Archives Marie-Françoise Gonin

Historique
Marie-Françoise Gonin, militante féministe et écologiste, a déposé des éléments de ses archives au
CHT en deux versements vers 1990 et en 2001.

Descriptif
Ce fonds comporte 9 boites. Outre deux boîtes sur le travail des femmes, la formation continue et la
santé, ce fonds comporte de nombreux documents sur le nucléaire : prise de positions locales,
documents d'organisations écologistes, documents techniques sur les Centrales, lutte contre la
centrale nucléaire du Carnet dans les années 1990. Enfin, vous pourrez consulter également de
nombreuses coupures de presse sur l'écologie et l'éducation entre 1977 et 1982.

Plan général de classement
1) Travail des femmes (1979-1984) (GON 1 et 2).
2) Nucléaire : local, documents généraux, accidents (1978-1984) (GON 3 et 4).
3) Environnement et Ecologie, lutte anti-nucléaire (1977-1998), (GON 5 à 9).

GON 1
I - TRAVAIL DES FEMMES ET FORMATION CONTINUE.
1) Documents (1979-1980).
- Ministère de l'Education Nationale.
- Délégation académique à la Formation continue.
2) Dossier.
- "Flash Formation continue Femmes"(1981).
3) Document.
- Financement par l'Etat de la Formation professionnelle continue.
4) Documents.
- Le comité de travail féminin, 1977.
- Nouveaux métiers pour les femmes, 1979.
- Chômage et orientation des filles, 1983.
- Loi du 16/7/1971 sur l'Education permanente et la formation des adultes.
5) Revues.
- LA FONCTION PUBLIQUE n° 298 (1982).
6) Divers.
- Ouest Atlantique (01/1984).
- AFI-DDTE.
7) Bulletin.
- FORMATION CONTINUE, CFDT : n°6 à 9 (1982).
II - SANTE, EDUCATION.
8) Santé.
- La santé par l'alimentation, nd.
- 3 coupures de presse (nd).
- Tract 4 pages CFDT sur la médecine du travail.
- Compte-rendu du livre "Travailler 2 heures par jour".
9) Santé et éducation.
- CFDT-INTERCO, Les projets AUDASS et GAMIN, 1977.
III - EDUCATION.
10) Ministère de la Santé, Les enseignements élémentaire et secondaire - Note du 18/01/1984.
11) Rapport sur l'ENNA (projet pédagogique de l'Etablissement).
12) Document SGEN-CFDT sur les technologies nouvelles (1984) et une coupure de presse.
IV - REVUE.
13) LA MEMOIRE COURTE : n°10 (1985), 11, 17, 18 (1985), 19 (1986) à 22 (1986).

GON 2
I - TRAVAIL DES FEMMES, EMPLOI, FORMATION.
14) Adresses.
15) Documents.
- Ministère des Droits de la Femme : communiqués et publicité (1984).
- Article de la revue Travail et emploi (09/84).
- Assises pour l'Emploi des femmes (1984).
- Rapport du Conseil Supérieur de la Fonction Publique (1984).
- Ministères de la Santé et de l'Education Nationale (1984).
16) CFDT.

- ACTION JURIDIQUE CFDT n°36 (1984).
- Commission Fédérale Femmes-Travailleuses (Document de travail, 1984).
- Divers (1983/84).
17) Autres.
- Presse (1984).
- Notes.
- Divers.
18) Brochures.
- Unesco et ONU : Année de la Femme (1975).
- CIFF (1984).
- ONISEP.
19) Parti Socialiste.
- Femmes en luttes, 1981.
- Documents divers (Festival d'Amiens 1984, Guide d'hébergement des femmes seules, etc.).

GON 3
I - NUCLEAIRE.
20) Comptes-rendus et notes de réunions des Amis de la Terre (1978/83).
21) Courriers divers.
22) Municipales 1977 : Lettres aux candidats et réponses.
23) Tracts, pétitions, motions CFDT et divers (1979/81).
24) Journaux locaux.
- VIVRE A ST HERBLAIN : n° (11/1978, Spécial nucléaire).
- OUEST UNITE : n° (1978, Les dossiers noirs du nucléaire).
- REZE-INFO : n° (01/79, Spécial Nucléaire).
- CRIN-INFORMATIONS : n° 1 (1976), 6 (1976) et 8 (1976).
25) Journaux divers.
- GERANIUM ENRICHI : n° (07/1980).
- LA GUEULE OUVERTE n°202 (1978).
- VENT DE LA ZONE (11-1978).
26) Coupures de presse locale (1978/79).
27) A.P.L.
- 1977 : n°178 et 191.
- 1978 : n°48 et 184.
- 1981 : n°152 et 153.
28) CFDT 44 et Pays de Loire.
- LA VOIX DES TRAVAILLEURS : n°338 (09-1981).
- Des contradictions idiotes (tract, 11/79).
- Commission nucléaire CFDT, Contre le programme électronucléaire..., nd.
- L'énergie et ses problèmes dans la région, 11/1979.
29) Documents de réflexions (divers).
- CRIN L.A. : Compte-rendu du débat contradictoire du (25-02-?) entre J-J. Régent et M. Leray.
- CRIN L.A., Une centrale nucléaire en L.A. - mise au point du CRIN, nd.
- Amis de la Terre, Beaucoup mieux que l'atome, nd.
- Ecologie 44 : note sur la position du Conseil d'Etat à propos de l'implantation du Pellerin (1978).
- CRIN/CLAN : Projet de plateforme commune (s.d.).
- Table ronde ouvrière (31/5/1980).
- Ecologie 44 : Lettre ouverte aux candidats aux élections municipales (1977).
- CRIN L.A. : Questionnaire sur l'implantation d'une centrale nucléaire au Pellerin (1-3-1977).
- CRIN L.A. : Tract (1976 ?).
- CLAN : divers documents (1980-82) / Moratoire sur le nucléaire.

- NANTES-ECOLOGIE : Divers documents.
- SEPNB : Dossier sur son point de vue sur le Carnet (15 Juillet 1987) 37 p).
30) Documents EDF.
- EDF-Pays de Loire Information (N°12-1982).
- Radioprotection, in Vigilance, 1975 (28 p).
- Direction de l'Equipement, Les effets génétiques de l'irradiation, 1976, 37 p.
31) Bibliographie.

GON 4
I - NUCLEAIRE : DOCUMENTS GENERAUX.
1) Documents généraux : énergie.
- DOSSIER DE L’EUROPE : n° 15/16 (10/79).
- Commissariat général du Plan, Une prospective de la consommation d'énergie à long terme, 1980, 83 p.
- CFDT, Economiser l'énergie ou financer l'Etat, 1980 ?, 3O p.
2) Energie, développement, emploi.
- LE POING ET LA ROSE : n° (03/79, Rapport du PS sur les problèmes de l'énergie).
- Ministère de l'Industrie et de la Recherche : Colloque du 23/4/1983 - Intervention de J.P Orfeuil.
- Amis de la Terre, Créer 150000 emplois, 4 p.
- Colloque des Amis de la Terre sur l'énergie et le développement : « L'énergie et l'emploi » par Yves
Lenoir (1983).
3) Nucléaire et Santé.
- D. Parker, Différences capitales entre la radioactivité naturelle et la radioactivité artificielle, 1977.
- SEPNB, Position face aux projets d'implantation de centrales nucléaires en Bretagne, 1976.
- Ecologie 44 : prise de position contre les visites au camion radiophotographique.
- Assises Internationales du Retraitement, Nucléaire et santé, 1978, 63 p.
4) Energie et Sécurité.
- Greenpeace, Campagne pour l'interdiction des essais nucléaires, 1982 ?
- Que s'est-il passé à Harrisbourg ?, 1980.
- GSIEN : argumentation dactylographié sur l'accident de Three Mille Islands (1979).
- Ministère de l'Industrie, Bulletin sur la sûreté des installations nucléaires, 03/80.
- DOSSIER DE L’EUROPE n°15 (1979, Actions communautaires dans le domaine de la sécurité nucléaire).
- Amis de la Terre, Sécurité et nucléaire, 1982, 23 p.

II -NUCLEAIRE : ACCIDENTS NUCLEAIRES.
1) CFDT : Textes et fiches techniques.
- Risque industriel et risque d'accident. Un dangereux glissement de la sécurité nucléaire, 10/79.
- Fissures dans des pièces d'acier des centrales nucléaires, 10/79).
- ACTUALITE, GAZELEC-CFDT : n°39 (09/79).
2) Documents techniques divers.
- Framatome, Etude mécanique des défauts dans les tubulures, 1979.
- Framatome, Note sur les interventions prévues suite aux fissurations, 10/1979.
- Direction de l'Equipement : note du 22/08/1979 - Courrier du 13/09/1979.
- Service des Mines : note à Framatome.
3) Articles.
- GSIEN : note d'information sur Le phénomène de fissuration des cuves des réacteurs construits en France (Octobre 1979)
4) Action en justice des Amis de la Terre.
- Assignation d'EDF : argumentation des AT (31/01/79) - Coupure de presse Le Monde (4-5/11/1979).
- Courriers divers.

GON 5

I - ENVIRONNEMENT : ECOLOGIE.
1) Etats Régionaux de l'environnement (1982).
- Courriers.
- Compte-rendus de réunions jusqu'à 1982.
- Plan de travail et synthèse des groupes de travail de Nantes.
- Projet de livre blanc établi par les associations régionales de protection de la nature et du cadre de vie (93 p).
2) Energies nouvelles.
- Journaux : LA GAZETTE NUCLEAIRE (n°18 du 6/09/1978) / AMIS DE LA TERRE MARSEILLE (n° supplément de 05/1977 et un n° sans
date) / LE SAUVAGE (n°47 du 1/11/1977).
* Documents divers :
- Guide Ecologique de Nantes (1978) par les AT.
- Energies nouvelles. Demain le soleil ?, nd.
- LEP Rezé, Energie solaire - Chauffe-eau solaire, 1978.
- Les maisons solaires de Blagnac, nd.
- SIVOM La Rochelle, Pour La Rochelle propre, contre le gaspillage, 1977.
- Le Moniteur, Les centrales thermo-hélioélectriques, 1977.
- Elimination des déchets urbains et développement des espaces verts, nd.
- Courriers, notes, divers.
3) Présidentielles 1981.
- Contributions : Yves Lenoir (79-81) / Contributions des Amis de la Terre (79-81) / Deux contributions de Brice Lalonde.
- Mouvement d'Ecologie Politique : Rapport aux Amis de la Terre par Yves Lenoir (02/1980) / MEP : propositions en vue des Assises
Ecologiques (11/1980) / Appel aux militants d'Europe Ecologie (Appel à sa dissolution) / Philippe Lebreton : contribution (nd).
- BULLETIN DU MEP : n°2 (1980).
- ECOLOGIE : n°? (1980)
- AUJOURD’HUI L’ECOLOGIE : n° (1980).
- Divers.

GON 6
I - ENERGIE, ECOLOGIE, EDUCATION.
- Coupures de presse en majorité sur le département (1977/82).
II – DOCUMENTS DU CERCLE DU MARCHIX (1987/1989).
- Cercle du Marchix, Structures industrielles et crise économique à Nantes – Eléments pour une politique locale, Nantes, 1987, 83 p.
- Cercle du Marchix, Enjeux politiques et réalités scolaires à Nantes, Nantes, 47 p.
- Cercle du Marchix, Nantes notre vile – Espace, pouvoir, démocratie locale, Nantes, 1989, 27 p.
- Cercle du Marchix, Minimum social à Nantes : vraiment le minimum, Nantes, 1989, 18 p.

GON 7
I LUTTE CONTRE LA CENTRALE NUCLEAIRE DU CARNET (1995/1997).
1) Action Vigilance (1995/1996).
- Courriers et textes.
- Compte-rendu débat avec Didier Anger le 26 mars 1996 à Bouguenais.
- Compte-rendu de la réunion du 13 février 1996 « contre une centrale nucléaire au Carnet ».
2) Actions contre la déclaration d’utilité publique pour le remblaiement des zones humides et contre la centrale nucléaire au
Carnet (juin 1996 à janvier 1998).
- Comptes-rendus de réunions du Collectif Carnet de Nantes, de la Coordination départementale.
- Documents et échanges de courriers avec la Fédération anti-nucléaire 44.
- Notes manuscrites.
- Courriers, tracts, interventions, communiqués de presse, notamment pour les rassemblements des 20 octobre 1996, 25 janvier 1997, 22
mars 1997, 31 mai et 1er juin 1997.
3) Divers positions des membres du collectif Carnet de Nantes.
4) Textes de Marie-Françoise Gonin.
5) Dossier de presse.

- Chronologie, coupures de presse.
6) Argumentaire.

GON 8
I LUTTE CONTRE LA CENTRALE NUCLEAIRE DU CARNET (1995/1997).
1) Presse.
- Coupures de presse locales et nationales.
- Communiqués de presse.
- ECHOLOIRE, La feuille d’infos, Groupe des écologistes des Pays de la Loire : n°1 (04/1996) à 6 (11/1997).
2) Dossier de l’enquête publique sur le remblaiement des zones humides (18 juin – 18 juillet 1996).
- Copies des documents officiels.
- Correspondance avec la commission d’enquête.
3) Courriers aux ministres, députés, divers décideurs pour la mobilisation locale.
4) Recours contre l’enquête publique et l’autorisation des travaux.
5) Tracts, pétitions et affiches.

GON 9
I LUTTE CONTRE LA CENTRALE NUCLEAIRE DU CARNET (1995/1997).
1) Pétitions contre le remblaiement des zones humides.
2) Positions des élus, conseils municipaux sur le remblaiement des zones humides et la centrale nucléaire du Carnet.

