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INTRODUCTION
Présentation du fonds
Fonds Annick Bruneau (militante antinucléaire et écologiste).
Cotes extrêmes : BRUN 1 – 41.
Dates extrêmes : 1972 – 2002.
Importance matérielle : 41 articles ; 0,93 m.l.
Modalités d’entrée : don en 2001 complété en 2007.
Conditions d’accès et de communicabilité : accès et reproduction libre sauf cotes BRU 1 et BRU 41.

Notice historique
Militant en faveur de la défense de l’environnement et contre le développement de l’énergie
nucléaire, Annick Bruneau-Jullien a, dans le dernier tiers du 20ème siècle, marqué par son
engagement le mouvement écologiste et antinucléaire tant local que national grâce au réseau de
relations tissées avec les autres collectifs ou associations. Après le premier choc pétrolier de
1974, la fin des années 1970 et les années 1980 sont marquées par le développement de l’énergie
nucléaire civile qui se traduit, dans la politique énergétique française, par le lancement d’un
vaste programme de construction de centrales nucléaires.
Les Pays de la Loire se retrouvent rapidement au cœur des projets : l’implantation d’une
centrale nucléaire en Basse-Loire est envisagée dès 1976 par le gouvernement dont le choix se
porte sur le site du Pellerin. Le projet fait d’emblée l’objet de vives oppositions, tant de la part de
la population et des élus locaux que des syndicats et associations antinucléaires qui se multiplient
alors : durant cinq années, tandis que le débat continue, les manifestations se succèdent et
s’intensifient en Basse-Loire. Promesse électorale de François Mitterrand en 1981, l’abandon du
projet est définitivement acquis en 1983, sans que toutefois le dessein de construire une centrale
nucléaire dans l’estuaire de la Loire ne soit totalement rejeté puisque c’est désormais le site du
Carnet qui suscite l’intérêt des partisans de l’implantation. Dès l’été 1981, Le Carnet devient le
centre des préoccupations des antinucléaires : leur mobilisation et leur combat sera plus long
qu’au Pellerin mais, entre coups d’arrêt et accélérations portés au projet, ils obtiennent
finalement gain de cause en 1997 lorsque la perspective de construction d’une centrale nucléaire
en Pays de la Loire semble définitivement écartée.
La lutte antinucléaire ligérienne trouve aussi des échos dans le reste de la France avec le
soutien à d’autres associations et à la mise en place d’actions concertées : opposition aux projets
de centrale à Nogent-sur-Seine, Civaux, Golfech, Creys-Malville et Plogoff entre autres. Si seul
le dernier projet, à Plogoff, voit la victoire des antinucléaires et l’abandon du programme de
construction en 1981, les collectifs se mobilisent par la suite à la fois contre les extensions des
centrales et le développement de l’énergie nucléaire mais également pour prévenir les risques
écologiques induits par les activités nucléaires. Le militantisme antinucléaire rejoint donc des
préoccupations environnementales, ce dont témoigne le fonds Bruneau : l’exploitation minière
d’uranium naturel suscite de ce point de vue l’opposition des collectifs, de même que tous les
problèmes environnementaux inhérents au nucléaire (traitement et stockage des déchets
radioactifs, surveillance de l’usine de retraitement de La Hague…)
Dans ces actions et mobilisations, Annick Bruneau a joué un rôle majeur par son engagement
et son implication locale et régionale, prenant ainsi la tête de diverses associations du
département : dans un premier temps, lors du débat au Pellerin, elle dirige la Coordination des
comités de défense de la Basse-Loire, puis devient présidente de l’association « Pour une BasseLoire sans nucléaire » fondée en 1991 dans l’optique de lutter contre l’implantation d’une
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centrale au Carnet – l’association adhérant par la suite au « Réseau sortir du nucléaire » – enfin,
à un échelon inférieur, elle occupe la fonction de présidente du Comité antinucléaire de RezéNantes. Annick Bruneau mène en outre, au sein du collectif « Rezé Écologie Solidarité
Autogestion », des actions en faveur de l’environnement dans l’agglomération nantaise, actions
qui en font un des interlocuteurs privilégiés des élus locaux. Au total, ses archives embrassent
donc plus d’un quart de siècle de mobilisation écologique tant locale et départementale que
nationale voire internationale.

Le fonds d’archives
Annick Bruneau a fait don de ses papiers au Centre d’histoire du travail de Nantes en deux
temps : si le premier don, effectué en 2001, a été trié et classé, le second dépôt, en 2007,
nettement plus volumineux en terme de masse documentaire, n’avait jusqu’à ce jour fait l’objet
d’aucun classement ni récolement. Le présent répertoire est donc le résultat, après élimination
des doubles, du recoupement et de la refonte de ces deux ensembles organiques. Il s’appuie sur
le précédent plan de classement réalisé en 2002 dont il reprend les principaux sous-fonds
enrichis par le dépôt de 2007, tout en y ajoutant des parties spécifiques pour les documents qui
traitent d’un nouvel aspect de l’engagement militant et associatif d’Annick Bruneau.
Le fonds se compose de deux sous-ensembles principaux : d’une part, les activités militantes
proprement dites contre le nucléaire et en faveur de la protection de la nature, en distinguant
notamment celles qui ont trait à la mobilisation locale de celles menées dans un cadre plus global
au niveau national et, d’autre part, une importante documentation sur l’environnement et
l’énergie nucléaire.
L’un des intérêts majeurs des papiers d’Annick Bruneau réside dans les dossiers concernant les
projets de construction de centrale nucléaire en Loire-Atlantique, constituant à l’évidence la
principale richesse du fonds : on y suit ainsi les différents moments-clefs de l’évolution des
projets vus par les associations. En ce sens, au-delà des activités militantes des collectifs, les
archives apportent aussi des informations quant à leur fonctionnement interne, leurs relations
avec les autres associations ainsi qu’avec les pouvoirs publics, ce qui permet dès lors
d’approcher le milieu associatif de défense de l’environnement, au sens large, dans ses structures
et motivations. Les documents présents dans le fonds sont, par conséquent, de nature
relativement variée, de documents d’activités militantes et d’information aux documents officiels
et administratifs en passant par de la correspondance.
Le fonds contient également de nombreuses coupures de presse et extraits d’articles de revue,
et notamment de revues ou de bulletins inédits édités par les différentes associations
antinucléaires et écologistes. Il est à noter que, d’un point de vue local, un sous-fonds nouveau
concernant spécifiquement les problèmes environnementaux de l’agglomération nantaise et les
solutions qui y sont apportées a pu être mis en évidence par rapport au précédent répertoire.
Le fonds Bruneau apparaît comme un témoin privilégié du mouvement antinucléaire et, plus
largement, du mouvement de défense de la nature. Ce dernier a connu, dans les années 19701980, un important essor et dynamisme face à la prise de conscience de la nécessité de protection
de l’environnement et en réaction contre la politique énergétique française axée sur le
développement du nucléaire civil. Sa richesse et son intérêt ne se limitent donc pas au suivi des
différents projets nucléaires et des luttes menées par les associations mais il offre également un
vaste panorama de documentation et de réflexion sur les questions énergétiques, spécifiquement
nucléaires, et environnementales, ainsi que sur les différentes réponses qui peuvent être
proposées face à ces enjeux.
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P.S. (Parti socialiste), Énergie : l'autre politique, Paris, Club Socialiste du Livre, 1981, 152 p.
P.S.U. (Parti socialiste unifié), Energie et croissance, Paris, Ed. du PSU, non daté, 16 p.
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PIZON Pierre, Manuel du biologiste anti-nucléaire, Verneuil L'Etang, Ed. PRI, 1978, 96 p.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Du fait de la diversité des acteurs impliqués dans les débats relatifs au nucléaire, des
informations peuvent être recueillies dans de nombreux fonds d’archives, à titre non exhaustif :
Fonds de militants, d’associations ou de collectifs :
Fonds Marie-Françoise Gonin (1975 – 1998)
GON 3 – 9 (1976 – 1998).
Fonds Chiche 44 (1994 – 2000).
Fonds de la Ligue des Droits de l’Homme, section nantaise (1905 – 2002)
LDH 119 (1965 – 2001).
Fonds de mouvements et partis politiques :
Fonds de la Fédération de Loire-Atlantique du PS
PST 8 sur Le Carnet (1978 – 1985).
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Fonds du PSU (1968 – 1986).
Fonds syndicaux :
Fonds de l’union départementale de la CGT de Loire-Atlantique
UD CGT 125 (1972 – 1982).
Fonds de l’union locale de la CGT de Nantes
UL CGT N 68 (1977 – 1978).
Fonds de l’URI CFDT Pays de la Loire
URI CFDT 487 (1975 – 1987).
Fonds de la FDSEA
FDSEA 242 – 243.
Enfin, des informations et une documentation diverses dans :
Fonds Centrale de Cheviré
CHE 1 – 13 (1954 – 1986).
Fonds CHT documents syndicaux, paysans et politiques
CHT documents Ae 1 (1963 – 1981 et s.d.).

TABLE DE CONCORDANCE

Ancienne cote
BRUN 1

BRUN 2

BRUN 3

Nouvelle cote
BRUN 1 – 14
BRUN 22
BRUN 38 – 40

BRUN 16
BRUN 23
BRUN 26 et 27
BRUN 29 et 30
BRUN 32 – 40

BRUN 41

8

PLAN DE CLASSEMENT

BRUN 1 – 14

Projets de centrale nucléaire en Loire-Atlantique
BRUN 1 – 5

Le Pellerin.

BRUN 6 – 14 Le Carnet.

BRUN 15 – 16 Militantisme antinucléaire en Pays de la Loire et en PoitouCharentes.

BRUN 17 – 21 Problèmes écologiques et défense de l’environnement en
Basse-Loire et dans l’agglomération nantaise.

BRUN 22 – 28 Militantisme antinucléaire en France.

BRUN 29 – 37 Documentation sur le nucléaire.

BRUN 38 – 40 Protection de l’environnement et écologie.

BRUN 41

EDF [incommunicables].

9

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE

I- PROJETS DE CENTRALE NUCLĒAIRE EN
LOIRE-ATLANTIQUE
LE PELLERIN
BRUN 1

Avant-projets et projets. – EDF: études d’impact, communiqués de presse,
correspondance, tableaux récapitulatifs des propriétaires terriens concernés, listes
de personnes à convoquer (comportent les professions et des appréciations sur les
personnes) (1976, 1977 et s.d.). Réunions du comité technique : comptes rendus
(1977). Notes manuscrites.
[Archives communicables en 2027]
1976, 1977

BRUN 2

Associations et collectifs antinucléaires. – Lutte contre le projet : affiches, tracts,
pétitions, appels à manifestation, dossiers d’information (1978 – 1983 et s.d.).
Coordination des comités de défense de la Basse-Loire, activités : comptes
rendus de réunions (1980 – 1982 et s.d.), lettres reçues (1980 – 1983), tracts
(s.d.). Groupement foncier agricole du Pellerin-Cheix-en-Retz (GFA) : statuts,
tracts, correspondance (1977, 1988 et s.d.). Correspondance avec les élus locaux
et les pouvoirs publics : lettres envoyées (1979, 1981, 1983), lettres reçues (1976
– 1983), lettres ouvertes (1980 – 1982 et s.d.). Affaires juridiques concernant des
militants : arrêt de la Cour de cassation (1981), signification d’arrêt (1982)
(copies), récapitulatif des droits d’ester en justice pour les associations (s.d.).
1978 – 1983

BRUN 3

Opposition politique au projet : délibérations de la Chambre d’agriculture (1977),
tracts, bulletins d’information Ecologie 44 Pays de Retz n°2 et n°5 (1978, 1979),
à noter un extrait des délibérations du Conseil d’État quant aux choix d’implantation des sites
nucléaires, communiqués de la municipalité de Rezé (1982), affiche électorale du

candidat du Mouvement d’Écologie Politique (MEP) dans le canton de Bouaye
(s.d. [1982]), intervention de Jean-René Siegfried au Conseil municipal de
Nantes (1982).
1977 – 1982
BRUN 4

Revues et documentation. – Revue nantaise APL (Agence Presse Libre
Informations régionales) n°48-77 (1978, 1979) (lacunes) ; brochure d’information
d’EDF (1978) ; supplément à Bouguenais cité nouvelle n°41, dossier sur
l’estuaire de la Loire (1981) ; Rezé information (1979) ; plaquette de l’Union
démocratique bretonne (s.d. [après 1978]) ; bulletin du collectif Wise (1982)
(incomplet) ; brochure de la coordination des comités de défense de la Basse-Loire
(1978) ; bulletin Dossier nucléaire : Centrale du Pellerin (s.d. [1978]) ; La
Gazette du nucléaire n°17 (1978) ; revue Ouest unité n°25 (s.d. [1979 – 1984]).
1978 – 1982
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BRUN 5

Presse : coupures, extraits d’articles.
1976 – 1982

LE CARNET
BRUN 6 – 7

Enquêtes, études et réalisations
1985 – 1998
6.

Études préparatoires. – Législation et réglementation : premier avis
d’enquête publique (1987), décrets déclarant d’utilité publique les travaux
de construction de la centrale du Carnet (1988) et concernant les
expropriations (1993). EDF, enquêtes préalables : lettre de demande
d’autorisation de travaux en zone humide, présentation du site, étude
d’impact, notice relative aux moyens de surveillance et d’intervention,
textes de référence et procédure, description des travaux, plans, cartes,
schémas de projet d’aménagement du site, mémoire en réponse aux
observations de la Commission d’enquête (1996 et s.d.). Syndicat mixte
d’études en vue de l’implantation de la centrale : communiqué (1987). À
noter, notes manuscrites attribuables à A. Bruneau (s.d.).

1987 – 1996
7. Remblaiement du site du Carnet : arrêtés préfectoraux (1996, 1997), requête
introductive d’instance contre l’arrêté préfectoral d’autorisation (1997),
requête préfectorale auprès du tribunal administratif de Nantes (1997),
extraits du Journal Officiel sur les décrets relatifs à la protection de
l’environnement (1985, 1993), coupures de presse (1996, 1997 et s.d.),
contient également des articles sur la création de collectifs antinucléaires. À noter, demande
d’autorisation de dragage sur le chenal de navigation de la Loire par le Port autonome
Nantes-Saint-Nazaire : rapport de la commission d’enquête (1998).

1985 – 1997
BRUN 8 – 11 Associations et collectifs antinucléaires
1977 – 1999
8.

Coordination des comités de défense de l’environnement de la Basse-Loire.
– Fonctionnement interne et activités : réflexions, dossiers d’informations,
tracts, communiqués, convocations, comptes rendus de réunions,
programmes des manifestations, pétitions, correspondance interne, lettres
ouvertes, pétitions (1981 – 1988 et s.d.) ; plans de la Direction
Départementale de l’Équipement (1996 et s.d.).
1981 – 1996

9. Association Une Basse-Loire sans nucléaire. – Fonctionnement interne :
lettres et bulletins d’information envoyés aux membres et sympathisants,
récépissé de déclaration, statuts de l’association, extraits des délibérations
des assemblées générales (1991 – 1997 et s.d.). Activités militantes :
communiqués de presse, tracts, affiches, adresses, pétitions, bulletins
d’adhésion, programmes des manifestations (1993 – 1996 et s.d.),
correspondance active (1995, 1996) et passive (1996, 1997). Affaires
juridiques : citation à témoin d’A. Bruneau (1987), correspondance (1993).
Notes d’A. Bruneau, concerne également l’action antinucléaire en général.
1987 – 1997
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10.

Fédération antinucléaire 44 : communiqués, tracts, dossiers de presse,
comptes rendus de réunions, programmes des manifestations, bulletins
d’adhésion, correspondance, coupures de presse.
1988 – 1997

11.

Activités antinucléaires de divers militants et collectifs : enquêtes
publiques, dossiers d’information, historiques, tracts, communiqués de
presse, affiches, autocollants, questionnaires, lettres ouvertes,
correspondance (1977, 1980, 1986, 1987, 1996, 1997, 1999 et s.d.) ;
correspondance des associations avec les élus et les pouvoirs publics :
correspondance active (1985 – 1989, 1992, 1993, 1995, 1996 et s.d.) et
passive (1982 – 1990, 1993, 1995, 1997 et s.d.). À noter, documents concernant
l’opération « aliments de vie » organisée par les Comités Locaux d’Information sur le
Nucléaire (CLIN) (1986).

1977 – 1999
BRUN 12

Opposition politique au projet. – Mouvements écologistes et Verts : bulletin
d’information, communiqués de presse, vœux et interventions au Conseil
régional, comptes rendus de réunions, appels à rassemblement, projets de
manifestations, fax, (1981, 1985, 1988, 1995, 1996 et s.d.). Parti socialiste :
tracts, intervention au Conseil général (1988). PSU : correspondance (1986).
Pétition des élus (1996) A noter, appel à la constitution d’un groupe écologiste pour les
élections municipales de 1989 à Rezé : ébauche de projet.

1981 – 1996
BRUN 13

Revues, documentation. – Rezé information (1982) ; plaquette du comité
économique et social régional des Pays de la Loire : Étude sur les retombées
socio-économiques de l’implantation d’une centrale nucléaire au Carnet (1985) ;
Consomaction 44 n°46 (1987) ; Le grain de sel n°22-23 (1987) ; rapport de
synthèse de l’ Association pour la Protection de l’Environnement de l’Estuaire de
la Loire (APEEL) sur l’hydrobiologie de l’estuaire (1994) ; Courant Alternatif
n°72 (1997), concerne également le projet Superphénix ; bulletin d’information du
collectif SOS Estuaire (1997) ; Bretagne / Breizh Info (1997) ; brochure de la
CGT : Réflexions pour un usage économique, écologique, social, efficace du site
du Carnet (1997), Le Nouvel Économiste spécial Nantes (1997).
1982 – 1997

BRUN 14

Presse : coupures, extraits d’articles.
1981 – 1998

II- MILITANTISME ANTINUCLÉAIRE EN PAYS DE
LA LOIRE/POITOU-CHARENTES
BRUN 15

Division minière de Vendée, exploitation des mines d’uranium. – Plaquette de
présentation des activités (1988), plaquette de présentation de la société SIMO
(Société Industrielle des Minerais de l’Ouest) (s.d. [après 1982], dossier
d’information et plaquette sur la COGEMA, correspondance (1987, 1988). Site
de l’Écarpière à Gétigné, mobilisation de l’Association Moine et Sèvre pour
l’avenir : tracts (1996 et s.d.), bulletins d’information L’Écho du radon (1991,
1993), correspondance (1997), résultats d’analyse sur la radioactivité du site
(1999), coupures de presse (1982, 1991, 1998 et s.d.). Site de Chateauthébaud –
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Treize-Septiers, projet d’extension : historique des demandes de permis de
recherches (1988), tracts (s.d. [1982]), correspondance (1988, 1989). Demande
de permis de recherches dit « permis Le Patis » : étude d’impact (1984), tracts,
photographie, correspondance (s.d.).
1982 – 1998
BRUN 16

Projet de stockage et d’enfouissement de déchets radioactifs. – Segré,
mobilisation de la Coordination anti-déchets pour la sauvegarde de l’Anjou
(CADSA) : chronologie dactylographiée des événements (1987 – 1990),
correspondance, tracts (1990 et s.d.). Deux-Sèvres : historique du site de NeuvyBouin (1987), bulletins d’information L’Avenir des Comités de soutien au
Comité intercommunal d’action et de défense contre les déchets radioactifs des
Deux-Sèvres (CIAD) (1987), supplément au n°2 du journal L’Éclaircie (1987).
Presse : articles et copies d’articles (1987, 1989, 1990 et s.d).
1987 – 1990

III- PROBLÈMES ÉCOLOGIQUES ET DÉFENSE DE
L’ENVIRONNEMENT EN BASSE-LOIRE ET DANS
L’AGGLOMÉRATION NANTAISE
BRUN 17 – 19 Gestion et traitement des déchets dans l’agglomération nantaise
1987 – 1998
17.

Déchets urbains. – SIMAN (Syndicat Intercommunal à vocation Multiple
de l’Agglomération Nantaise) : dossier de presse sur le traitement et la
valorisation des déchets (1990), synthèse de l’étude de la société BETURE
sur le traitement des déchets (s.d. [1989, 1990]), projet d’étude sur
l’implantation d’un complexe de traitement des déchets à Couëron (s.d.
[1990, 1991]), correspondance avec les associations de protection de
l’environnement (1990, 1991, 1998). Rapport de synthèse sur l’étude de la
collecte et de l’élimination des déchets à Rezé (1987), rapport de la
Direction régionale de l’Industrie et de la Recherche (DRIR) des Pays de la
Loire sur la situation environnementale de l’usine d’incinération d’ordures
ménagères de la société VALORENA à Nantes (1990).
1987 – 1998

18.

Déchets industriels. – Société CREDIA, projet d’implantation d’un centre
de traitement de déchets industriels à Cheviré : dossier de présentation du
projet (s.d.), document d’étude (s.d. [1994]), rapport de l’INESTENE
(Institut d’évaluation des stratégies sur l’énergie et l’environnement en
Europe) sur les risques induits par la réalisation du projet (1994) ; étude du
projet : résumé des conclusions et recommandations sur la gestion des
déchets industriels (1994), rapport d’évaluation de SCET Environnement
(1994), notes manuscrites (1993), correspondance (1993, 1994), coupures
de presse (1992, 1993 et s.d.). Comité d’étude et de concertation : comptes
rendus des réunions (1992), correspondance (1992), notes manuscrites
(s.d.).
1992 – 1994
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19.

Documentation. – Glossaire sur le traitement des déchets (s.d.), règlement
de la ZAC d’activités de Cheviré (1991), prospectus de la société
VALORENA sur la destruction des déchets hospitaliers (s.d.), prospectus
sur les normes de qualité des eaux et sur les filières de traitement (s.d.),
brochure de présentation de la station d’épuration « La petite Californie » à
Rezé (s.d.).
1991 et s.d.

BRUN 20

Écologie et protection de l’environnement dans la Basse-Loire. –
Correspondance (1986, 1989), plaquette d’inventaire sur le patrimoine naturel
des Pays de la Loire éditée par le Muséum national d’histoire naturelle (1994),
articles de presse ( 1987, 1997, 1998 et s.d.), concerne notamment le projet Natura 2000
en Loire-Atlantique, lettre d’information des Verts de Rezé (1991), revue de
l’Association nantaise de défense de l’environnement (ANDE) (1974), journal
Vent d’Ouest nantais de la Confédération paysanne (1990), affiche (s.d.).
1974 – 1997

BRUN 21

Autres revues : L’Éducastreur 44 n°3 (1972), L’école émancipée n°10 (1975).
1972, 1975

IV- MILITANTISME ANTINUCLÉAIRE EN
FRANCE
BRUN 22

Nogent-sur-Seine (Aube). – Comité Stop Nogent : dossier d’information sur les
activités du comité (1988), lettres d’information n°12 à 88 (1987 – 2001)
(lacunes), comptes rendus de réunions [parfois fragmentaires], correspondance,
bulletins d’adhésion, tracts, questionnaires (1986 – 1988 et s.d.). Documentation :
extrait d’articles (1988), dossier d’information du CRII-Rad (Commission de
Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) (1989) (incomplet).
1986 – 2001

BRUN 23

Civaux (Vienne). – Collectif Stop Civaux : bulletins d’information n°35-62
(1996 – 2002) (lacunes), fax (1996), coupures de presse : La Nouvelle République
(n° des 30, 31 mai et 1er juin 1998).
1996 – 2002

BRUN 24

Golfech (Tarn-et-Garonne). – Collectif Stop Golfech : journaux d’information
n°4-40 (1992 – 2002) (lacunes), bulletin d’information de la Coordination
Nationale AntiNucléaire (CNAN) de Bordeaux n°19 (1983), lettre ouverte,
dépliant, appel (1989, 1999 et s.d.).
1983 – 2002

BRUN 25

Plogoff (Finistère). – Activités antinucléaires : tracts, articles de presse.
1980 – 1982

BRUN 26

La Hague (Manche). – Revues et documentation : plaquette du Syndicat national
CFDT du personnel de l’énergie atomique sur l’usine de La Hague (1976),
brochure du Comité contre la pollution atomique dans La Hague sur l’impact
écologique de l’usine (1977), L’ACROnique de l’Association pour le Contrôle de
la Radioactivité dans l’Ouest n°2 (1988), tract de Greenpeace (s.d. [1996]),
coupures de presse (1982, 1988, 1997 et s.d.).
1976 – 1997
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BRUN 27

Surgénérateur Superphénix, Creys-Malville (Isère). – Activités antinucléaires :
campagnes de mobilisation et d’information : lettres ouvertes (1976, 1997),
correspondance (1989, 1990, 1997), concerne notamment la correspondance des Verts,
pétitions, formulaires vierges, bulletins d’information, tracts (1989 – 1997 et
s.d.). Documentation et presse : Gazette de l’APAG (Association Pour l’Appel de
Genève) n°1 (1988), revue Stop Malville n°18 (1996), articles et copies d’articles
de presse (1984 – 1997 et sd.).
1984 – 1997

BRUN 28

Uranium. – Prospection et exploitation des mines : extraits du Journal Officiel
(1990), coupures de presse (1983 – 1989 et s.d.). Risques liés à l’exploitation de
l’uranium : Livre blanc de l’environnement en Limousin (s.d. [1982])
(photocopies), supplément à la revue de l’association « Eau et rivières de BretagneAPPSB » concernant l’extraction de l’uranium et ses effets (s.d. [après 1986]),
recueil de documents rassemblés par le Comité de défense uranium Centre
Bretagne (1982). Réseau uranium : cahier manuscrit attribuable à A. Bruneau
(s.d.), bulletin d’adhésion, tract, pétitions (1983, 1988 et s.d.), bulletin
d’information du Réseau uranium n°19 (1986). Uranium dans l’Aveyron :
programme des activités de l’ASAB (Association de Sauvegarde du Bocage et de
ses Habitants), plan des implantations de mines d’uranium, des concessions et
des permis d’exploitations (1988). Uranium en Bretagne : tracts, plan de la
presqu’île guérandaise, communiqué (1983 et s.d.). Documentation : brochure du
collectif Les Amis de la Terre : Histoires d’U : propos sur les exploitations
minières d’uranium en France (1977) ; La Gazette nucléaire n°3 (1976), n°54-55
(1983), n°141-142 (1995) concerne également la politique énergétique française et la gestion
des déchets nucléaires ; plaquette du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique) sur
l’industrie minière française de l’uranium (1985).
1976 – 1990

V- DOCUMENTATION SUR LE NUCLÉAIRE
BRUN 29

Tchernobyl. – Documentation : dépliant publicitaire sur la parution de
Tchernobyl, une catastrophe de Bella et Roger Belbéoch (1993), extrait de
l’article Les protocoles secrets de Tchernobyl d’Alla Yarochinskaïa (s.d. [après
1992]) (incomplet), tract du SPD bavarois en faveur du désengagement nucléaire
(s.d. [1986], extrait de la revue Le Grain de sel (s.d. [1988]), extrait de
Greenpeace magazine (1996) (incomplet). Articles et copies d’articles de presse
(1986 – 1997 et sd.).
1986 – 1997

BRUN 30 – 31 Énergie et politique énergétique française
1978 – 2002
30.

Politique énergétique. – Textes législatifs et réglementaires : rapport
Crémieux sur la consommation d’énergie à long terme (1980) (copie),
contient également le rapport de la Commission parlementaire des finances sur le projet de
loi de finances pour 1978 concernant l’industrie (1977). Documentation : dossier

d’information (s.d.), revue TDC textes et documents pour la classe n°433
sur le combustible nucléaire (1986), revue Plein Ouest n°7 sur l’énergie
nucléaire (1979), extrait de l’étude de l’IPSEP Le coût de l’énergie
nucléaire en Europe occidentale (1994), dossier d’information de
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l’INESTENE (1994), revue de l’Institut pour la Recherche sur l’Énergie et
l’Environnement (IEER) Énergie et Sécurité n°16-19 (2001, 2002). Presse
et articles (1980 – 1983, 1996, 1997 et s.d.).
1977 – 2002
31. EDF et entreprises privées du nucléaire civil. – Fonctionnement et
activités : correspondance (1997, 1999), tract (s.d.), coupures de presse
(1978, 1988, 1989, 1994, 1996, 1997 et s.d.).
1978 – 1999
BRUN 32 – 36 Nucléaire et radioactivité
1976 –2001
32. Généralités sur le nucléaire. – Tract, correspondance, dossier d’information
(1982, 2002 et s.d.), coupures de presse et articles (1980, 1988, 1996, 2000,
2001 et s.d.), brochure du comité « Irradiés de tous les pays, unissonsnous ! » (1987).
1980 – 2002
33. Risques et accidents nucléaires. – Information : communiqué de presse de
l’association Les Amis de la Terre de Blois (s.d.), tracts, appels (1985 et
s.d.), articles et coupures de presse (1987, 1988, 1990, 1991, 1995, 1996,
1999 et s.d.). Sécurité : brochure de présentation du plan ORSEC-Rad
(s.d.), guide de la radioactivité édité par la CEDEC (Communauté
Européenne de Défense par les Citoyens) (1986), consignes aux populations
(s.d.), revue A.P.R.I, numéro spécial sur la protection contre les
rayonnements ionisants (1976).
1976 – 1999
34. Essais nucléaires et armes atomiques. – Dépliant, communiqué, dossiers
d’information, articles.
1989 et s.d.
35. Radioactivité et santé. – Législation : Journal Officiel des Communautés
européennes (1996). Mobilisation et information : déclarations communes
concernant les risques nucléaires (1988 et s.d.), notes de Maurice André sur
les conséquences d’un accident nucléaire (1988), brochure sur les
conséquences médicales de la pollution radioactive (1981), dossier
d’information sur les risques biologiques de l’industrie électronucléaire
(s.d.), notes manuscrites d’A. Bruneau (s.d.), plaquette d’information sur les
dangers du rayonnement (1988), extraits d’articles sur les risques liés au
radon (1988 et s.d.), tracts (s.d.), coupures de presse (1989, 1996, 1997 et
s.d.). Risques spécifiques encourus par les salariés du secteur nucléaire :
extraits de contrat d’assurance (s.d.), tract de l’Union des travailleurs (s.d.),
bulletin Énergie de la CGT de la centrale de Chinon (1990), coupures de
presse (1996 et s.d.).
1981 – 1997
36. Radioactivité et environnement. – Information : notes manuscrites sur les
déchets nucléaires (s.d.), brochure d’information (s.d. [après 1986]), revue
Panda n°2 (1983). Gestion, transport, stockage et enfouissement des
déchets nucléaires : rapport de la Commission Énergie du Conseil de
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l’Europe (1984) (incomplet), correspondance (1997, 1999 et s.d.), tracts,
pétitions (s.d.). Articles de presse et de revues (1988 – 1997 et s.d.).
1983 – 1999
BRUN 37

CRII-Rad (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la
Radioactivité). – Brochure de présentation du laboratoire CRII-Rad (1997),
dépliants (s.d. [1993 – 2001]), pétition, rapport d’activité, appels, manifestes
(1994, 2002 et s.d.), revue Trait d’union n°21 (2001), coupure de presse (s.d.).
1993 – 2001

VI – PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET
ÉCOLOGIE
BRUN 38

Organisations politiques. – Les Verts, commission Femmes des Vert-e-s :
questionnaire, correspondance (1988) ; revue Vert-contact n°30 (1987)
(incomplet), n°34 (1987), supplément La Tribune des Verts (1989), tract (s.d.
[1988]).
1987 – 1989

BRUN 39

Associations et collectifs de défense de l’environnement. – Greenpeace :
Greenpeace magazine n°41, 47, 49 (1999 – 2001), plaquette d’information sur
l’énergie (s.d. [1997]), tract (s.d. [2001]). Réseau Sortir du nucléaire,
fonctionnement interne : comptes rendus d’assemblées générales (1998 et s.d.),
contient notamment des notes manuscrites d’A. Bruneau, tracts (s.d.), correspondance
(1989, 1997) ; documentation : bulletin Pour l’alternative (1988, 1989), bulletin
international WISE (1987 et s.d.) quelques numéros incomplets, lettres d’information
n°5, 7, 10, 12-14, 16, 17 (1999 – 2002), brochures (1999, 2000), brochures pour
la campagne nationale de sensibilisation aux problèmes écologiques et nucléaires
(1998, 2000, 2002), concerne notamment la campagne d’information lancée durant les
campagnes présidentielle et législative de 2002, catalogue du matériel d’information et
de soutien au collectif (1999). Autres actions en faveur de l’environnement :
tracts, chansons, photocopies du décret concernant les associations de défense et
de protection de l’environnement, coupures de presse (1977 – 1996 et s.d.).
1977 – 2002

BRUN 40

Documentation. – Revue Que choisir ? (1987), concerne également Tchernobyl ;
bulletin d’information de Quercy Blanc Environnement contre les lignes à haute
tension (1996) ; revue Silence n°109 (1988), contient également un article sur la centrale
de Creys-Malville ; revue L’Ami de la nature (1988) ; revue Aménagement et Nature
n°93 (1989) ; brochure d’information réalisée par les associations de la Vienne
sur le thème « Sortir du chauffage électrique » (1998, 1999) ; brochure sur le
ramassage et l’évacuation des déchets dans les communes de Montreux et de
Veytaux (1990) ; communication de Jean Rogge « Déchets dangereux : un défi à
relever » (colloque international sur le transport des déchets dangereux des 10 et
11 décembre 1987) ; mémorandum pour le Conseil des ministres de
l’Environnement de la CEE sur Le Tiers-Monde, dépotoir des pays
industrialisés : comment y mettre fin ? (1988) ; extraits d’articles (1988, 1992).
1987 – 1996

BRUN 41

EDF [archives incommunicables].
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SOUS-SÉRIE AFFICHES
Concerne les cotes suivantes :

BRUN 2

Associations et collectifs antinucléaires (projet du Pellerin)
BRUN 2 A1

BRUN 11

Activités antinucléaires (projet du Carnet)
BRUN 11 A1
BRUN 11 A2

BRUN 12

Le Pellerin, « Aujourd’hui l’écologie » : demande d’abrogation
du décret d’utilité publique (s.d.) ; 41,7×29,5 cm.

Le Carnet, Coordination antinucléaire de la Basse-Loire : appel
à rassemblement (s.d. [1981, 1987 ou 1992]) ; 63,5×45 cm.
Le Carnet : appel contre le projet de centrale nucléaire en
Basse-Loire et contre la répression policière envers les
antinucléaires (s.d.) ; 40,8×22,6 cm (affiche incomplète).

Opposition politique (projet du Carnet)
BRUN 12 A1 – A2 Le Carnet, les Verts des Pays de la Loire : demande
d’abrogation du décret d’utilité publique (s.d. [1993]) (affiches
lacunaires)
A1. 46,5×39,8 cm.
A2.

BRUN 12 A3

BRUN 20

Le Carnet, les Verts, fédération nationale : demande
d’abrogation du décret d’utilité publique (s.d.) ; 38,7×29,6 cm.

Écologie et protection de l’environnement en Basse-Loire
BRUN 20 A1

BRUN 33

39,8×28,5 cm.

Coordination des comités de défense de la Basse-Loire,
Travailleurs paysans ; CSF ; CSCV ; Nantes-Écologie ; FDSEA
Pays de Retz ; Le Chêne vert : appel en faveur des économies
d’énergie, des énergies renouvelables et du recyclage des
déchets (s.d.) ; 70,8×57cm.

Risques et accidents nucléaires (sécurité)
BRUN 33 A1

Information, extraits du plan ORSEC-Rad : critiques des
mesures et dispositifs de sécurité préconisés (s.d. [avant
1981]) ; 58,7×41,6 cm.
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