Archives Janie Ropars
Janie Ropars découvre Nantes en 1970 en prenant un poste d’infirmière à l’Université de
Nantes. C’est là qu’elle rencontre Jean-Claude Demaure, enseignant à la faculté des sciences,
qui l’initie à l’écologie politique. Sa prise de conscience des problèmes écologistes la pousse à
s’engager notamment contre le projet d’implantation d’une centrale nucléaire sur le site du
Pellerin au milieu des années 1970. Au sein d’Ecologie 44 (qui devient les Amis de la terre de
Nantes en octobre 1979), elle assumera la fonction de secrétaire.

ROPJ 1
Cahiers de notes
Cahiers de notes de Janie Ropars (1976-1977) : comptes-rendus de réunion, infos diverses…
Les Amis de la terre de Nantes
Correspondance, rapport d’activité 1979, trois textes (manuscrit et tapuscrits) de présentation
et des projets de la structure, correspondance.
Coordination des comités de défense de la Basse-Loire (1978-1981)
Tracts, correspondance (1979-1981), conférence de presse (Collectif de soutien aux 34
inculpés, 1979), liste des inculpés, liste des comités, compte-rendu de réunion (05/1981).
Lutte contre le projet d’implantation d’une centrale nucléaire au Pellerin
Rapport de la commission d’enquête (1977) : rapport, notes manuscrites des Amis de la terre,
plan du site, contestation de la composition de la commission d’enquête.
Mise en place de l’enquête publique (1977) : correspondance, arrêtés préfectoraux, procèsverbaux de constat, ordre de mission, notes tapuscrites des Amis de la terre.
Requête devant le conseil d’Etat pour annulation de la déclaration d’utilité publique (19781979) : correspondance, mémoire ampliatif, note du conseil d’Etat.
Requête devant le tribunal administratif pour annulation de la DUP (1978) : décisions, note
tapuscrite des Amis de la terre.
Prises de positions (municipalités, associations) sur le projet d’implantation d’une centrale
nucléaire au Pellerin : délibérations de conseils municipaux, correspondance, bulletins
municipaux spéciaux.
Création du GFA Le Pellerin – Cheix-en-Retz : tracts, statuts du GFA, documentation, plan
Documentation relative à la déclaration d’utilité publique : note tapuscrite des Amis de la
terre, demande DUP produite par EDF, textes (Note sur le site du Pellerin (aspect architectural
des installations) ; Prescriptions élémentaires et pratique administrative en matière de sûreté
des installations nucléaires ; Quelques-une des études effectuées ou à effectuer par EDF),
échange DDASS/EDF sur les rejets en Loire, texte du Centre de documentation et de
coordination relatif au SMPO Rallye.
Six photographies.
Documentation : Arrêté préfectoral (1975) sur l’implantation éventuelle d’une centrale
nucléaire et de ses ouvrages annexes sur le territoire des communes de Champtocé-sur-Loire,
Ingrandes, Montjean, Saint-Georges-sur-Loire ; communiqué du CRIN sur un projet
d’enrichissement d’uranium à Lavau-sur-Loire (1976) et compte-rendu d’un échange

contradictoire sur le nucléaire (sd) ; intervention du M. Siegfried (MRG), texte de La Table
ronde ouvrière de Nantes « A propos des entreprises et du mouvement anti-nucléaire ».
Coupures de presse.
Textes de réflexion
LEBRETON Philippe, Centrales nucléaires et environnement, sd.
Amis de la terre, Centrales nucléaires – Introduction au débat, 4 p.
Amis de la terre, Texte de base – L’écologie, la politique et les Amis de la terre, 8 p.
CFDT (Syndicat des études et recherches EDF), Energie, croissance ?, UD CFDT 78.
ICHIKAWA Sadao / NAGATA Motoyuki, Un effet mutagène des centrales nucléaires en
fonctionnement normal, APRE, supplément au n°230, sd, 8 p.
Publications du GSIEN (1975-1978)
Fiches techniques (1975 : n°1 ; 1976 : n°1 à 14, 16 à 22, 24 et 26), correspondance.
GSIEN, Effets des faibles doses de rayonnement (fiche technique n°34), 1978.
GSIEN, Effets biologiques des faibles doses de rayonnement ionisant (fiche technique n°35),
1978.
GSIEN, Pour un arrêt immédiat du développement massif de l’électronucléaire, sd, 16 p.

ROPJ 2
Périodiques
LE SAUVAGE, Le Nouvel Observateur/Ecologie, Mensuel, Claude Perdriel : n°20 (04/1975),
31, 34, 39, 44, 46 et 49 (01/1978).
LE PETIT CAFARD DES FALAISES, Journal de la lutte antinucléaire à Flamanville et à La Hague,
Le Petit cafard des falaises : n°2 (05/1977), 4, 6, 7, 9 et 11 (1978).
ECOLOGIE HEBDO, Hebdomadaire, Agence de presse Ecologie (APRE) : n°244 (05/1977, Le
Pellerin : non au nucléaire) et 248 (06/1977).
LA GAZETTE NUCLEAIRE, Mensuel, GSIEN : n°8-9 (04/1977), 11 à 17, 19 à 22-23, 26-27 à 30,
32, 33-34, 37 à 43 (1981).
COMBAT NON-VIOLENT, Hebdomadaire, CNV : n°115 (01/1977).
LE PEUPLE BRETON, Aujourd’hui, être libre, c’est être informé, Mensuel de l’UDB : n°181
(12/1978, L’agriculture bretonne : problèmes d’aujourd’hui).
POLITIQUE HEBDO, Hebdomadaire, Politique Hebdo : n°168 (03/1975).
LA BALEINE, Journal des Amis de la terre : n°41 (01/1979), 44, 46, 52-53 et 58 (08/1980).
LA BALEINE, Bulletin de liaison du réseau des Amis de la terre [se présente en 1979 sous la
forme de supplément à la revue dont il reprend la numérotation ; en 1980, numérotation
spécifique] : n°49 (10/1979) ; 2 (02/1980) à 5, 7, 9 et 10 (12/1980).

ROPJ 3
Périodiques
PENN AR BED, Bulletin trimestriel de la SEPNB : n°84 (03/1976) à 92 (03/1978).
L’ENVERT DU NORD, Revue d’écologie politique (Lettre mensuelle), Amis de la terre de Lille :
n°23 et suppl. (05/1980).

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, Revue trimestrielle d’information,
J. Pignero : n°37 (4e trimestre 1971), 85 (1er trimestre 1981).
BT2, Mensuel, ICEM/CRAP : n°83 (11/1976, L’énergie nucléaire face à la vie).
OUEST UNITE, Mensuel d’information socialiste : n°25 (02/1977).
ACTES, Cahiers d’action juridique, Bimestriel, Editions Solin : n°10 (1976).
NANTES VOTRE VILLE, Mensuel d’informations municipales, Ville de Nantes : n°11 suppl.
(02/1979).
LETTRE D’INFORMATION, Ministère de l’Environnement et du cadre de vie : n°22 (05/1979).
Brochures, matériel de propagande
EDF, La centrale du Pellerin – Mémento pratique, sd, 22 p.
Ministre de l’Industrie et de la recherche, Une centrale nucléaire dans la commune –
Mémento, sd, 88 p.
Amis de la terre du Morvan, Histoire d’U – Propos sur les exploitations minières d’uranium en
France, Paris, J.-J. Pauvert, Collection Amis de la terre, 1977, 63 p.
Chercheurs de l’Institut de l’énergie de Grenoble, Alternatives au nucléaire – Les contrepropositions de chercheurs de l’Institut de l’énergie de Grenoble (rapport préliminaire),
Grenoble, PUG, 1975, 96 p.
SNPEA CFDT, L’usine de La Hague – Situation industrielle, conditions de travail, sécurité,
Rayonnement, supplément au n°71, 1976, 36 p.
Assemblée nationale : rapport d’information sur la politiquer de l’énergie (1981).
Plaquette « A qui profitent vraiment les grands barrages ? »
Affiche « Nucléaire : danger permanent » du Réseau Sortir du nucléaire.
Trois lots de 24 diapositives produits par EDF sur l’énergie nucléaire.
Cartes postales « La population boycotte l’enquête ».

