 
dossier d’information sur la recherche de sites pour le stockage des déchets radioactifs, 14 mai 1985 ; 
cf. la documentation sur le stockage à long terme de déchets radioactifs, 1984 
- Lettre de Jean Molénat au président et au vice-président de la Conférence épiscopale, 28 mai 1985 
- Alerte atomique. Combattre pour la paix, mai-juin 1985, n° 101-102, 74 p. ; réflexion sur le texte 
épiscopal « Gagner la Paix » par des chrétiens engagés dans la non-violence 

 

1986 
 

- A propos de déchets radioactifs…, texte cible passible des critiques les plus radicales…, tapuscrit, 
[1986], 3 p. ; « Vers une plus grande sécurité », SNOP, 11 juin 1986, n° 631, pp. 10-11 
- Lettre de Roland Caigneux à l’évêque l’invitant à soutenir un projet de référendum au sujet du 
nucléaire, 15 septembre 1986 
- Annonce d’une journée départementale interbranches CMR d’information sur la centrale de Civaux, 
21 septembre 1986 ; Lettre de transmission du Père Jean-Pierre Jammet à l’évêque, s. d. 
- A. Faussat, La gestion des déchets radioactifs. Une ligne d’action cohérente, tapuscrit, 26 novembre 
1986, 13 p. 
- Journée d’information sur l’énergie nucléaire, Paris, 10 décembre 1986 ; programme, synthèse des 
interventions 
- La gestion à long terme des déchets radioactifs, Paris, ANDRA, 1984, 40 p. 

 

1987 
 

- Fiches d’information sur les travaux de présélection et de confirmation des caractéristiques 
favorables du granite de Nauvy-Bouin, Paris, ANDRA/DESI, janvier 1987, 12 p. 
- Lettre de Marc Ponchet, chargé d’information à l’ANDRA, à l’évêque l’informant que son directeur est 
disposé à le rencontrer, 24 février 1987 ; Réponse de l’évêque, 13 mars 1987 
- Lettre de Jean Croisé à l’évêque l’informant du projet de dépôt des déchets radioactifs à Largeasse, 
9 mars 1987 ; Texte de Jean Croisé, s. d. ; Réponse de l’évêque, s. d. 
- Projet de texte du Conseil épiscopal concernant le stockage des déchets radioactifs, mai 1987 
- Lettre de Joseph Pirson, secrétaire général de la FIMARC, invitant l’évêque à la prochaine rencontre 
de sa fédération, à Poitiers, 9 juillet 1987 
- Bulletin sur la sûreté des installations nucléaires, septembre-octobre 1987, 18 p. 
- L’Avenir, bulletin d’information des comités de soutien du CIAD, novembre 1987 
- Infos. Journal d’information de l’ANDRA, décembre 1987, n° 1, 4 p. 
- Lecoutre, Françoise, Les déchets de l’industrie nucléaire, tapuscrit, [1987], 14 p. ; dossier établi à la 
demande du Père Jean-Pierre Jammet 

 

1988 
 

- Appel aux jeunes du Pays de Langres, et programme du week-end pour la paix prévu à Langres les 
16 et 17 janvier 1988, 1987 
- Lettre de Jean Croisé à l’évêque lui faisant suivre une pétition adressée à René Monory, président 
du Conseil général de la Vienne, 31 mai 1988 

 

1989 
 

- Notes prises lors d’un entretien sur le nucléaire entre Pierre Ge, Mgr Joseph Rozier et Mgr Claude 
Dagens, 12 septembre 1989 
- Rozier, Joseph (Mgr) ; Dagens, Claude (Mgr), Le problème des déchets nucléaires, tapuscrit, 3 
octobre 1989, 2 p. 
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1990 
 

- « Etude parlementaire sur les déchets nucléaires », Énerpresse, 9 juillet 1990, n° 5111, 4 p. 
- Auditions publiques de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques, texte 
dactylographié, 30 octobre 1990, 4 p. ; Coordination nationale contre l’enfouissement des déchets 
radioactifs 
- « Enquêtes sur les déchets nucléaires », Les échos, 31 octobre 1990, p. 8 
- Belbéoch, Roger, « Les mythes de la radioprotection », Stratégies énergétiques, biosphère & 
société, 1990, n° 2, pp. 21-32 

 

1991 
 

- Circulaire de l’association Stop Civaux invitant à une réunion le 16 mars, accompagnée de divers 
documents, 27 février 1991 
- Lettre de Jean Croisé à l’évêque, 26 décembre 1991 ; Intervention de Jean de Gaulle sur le projet de 
loi relatif aux recherches sur l’élimination des déchets radioactifs, 8 p. ; Analyse du scrutin n° 535, 27 
juin 1991 ; Analyse du scrutin n° 564,  25 novembre 1991 
- « Texte de la loi du 30 décembre 1991 », Journal officiel, 1er janvier 1992, pp. 30-31 

 

1992 
 

- La gestion des déchets radioactifs. Questions/Réponses, Fontenay-aux-Roses, ANDRA, décembre 
1992, 28 p. 

 

1993 
 

- Belbéoch, Bella et Roger, Une urgence : sortir du nucléaire, tapuscrit, janvier 1993, 12 p. 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, février 1993, n° 23, 10 p. 
- Jean-François Augereau, « Pour la première fois, l’ANDRA publie un inventaire des sites de déchets 
radioactifs », Le Monde, 28 avril 1993, p. 12 
- Discours du Premier ministre pour l’installation du groupe chargé de la préparation du livre blanc sur 
la défense nationale, 26 mai 1993 
- Communiqué de la présidence de la République concernant le moratoire sur les essais nucléaires, 4 
juillet 1993 
- Entretien du Président de la République à France 2, 25 octobre 1993 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, octobre 1993, n° 21, 4 p. 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, supplément, novembre 1993, n° 21, 10 p. 
-«  La dissuasion nucléaire est un obstacle au désarmement nucléaire authentique. Déclaration de 
Mgr Renato Martino aux Nations Unies », La documentation catholique, 5 décembre 1993, n° 2083, 
s.p. 
- Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil général sur la gestion des déchets radioactifs 
et l’implantation d’un laboratoire de recherche souterrain dans le Sud de la Vienne, 6 décembre 1993 
- Implantation des laboratoires de recherche souterrains. Critères de choix des sites, départements de 
la Vienne et des Deux-Sèvres, Paris, Mission de médiation sur l’implantation de laboratoires de 
recherche souterrains tapuscrit, 20 décembre 1993, 12 p. ; consultations des élus, des organismes 
consulaires et socioprofessionnels et du mouvement associatif 
- Vos déchets radioactifs…, Fontenay-aux-Roses, ANDRA, 1993, s.p. 

 

1994 
 

- Funérailles du maire de Chatain, Michel Faudry, 28 janvier 1994 ; dossier presse 
- Texte concernant les déchets radioactifs, remis à M. Bataille lors de sa venue comme médiateur, 
janvier 1994 
- Les laboratoires d’études géologiques, Fontenay-aux-Roses, ANDRA, janvier 1994, s.p. 
- Laboratoires d’études géologiques, Fontenay-aux-Roses, ANDRA, janvier 1994, 15 p. 
- Lettres de l’Abbé Jean-Pierre Jammet à M. le Garde des Sceaux et à Mme la Présidente du Tribunal 
correctionnel de Poitiers concernant les incidents qui ont eu lieu le 9 février 1994 lors de l’audience au 
palais de justice de Poitiers, 14 février 1994 
- Des déchets nucléaires à haute activité et à vie longue au cœur du Poitou-Charentes, Charroux, 
Comité de coordination Vienne-Charente, février 1994, 28 p. 
- Lettre de Mme Lecuir à l’évêque, 9 mars 1994 
- Décision du préfet de la région Poitou-Charentes créant une commission d’information sur le projet 
d’implantation d’un laboratoire d’études souterrain dans les cantons de Charroux et Civray, 15 mars 
1994 
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- Mallet, Jean-Claude, « Prévenir et dissuader : une doctrine au service de la paix », intervention au 
colloque du 25 avril 1994 au profit des hautes autorités religieuses à l’École militaire, 25 avril 1994 
- Fonctionnement de l’association de développement économique des cantons de Charroux et Civray, 
26 avril 1994 
- Recherches géologiques pour un laboratoire, Fontenay-aux-Roses, ANDRA, avril 1994, 15 p. 
- Bataille, Christian, Rapport sur l’évolution de la recherche sur la gestion des déchets nucléaire à 
haute activité, Paris, Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, 4 mai 
1994, Paris, 126+VI p. 
- L’essentiel. Journal de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Département de la 
Vienne, mai 1994, n° 1, 12 p. 
- Lettre de Mme Lecuir au commissaire concernant l’enquête publique du Vigeant, 16 juin 1994 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, supplément, juillet 1994, n° 23, 4 p. 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, septembre 1994, n° 25, s.p. 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, supplément, septembre 1994, n° 25, 4 p. 
- L’essentiel. Journal de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Département de la 
Vienne, novembre 1994, n° 2, 8 p. 
- Verdier, Marie, « Nucléaire : hostilité aux laboratoires souterrains », La Croix, 2 décembre 1994, p. 
13 
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1995 
 

- Lettre d’ Élisabeth Bonneau, secrétaire du Comité de coordination Vienne-Charente, à Mgr Albert 
Rouet , 5 janvier 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet concernant l’enfouissement des déchets nucléaires, 27 janvier 1995 
- Décision du préfet de la région Poitou-Charentes modifiant la composition de la commission 
d’information sur le projet d’implantation d’un laboratoire d’études souterrain dans les cantons de 
Charroux et Civray, 15 février 1995 
- L’essentiel. Journal de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Département de la 
Vienne, avril 1995, n° 3, 8 p. 
- Lettre de Pierre Minot à Mgr Albert Rouet en réponse à sa lettre du 27 janvier, 2 mai 1995 ; Réponse 
de Mgr Albert Rouet, 1er juin 1995 
- « Civaux et le palier n° 4 », Entreprises. La revue des entreprises de la Vienne, mai-juin 1995, n° 77, 
pp. 18-23 
- « A propos du laboratoire et des déchets nucléaires. A propos du laboratoire de recherche nucléaire 
estimé à enfouir les déchets radioactifs », Le Journal de Civray, 8 juin 1995, s.p. 
- « Déchets nucléaires. Mgr Gaillot solidaire des opposants du Sud-Vienne », La Nouvelle République 
du Centre-Ouest, 9 juin 1995, p. 4 
- Lettre de Jacques Richer à Mgr Albert Rouet commentant les propos de Mgr Gaillot, 13 juin 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Mgr Dagens concernant l’enfouissement des déchets nucléaires dans 
la région de Charroux, 14 juin 1995 
- Note concernant la position des habitants de Charroux et La Chapelle-Bâton, 18 juin 1995 
- Lettre de Thierry Merceron à Mgr Albert Rouet concernant l’implantation d’un laboratoire souterrain 
d’étude géologique, 13 juillet 1995 
- Lettre de Pierre Minot à Mgr Albert Rouet concernant le dépôt de déchets nucléaires, 5 août 1995 
- Extrait de l’homélie de Mgr Albert Rouet prononcée à Charroux pour le cinquantième anniversaire 
d’Hiroshima, 6 août 1995 
- Lettre de M. et Mme de Chambon au président de la Commission Justice et Paix du diocèse 
concernant le laboratoire d’étude sur le stockage souterrain des déchets nucléaires, 22 août 1995 ; 
Réponse de Mgr Albert Rouet, 28 août 1995 
- Notes prises lors d’une conversation avec MM. Chatellier et Minot, 29 août 1995 
- L’essentiel. Journal de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Département de la 
Vienne, août 1995, n° 4, 8 p. 
- Notes prises [lors d’une conversation avec MM. Merceron et Furedi, 4 septembre 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet au DSIN, service de l’information, demandant des renseignements sur 
l’enfouissement des déchets nucléaires, 6 septembre 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Paul Germain, secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences 
demandant des informations sur l’enfouissement des déchets nucléaires, 6 septembre 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Galilée demandant des informations sur l’enfouissement des déchets 
nucléaires, 6 septembre 1995 
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- « Projet de laboratoire ANDRA du sud-Vienne. Des opposants occupent un site de forage à La 
Chapelle-Bâton », Le Courrier de l’Ouest, 11 septembre 1995, s.p. ; « Déchets radioactifs. Camp de la 
contestation à La Chapelle-Bâton », La Nouvelle-République, 11 septembre 1995, p. 2 
- Lettre d’Antoine Sondag à Mgr Taverdet et Mgr Albert Rouet concernant l’enfouissement de déchets 
nucléaires dans leurs diocèses, 13 septembre 1995 
- « ANDRA : expulsion manu militari », « Pierre Rocher : Les agriculteurs sont pour le laboratoire », 
« Occupation du forage de l’ANDRA. Les agriculteurs délogés », Centre-Presse,19 septembre 1995 
- « Laboratoire ANDRA. Les agriculteurs haussent le ton » et « Pierre Rocher sur la sellette », Centre-
Presse, 21 septembre 1995 
- « Déchets radioactifs. De La Chapelle-Bâton à Charroux : défilé-manifestation des opposants », La 
Nouvelle République du Centre-Ouest, 25 septembre 1995, p. 4,  
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Thierry Merceron le remerciant de sa visite et de l’envoi du 4e n° de 
L’Essentiel, 25 septembre 1995 
- Notes d’une conversation avec Jean Auriault, 29 septembre 1995 
- Lettre de Paul Germain, de l’Académie des Sciences, à Mgr Albert Rouet concernant les études de 
l’ANDRA, 29 septembre 1995 
- « Civaux : la décennie nucléaire », La Nouvelle République du Centre-Ouest, 29 septembre 1995, 
s.p. 
- « Réactions, " La centrale ? J’ai rien signé… ! " », La Nouvelle République du Centre-Ouest, 29 
septembre 1995, p. 2 
- « Après le béton, les habitants ? », La Nouvelle République du Centre-Ouest, 29 septembre 1995, 
s.p. 
- « Jean-Pierre Viou, chef d’aménagement », La Nouvelle République du Centre-Ouest, 29 septembre 
1995, s.p. 
- « Opposition. La résistance s’organise », La Nouvelle République du Centre-Ouest, 29 septembre 
1995, s.p. 
- « Charroux. Déchets nucléaires : "le rôle de l’argent" », La Nouvelle République du Centre-Ouest, 29 
septembre 1995, s.p. 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, avril-septembre 1995, n° 28-29, s.p. 
- Lettre de Guy Petreau à Mgr Albert Rouet inquiet des activités de l’ANDRA, 1er octobre 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet au Père Bernard Boudouresque demandant des informations sur 
l’enfouissement des déchets nucléaires, 3 octobre 1995 ; Réponse du Père Boudouresque, 13 
octobre 1995 
- Lettre d’Hubert Dujardin à Mgr Albert Rouet lui donnant son accord pour participer au groupe de 
réflexion sur l’enfouissement des déchets nucléaires, 5 octobre 1995 
- Lettre de J. et J. de Fouquet à Mgr Albert Rouet lui donnant leur accord pour participer au groupe de 
réflexion sur l’enfouissement des déchets nucléaires, 6 octobre 1995 
- Lettre de Bernard Chatelier et Pierre Minot à Mgr Albert Rouet donnant leur accord pour participer au 
groupe de réflexion sur l’enfouissement des déchets nucléaires, 7 octobre 1995 
- Lettre d’André Dragon à Mgr Albert Rouet lui donnant son accord pour participer au groupe de 
réflexion sur l’enfouissement des déchets nucléaires, 9 octobre 1995 
- Lettre de François Tholance à Mgr Albert Rouet lui donnant son accord pour participer au groupe de 
réflexion sur l’enfouissement des déchets nucléaires, 10 octobre 1995 
- Lettre de Mgr Taverdet à Mgr Albert Rouet lui proposant une rencontre à Paris avec Antoine 
Sondag, de Justice et Paix,11 octobre 1995 ; Réponse de Mgr Albert Rouet, 25 octobre 1995 
- Lettre d’Henriette Chevrier à Mgr Albert Rouet concernant la situation de la communauté de 
Charroux, 16 octobre 1995 ; Réponse de Mgr Albert Rouet, 19 octobre 1995 
- Notes de Mgr Albert Rouet concernant une conversation avec M. Germain, 18 octobre 1995 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à MM. Dragon, Dujardin, Tholance, Chatelier, Minot et M. et Mme de 
Fouquet leur demandant de participer aux travaux de la Commission Justice et Paix, 26 octobre 1995 
- Lettre circulaire de Mgr Albert Rouet invitant à participer à une réunion sur le stockage souterrain 
des déchets nucléaires le 5 décembre, 26 octobre 1995 ; Notes de Mgr Albert Rouet à la réunion du 5 
décembre 1995  
- Bulletin d’information de Stop Civaux, octobre 1995, n° 30, s.p. 
- Labo infos. Le journal de la Commission d’information sur le projet de laboratoire souterrain en sud 
Vienne, octobre 1995, n° 1, 4 p. 
- Lettre de Jacques Geais faisant suivre à Mgr Albert Rouet une réflexion-interrogation de deux 
chrétiens face aux problèmes liés à la prospection entreprise dans le sud-Vienne, 18 novembre 1995 ; 
Réflexion de 2 chrétiens à partir de la prospection entreprise « à chez nous », s. d. ; Complément 
d’information de 2 chrétiens au regard de la prospection entreprise « à chez nous », commune de La 



AHDP - M 9 

8 

Chapelle-Bâton, en vue de l’enfouissement des déchets radioactifs, 15 octobre 1995 ; Réponse de 
Mgr Albert Rouet, 5 décembre 1995 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, novembre-décembre 1995, n° 31, s.p. 
- Labo infos. Le journal de la Commission d’information sur le projet de laboratoire souterrain en sud 
Vienne, n° 2, décembre 1995, 4 p. 
- Une année d’action… Rapport d’activité 1994, Fontenay-aux-Roses, ANDRA, 1995, 34 p. 

 

Voir également : 
 

- Commission nationale d’évaluation relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, 
Rapport d’évaluation n° 1, juin 1995, 164 p. (M 9 CNE 1995) 

 

1996 
 

- Notes prises par Mgr Albert Rouet lors d’une réunion du groupe Charroux, 25 janvier 1996 ; Notes 
prises le même jour et transmises à Mgr Albert Rouet, 25 janvier 1996 
- Lettre de Thierry Merceron adressant à Mgr Albert Rouet le 5e numéro du journal l’Essentiel, 26 
janvier 1996 
- L’essentiel. Journal de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Département de la 
Vienne, janvier 1996, n° 5, 8 p. 
- Lettre de Jacques Richer à la Commission Justice et Paix concernant une émission de Radio 
Accord, 28 janvier 1996 
- « Stockage de déchets radioactifs. Manifestation antinucléaire à Poitiers », Courrier de l’Ouest, 5 
février 1996, s.p. 
- « Laboratoire ANDRA. Les opposants manifestent dans les rues de Poitiers » et « Déchets 
nucléaires. Manif sous haute surveillance », Centre-Presse, 5 février 1996, s.p. 
- « Des bœufs, des tracteurs et des bidons contre le nucléaire. Une manif et des bidons-dons-
dons ! », Nouvelle République du Centre-Ouest, 5 février 1996 
- Notes d’une réunion du groupe Charroux prises par Mgr Albert Rouet, 6 février 1996 
- Notes prises à une réunion à la sous-préfecture de Montmorillon, 13 février 1996 
- Lettre du sous-préfet de Montmorillon à Mgr Albert Rouet lui adressant copie des procès-verbaux 
des réunions de la Commission d’information sur le projet de laboratoire souterrain de recherches sur 
la gestion des déchets radioactifs, 14 février 1996 ; 19 procès-verbaux de mars 1994 à novembre 
1995 
- Notes prises à une réunion avec M. Merceron, 22 février 1996 
- Lettres de Mgr Albert Rouet à Mgr Herriot et Mgr Taverdet leur adressant une ébauche des 
conclusions d’un groupe de réflexion sur le stockage des déchets nucléaires, 22 février 1996 ; 
Réponse de Mgr Herriot, 27 février 1996 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Mgr Cadilhac lui demandant si l’on a réfléchi dans son diocèse au 
problème du stockage des déchets nucléaires, 22 février 1996 
- Lettre d’accompagnement d’un rapport sur la gestion des déchets, 24 février 1996 ; Dossier : La 
gestion des déchets, s.d. 
- Lettre de maître Chevalier à Mgr Albert Rouet lui faisant part de ses réflexions, 26 février 1996 
- Lettre du Père Jacques Modon à Mgr Albert Rouet lui faisant part de ses réflexions concernant les 
déchets nucléaires, [février 1996] 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, janvier-février 1996, n° 32, s.p. 
- Point sur les recherches géologiques de reconnaissance, 1er février 1996 
- A la découverte de la terre. Forage d’études géologiques. Guide de visite, La Chapelle-Bâton, 
ANDRA, février 1996, 7 p. 
- Lettre de Thierry Merceron à Mgr Albert Rouet lui retournant le document : Quelles recherches et 
quelle morale ?, 1er mars 1996 
- Lettre de Mgr Albert Rouet aux membres de l’équipe de réflexion sur le projet de stockage souterrain 
des déchets nucléaires leur adressant une première mouture du document « Réflexions éthiques sur 
le projet d’installation d’un laboratoire d’études en vue du stockage souterrain des déchets nucléaires 
dans le sud de la Vienne », 4 mars 1996 
- Quelles recherches et quelle morale, tapuscrit, 7 mars 1996, 15 p. 
- Note de Mgr Albert Rouet prise à la réunion du groupe Charroux, 9 mars 1996 
- Lettre de P. Germain à Mgr Albert Rouet le remerciant de l’envoi de son texte et lui communiquant 
un article d’Yves Quéré, 13 mars 1996 ; M. Allègre et Yves Quéré, « Responsables aujourd’hui pour 
demain », s. d. 
- Lettre de Mgr Albert Rouet aux membres du Conseil presbytéral leur adressant le texte élaboré par 
un groupe de réflexion, 15 mars 1966 ; Lettres d’envoi du même document à Mgr Dagens, au Père 
Jean Berbon, au préfet de région et à Michel Roger, 15 mars 1996 ; Accusé de réception de Michel 
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Roger qui a présenté les grandes lignes du texte au président Monory, 21 mars 1996 ; Accusé de 
réception et réflexions du Père Jean Berbon, 25 mars 1996 ; Accusé de réception de Bernard 
Leyssène, 25 mars 1996 
- Notes de Mgr Albert Rouet prises lors de deux Conseils presbytéraux, 25 mars 1996 
- Réflexions éthiques sur le projet d’un laboratoire d’études sur le stockage souterrain des déchets 
nucléaires dans le sud de la Vienne, Poitiers, Commission diocésaine Justice et Paix du diocèse de 
Poitiers, 1er avril 1996, 31 p. ; vocabulaire 
- Lettre du préfet à Mgr Albert Rouet lui faisant part de ses réflexions sur le texte de la Commission 
Justice et Paix, 9 avril 1996 
- Notes de Mgr Albert Rouet prises lors d’un Conseil presbytéral à Charroux, 11 avril 1996 
- Lettre de Michel Roger à Mgr Albert Rouet faisant allusion à leur rencontre avec le président Monory, 
11 avril 1996  
- Louis-François Caillaud, « Énergie. Le nucléaire en prime dans la Vienne », La Croix, 28 avril 1996, 
p. 16 
- Lettre de Robert Bailly à Michel Demezil concernant les forages de l’ANDRA, 1er mai 1996 ; Lettre de 
Mme Henriette Chevrier à Mgr Albert Rouet lui transmettant la précédente lettre, 22 mai 1996 ; 
Réponse de Mgr Albert Rouet, 6 juin 1996 
- Notes de Mgr Albert Rouet prises lors d’un Conseil presbytéral à Poitiers, 10 mai 1996 
- Lettre de Mgr Albert Rouet faisant suivre aux évêques de Langres, Nîmes, Angoulême et Verdun un 
document de la Commission Justice et Paix, 13 mai 1996 
- Notes de Mgr Albert Rouet prises lors d’une réunion, 14 mai 1996 
- Mennessier, Marc, « Déchets radioactifs, le ministre autorise les laboratoires souterrains. Trois sites 
sont pressentis pour accueillir les laboratoires de recherche sur l’enfouissement des déchets 
radioatifs », La Croix, 14 mai 1996, s.p. 
- Caillaud, L.-F., « Déchets radioactifs. Feu vert pour La Chapelle-Bâton », Nouvelle-République, 14 
mai 1996, p. 2 
- Moniot, Odile, « Dix-huit mois pour se battre » et « Cinq années de recherches », Nouvelle-
République du Centre-Ouest, 14 mai 1996, p. 2 
- « Trente mois d’actualité», Nouvelle-République, 14 mai 1996, p. 2 
- « Les réactions» et « Le laboratoire souterrain », Nouvelle-République du Centre-Ouest, 14 mai 
1996, p. 2 
- Blanchard, Alain, « Déchets : la Vienne qualifiée», Nouvelle-République, 14 mai 1996, s.p. 
- « Laboratoire sur le stockage de déchets radioactifs. La Vienne parmi les trois sites retenus», 
Centre-Presse, 14 mai 1996, p. 1 
- Laurent Brunet, « Laboratoire ANDRA de recherche sur le stockage souterrain de déchets 
radioactifs. La Vienne dans le tiercé gagnant », Centre-Presse, 14 mai 1996, p. 3 
- Laurent Brunet, « À quoi servira le laboratoire », Centre-Presse, 14 mai 1996, p. 3 
- Philippe Bonnet, «  À La Chapelle-Bâton. Le labo accueilli dans l’indifférence », Centre-Presse, 14 
mai 1996, p. 3 
- Laurent Brunet, « 2 ans de travaux... et de mobilisation anti-nucléaire», Centre-Presse, 14 mai 1996, 
p. 3 
- « Déchets radioactifs. Réunions publiques à Charroux et Civray», Centre-Presse, 14 mai 1996, p. 3 
- « Laboratoire de l’ANDRA. Réactions en chaîne », Centre-Presse, 14 mai 1996, p. 4 
- Lettre de Mgr Marcel Herriot à Mgr Albert Rouet lui accusant réception du document élaboré par la 
Commission Justice et Paix, 16 mai 1996 
- Lettre du Père Jean Berbon à Mgr Albert Rouet lui accusant réception du document élaboré par la 
Commission Justice et Paix, 17 mai 1996 
- Invitation de Mgr Albert Rouet à participer à sa conférence de presse du 22 mai sur la publication de 
textes  sur le stockage souterrain des déchets nucléaires dans la Vienne, 20 mai 1996 ; Texte de 
présentation du document élaboré par la Commission diocésaine Justice et Paix ; Divers textes de 
préparation, s. d. 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Mme Élisabeth Bonneau lui adressant le texte élaboré par un groupe 
de travail sur le projet de stockage des déchets nucléaires, 20 mai 1996 
- Lettre de Mgr Albert Rouet au Père Bruno Chenu lui adressant le texte élaboré par un groupe de 
travail sur le projet de stockage des déchets nucléaires, 22 mai 1996 
- Note concernant la conférence de presse, 22 mai 1996 
- Brunet, Laurent, « Déchets radioactifs. Un éclairage chrétien sur le labo », Centre-Presse, 23 mai 
1996, p. 1 et 3 
- Brunet, Laurent, « Déchets radioactifs. Un éclairage chrétien sur le labo », Le Courrier de l’Ouest, 23 
mai 1996, p. 2 
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- Moniot, Odile, « L’Église réfléchit mais ne tranche pas», La Nouvelle République, 23 mai 1996, p. 2 ; 
Lettre de Jacques Richer à Mgr Albert Rouet concernant un article de la Nouvelle République, 23 mai 
1996 ; Réponse de Mgr Albert Rouet, 30 mai 1996 ; Lettre de Clément Bourry à Mgr Albert Rouet 
concernant un article de la Nouvelle République, 30 mai 1996 
- « Déchets radioactifs. Vienne Nature : lourde responsabilité », La Nouvelle République, 23 mai 1996, 
p. 2 
- Lettre de M. J. Geais à Mgr Albert Rouet concernant les travaux de la Commission Justice et Paix, 
23 mai 1996 
- « Laboratoire souterrain. Monique Sene : préparer une sortie du nucléaire », Le journal de Civray, 30 
mai 1996, p. 3 
- « A propos du Laboratoire et des déchets nucléaires. Conseil des ministres du 13 mai 1996. 
Communication du ministre de l’Industrie, de la Poste et des Télécommunications. La gestion des 
déchets radioactifs de haute activité et à vie longue : Bilan quatre ans après la loi du 30 décembre 
1991 » ; « Communiqué des opposants à l’enfouissement des déchets radioactifs » ; « Communiqué 
de la coordination des collectifs contre l’enfouissement des déchets radioactifs », Le journal de Civray, 
30 mai 1996, p. 8 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, mars-avril-mai 1996, n° 33, s.p. 
- L’essentiel. Journal de l’agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Département de la 
Vienne, mai 1996, n° 6, 8 p. 
- Lettre de Clément Bourry à Mgr Albert Rouet concernant l’article de la Nouvelle République du 30 
mai, 6 juin 1996 
- Lettre de Lucien Bourry à Mgr Albert Rouet faisant suivre un article de J. B. Beghin publié dans le 
Stop Civaux de mars 1996, s.d. 
- Lettre de Jacques (X) à Mgr Albert Rouet lui transmettant la réaction d’un membre du BRGM 
d’Orléans au document publié par la Commission Justice et Paix, 7 juin 1996 ; Védrine, Henri, 
Quelques réactions sur le texte de la Commission Justice et Paix de Poitiers, tapuscrit, s.d., 1 p. 
- Lettre de Pierre Minot à Mgr Albert Rouet concernant la préparation de la réunion du 13 juin à 
Charroux, 10 juin 1996 
- Note pour Mgr Albert Rouet l’informant du souhait de Jean Collon d’obtenir un rendez-vous, 13 juin 
1996 
- Notes de Mgr Albert Rouet prises à la réunion du 13 juin 1996 
- Remarques J.-M. Granger adressées à Justice et Paix après la présentation de son travail de 
réflexion à Charroux le jeudi 13 juin 1996 ; Lettre de Mgr Albert Rouet à Jeanne-Marie Granger la 
remerciant des remarques qu’elle a adressées à la Commission Justice et Paix, 2 juillet 1996 
- Lettre de Georges Hascoët à Mgr Albert Rouet lui transmettant un document, 14 juin 1996 ; 
Réflexion sur le nucléaire, s. d. ; Réponse de Mgr Albert Rouet, 8 juillet 1996 
- Lettre de Hubert Dujardin à Mgr Albert Rouet lui transmettant une lettre de Jacques Monestier, 14 
juin 1996 ; Lettre de Jacques Monestier, 6 juin 1996 
- Lettre de Mgr Albert Rouet au groupe de travail sur le stockage souterrain des déchets nucléaires et 
les remerciant de leur participation, 17 juin 1996 
- « Justice et Paix. Commission diocésaine réunie à propos du laboratoire souterrain », Le journal de 
Civray, 20 juin 1996, p. 9 
-  « A propos du Laboratoire et des déchets nucléaires. Commission d’information sur le projet de 
laboratoire souterrain de recherche sur la gestion des déchets radioactifs à vie longue. Procès-verbal 
de la réunion du 4 avril 1996 », Le journal de Civray, 20 juin 1996, p. A 
- Lettre de Mgr Albert Rouet à Mme Henriette Chevrier lui retournant une lettre qu’elle lui a 
communiqué et commentant ses réflexions, 24 juin 1996 
- Lettre de Cyril Pouclet, écologiste, à Mgr Albert Rouet lui demandant conseil quant à la position à 
adopter au sein de la communauté religieuse de Bressuire, 24 juin 1996 ; Réponse de Mgr Albert 
Rouet, 2 juillet 1996 
- Extrait du rapport n° 2 de la Commission nationale d’évaluation sur le site de la Vienne, 25 juin 1996 
- Monroe, Laurence, « Le diocèse de Poitiers propose une démarche éthique. Parce que son 
département a été retenu pour l’enfouissement de déchets nucléaires, Mgr Albert Rouet a engagé 
dans son diocèse une réflexion morale sur le sujet », La Croix, 26 juin 1996, s.p. 
- Lettre de Lucien Bourry à Mgr Albert Rouet concernant les risques nucléaires, 27 juin 1996 
- Notes prises par Mgr Albert Rouet à une réunion avec les Verts, 29 juin 1996 ; Liste des participants 
- Lettre de F. Lecoutre-Lecuir à Mgr Albert Rouet adressant un texte concernant le débat sur la 
gestion des déchets nucléaires, 30 juin 1996 ; Réponse de l’évêque, 8 juillet 1996 
- Vert-Contact 86. Journal des Verts de la Vienne, juin 1996, n° 23, 12 p. 
- Lettre de Jeanne-Marie Granger à l’évêque lui adressant copie de remarques concernant la 
Commission Justice et Paix, 2 juillet 1996 
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- Communiqué du collectif des opposants, Écologie-86, Stop-Civaux, UFC-Que choisir-86, 3 juillet 
1996 
- «  Les opposants du Sud-Vienne pas d’accord avec l’évêque », La Nouvelle République, 4 juillet 
1996, s.p. 
- Lettre de l’équipe d’Action catholique du CMR située sur le secteur de Moncoutant à Mgr Albert 
Rouet lui faisant part de ses réflexions sur le document de la Commission Justice et Paix, 8 juillet 
1996 ; Réponse de Mgr Albert Rouet, 10 juillet 1996 
- Lettre de Laurent Furedi à Mgr Albert Rouet lui adressant un tract récemment diffusé à Charroux 
(extraits de l’homélie de Mgr Albert Rouet prononcée le 6 août 1995 à Charroux), 9 juillet 1996 
- Bulletin d’information de Stop Civaux, juin-juillet-août 1996, n° 34, s.p. 
- Droit de regards. Coordination nationale des collectifs contre l’enfouissement des déchets 
radioactifs, août 1996, s.p. 
- Lettre du professeur J. Marie Streydio, de l’Université catholique de Louvain, à Mgr Albert Rouet 
concernant la gestion des déchets radioactifs, 11 septembre 1996 ; Réponse de Mgr Albert Rouet, 17 
septembre 1996 
- Notes prise par Mgr Albert Rouet à une réunion de la Commission Justice et Paix, 25 septembre 
1996 
- Lettre de Jacques [Richer] à Mgr Albert Rouet l’informant de sa démission du bureau départemental 
des Verts, 26 septembre 1996 
- L’essentiel. Journal de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, septembre 1996, 
n° spécial, s.p. 
- Annonce d’une réunion sur l’enfouissement des déchets nucléaires le 16 octobre, à Poitiers et le 18 
octobre à Charroux, 10 octobre 1996 
- L’essentiel. Journal de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, octobre 1996, n° 
8, s.p. 

 

M 9 boîte 5 
 

1997 
 

- L’essentiel. Journal de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, janvier 1997, n° 9, 
8 p. 
- Laboratoire de recherche souterrain. État des connaissances et programme d’expérimentation, 
Châtenay-Malabry, Andra, janvier 1997, 33 p. 
- « Laboratoire souterrain. Commission d’enquête : un président contesté », La Nouvelle République, 
4 février 1997, s.p. 
- « Déchets radioactifs : les registres sont ouverts », La Nouvelle République, 4 février 1997, s.p. 
- Morin, Hervé, « La Belgique agrandit son laboratoire souterrain pour l’étude du stockage des 
déchets nucléaires », Le Monde, 5 février 1997, s.p. 
- Stop Civaux. Bulletin d’information, janvier-mars 1997, n° 37, s.p. 
- Avis du conseil municipal de Civray sur la demande d’autorisation d’exploitation d’un laboratoire 
souterrain à La Chapelle-Bâton, 7 avril 1997 
- L’essentiel. Journal de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, juin 1997, n° 10, 
s.p. 
- Lettre de Mgr Marcel Herriot, évêque de Verdun, transmettant à Mgr Albert Rouet une lettre du 
Groupe local de Verdun au sujet de la brochure de la Commission diocésaine justice et paix du 
diocèse de Poitiers sur le stockage des déchets nucléaires, 15 juillet 1997 ; Réponse de Mgr Albert 
Rouet, 12 août 1997 
- « Déchets radioactifs. Labo souterrain : réactions en chaîne », Courrier de l’Ouest, 12 septembre 
1997, s.p. 
- Lettre de Roger Caron remerciant Mgr Albert Rouet de l’envoi de la brochure de la Commission 
justice et paix du diocèse Poitiers, 22 octobre 1997 
- L’essentiel. Journal de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, décembre 1997, 
n° 11, s.p. 
- Rapport à Madame la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et à monsieur le 
secrétaire d’État à l’Industrie, Paris, 1er décembre 1997 

 

1998 
 

- Politique nucléaire et diversification énergétique : orientations gouvernementales, Paris, Premier 
ministre, service de presse, 2 février 1998, s.p.  
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- L’essentiel. Journal de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, N° 12, mars 1998, 
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