
Archives Edouard Hamon 

 

Edouard Hamon, militant écologiste, impliqué dans la lutte contre l’implantation d’une centrale 

nucléaire en Basse-Loire. Il habitait sur le site même envisagé pour la centrale. Membre du Comité de 

défense de l’environnement du Pellerin et des environs (qui prit différents noms, notamment Pour 

une basse-Loire sans nucléaire). 

 

E-HAM 1 à 17 : livres et brochures 

 

E-HAM 1 - GOSSELIN, Gabriel, Changer le progrès, Paris, Editions du Seuil, Esprit, 1979, 221 p. 

E-HAM 2 - DEMAY, Henri, Le nucléaire : questions insolubles (1974-1977), Verneuil-L'Etang, 

Protection contre les rayonnements ionisants, 1977, 60 p. 

E-HAM 3 - ANDREVON, Jean-Pierre, C'est tous les jours pareil, Le Dernier terrain vague, Changer la 

fiction, 1977, 159 p. 

E-HAM 4 - CABIROL, Thierry, L'isolateur plan à effet de serre et le chauffe-eau solaire, Aix-en-

Provence, Edisud, Technologies douces, 1980, 160 p. 

E-HAM 5(1) - LAGRANGE, Bernard, Biométhane 1. une alternative crédible, Aix-en-Provence, Edisud, 

Energies alternatives, 1979, 206 p. 

E-HAM 5(2) - LAGRANGE, Bernard, Biométhane 2. principes, techniques, utilisations, Aix-en-Provence, 

Edisud, Energies alternatives, 1979, 249 p. 

E-HAM 6 - WASSEIGE, Yves (de), Nucléaire la face cachée Self défense et légitime défense, Bruxelles, 

Editions Vie ouvrière, 1986, 159 p. 

E-HAM 7 - Comité contre la pollution atomique dans La Hague, Nucléaire et santé aux Assises 

internationales du retraitement (Equeurdreville, octobre 1978), Comité contre la pollution atomique 

dans La Hague, sd, 70 p. 

E-HAM 8 - VIALLETEL, Robert Clément, Jamais plus Hiroshima Aspects historique, scientifique, 

médical de cette évitable apocalypse, Auberville-sur-Mer, La Voie de la Paix, 1965, 43 p. 

E-HAM 9 - Ecologie (Revue), 1945-1974 répertoire des accidents nucléaires, Les Presses de Chateau-

Renard, 1974, 75 p. 

E-HAM 10 - Les Amis de la terre (Commission Energie), Tout solaire Une autre vie, une autre 

politique, d'autres énergies, Paris, J.-J. Pauvert, 1978, 100 p. 

E-HAM 11 - ROUJANSKY, Olivier (Docteur), Le dossier médical du malade hospitalisé, Schiltigheim, Les 

Guides médico-juridiques à l'usage des malades, 1981, 37 p. 

E-HAM 12 - BUTTERS, CHris, Manuel de construction rurale n°2, Editions Alternative et Parallèles, 

AnArchitecture, 1979, 125 p.  

E-HAM 13 - Comité de défense de l'environnement (Le Pellerin - Cheix), La centrale du Pellerin - 

contre-memento pratique, Comité de défense de l'environnement (Le Pellerin - Cheix), 1979, 23 p. 

E-HAM 14 - Mouvement associatif pour la culture et l'histoire de Nantes et ses environs, L'Ecluse du 

Canal de la Martinière, Mouvement associatif pour la culture et l'histoire de Nantes et ses environs, 

sd, 80 p. 

E-HAM 15 - Comité local d'information antinucélaire (CLIAN), Les énergies renouvelables, Comité 

local d'information antinucélaire (CLIAN), 1984, 30 p. 

E-HAM 16 - Ecologie (Revue), Le nucléaire c'est quoi ?, Châteaurenard, Ed. de la Surienne, 1981, 50 p. 



E-HAM 17 – THOMPSON E., Protester pour survivre, Collectif des scientifiques pour le désarmement, 

sd, 31 p. 

 

 

E-HAM 18 : revues, journaux 

 

RESEAU SORTIR DU NUCLEAIRE, La lettre d’information, Trimestrielle, Patrice Bouveret : n°9 

(04/2000), 10, 12, 16, 19 à 22 (07/2003). 

MASSE CRITIQUE, Coordination nationale antinucléaire : n°3 (07/1983). 

FLAMANVILLE CONTRE-INFORMATIONS, CRILAN 80 de Flamanville et du canton des Pieux. Se 

présente sous la forme de brochures non numérotées et non datées : Le nouveau gouvernement va-

t-il arrêter la centrale nucléaire de Flamanville ? (1981) ; Pourquoi avons-nous fait arrêter les travaux 

des couloirs de lignes ? (1982) ; Nucléaire, justice et répression (1981 ou 1982) ; De Flamanville à 

Tchernobyl en passant par la Bretagne (1986). 

NUKLEEL ?, Journal breton d’information nucléaire, Les CLIN du Finistère : n°9 (06/1980) à 14 

(12/1981). 

ECOLOGIE, Bimensuel, Editions de la Surienne : n°HS (1979, Energie solaire et alimentation). 

SOS ESTUAIRE INFOS, Bulletin d’information de SOS Estuaire de la Loire : n°0 (12/1997). 

COMBAT NON-VIOLENT, Hebdomadaire, Combat non-violent : n°111 (10/1976). 

URANANN URANON, Bulletin d’information, Coordination des comités de défense contre 

l’implantation des mines d’uranium en Bretagne : n°2 (04/1983). 

PRATIQUES, ou les cahiers de la médecine utopique, Revue mensuelle du Syndicat de la médecine 

générale : n°HS (02/1981, Le risque nucléaire et la santé). 

LE NOUVEL ECONOMISTE, Quinzomadaire, Le Nouvel Economiste : n°1078 (04/1997, Spécial Nantes). 

APRE, Hebdomadaire d’expression écologique, Agence de presse réhabilitation écologique : n°205 

(08/1976, Gardarem Naussac : la Lozère vivra !). S’y ajoute un Répertoire des accidents nucélaires 

(jusqu’au 30 juin 1974). 

INFO FROSSAY, Bulletin communal, Mairie de Frossay : n°39 (10/1997). 

L’AVENIR, Bulletin d’information des Comités de soutien du Comité intercommunal d’action et de 

défense contre les déchets radioactifs des Deux-Sèvres : n°x (09/1987) et x (11/1987). 

EMGANN, Journal du Mouvement de libération nationale du peuple breton pour le socialisme 

autogestionnaire, EMGANN : n°0 (08/1983). 

PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS IONISANTS, Revue bimestrielle d’information, Jean 

Pignero : n°48-49 (1974, Nous allons tous crever), 65-66 (1977, Le plutonium, cauchemar intégral), 86 

(1981, La France du génocide nucléaire), 90 (1982, Arguments et solutions antinucléaires). S’y 

ajoutent quatre tirés-à-part de la revue. 

LA LETTRE DU CEDRA, Collectif contre l’enfouissement des déchets radioactifs –Haute-Marne : n°x 

(11/1998). 

REGION DES PAYS DE LA LOIRE, Bulletin d’informations trimestriel du groupe socialiste du Conseil 

régional des Pays de la Loire : n°4 (12/1991, Le plan vert des socialistes pour les Pays de la Loire). 

 

Brochures documentaires 

Association culturelle du canal maritime de la Basse-Loire, Le canal maritime de la Basse-Loire, 1989, 

11 p. 

Collectif, L’estuaire de la Loire : un espace naturel à reconquérir, sd. 

Comité antinucléaire, Les rejets de déchets radio-actifs dans le Golfe de Gascogne, 1981, 20 p. 

Jeunesse communiste (Fédération de la Vendée), Eco-logique ; une utopie réaliste, sd, 24 p. 



FDSEA 44, Interrogations sur le nucléaire – Premier document de réflexions, 1977, 12 p. 

Comité antinucléaire de Bordeaux, Doses maximales admissibles ! 

Document ministériel sur la localisation des centrales nucléaires (1974). 

Comité régional d’information nucléaire, Une centrale nucléaire en Loire-Atlantique : mise au point 

du CRAN, sd, 13 p. 

CGT, Salariés du nucléaire, agissons ensemble pour notre avenir, sd, 4 p. 
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I – Lutte antinucléaire (1976-1978). 

Correspondance à destination du Comité de défense de l’environnement du Pellerin et des environs. 

Carnet à souche d’adhésion au Comité de défense de l’environnement du Pellerin et des environs. 

Textes du GSIEN (Groupement de scientifiques pour l’information sur l’énergie nucléaire) sur les 

transports des matières radioactives et les cas de leucémies observés à Nagashaki et Hiroshima. 

Carte postale « Centrale nucléaire du Pellerin – Enquête d’utilité publique juin 1977 – « La population 

boycotte l’enquête ». 

 

II – Lutte antinucléaire (1982-1984). 

Coupures de presse. 

 

III – Lutte antinucléaire (1985). 

Coupures de presse, correspondance. 

 

IV – Lutte antinucléaire (1987). 

Coupures de presse. Lettre-pétition du CRIN à destination du commissaire-enquêteur contre 

l’implantation d’une centrale nucléaire au Pellerin. Tract d’appel à constitution d’un GFA. Compte-

rendu d’une réunion de la coordination anti-nucléaire (03/1987). Tracts. Deux affiches de la 

Coordination antinucléaire de Basse-Loire.  

 

IV – Lutte antinucléaire (1988). 

Coupures de presse. Correspondance. Tracts. Texte « Coordination anti-nucléaire : nos désaccords » 

(crise interne à la Coordination anti-nucléaire de Basse-Loire). 

 

V – Lutte antinucléaire (1989 ; 1991). 

Coupures de presse. 

 

VI – Lutte antinucléaire (1992). 

Coupures de presse. Correspondance. Tracts. 

 

VII – Lutte antinucléaire (1993). 

Coupures de presse. Tracts. 

 

VIII – Lutte antinucléaire (1994). 

Coupures de presse. Tracts, circulaires du collectif Une Basse-Loire sans nucléaire. Notes manuscrites 

 

IX – Lutte antinucléaire (1995). 



Coupures de presse. Correspondance. Campagne « Démocratie nucléaire » coordonnée par Les 

Européens contre Superphénix. Tract « EDF vous informe ». 

 

X – Lutte antinucléaire (1996). 

Coupures de presse. Correspondance. Tracts. Règlement de la Fédération anti-nucléaire 44. 

Comptes-rendus de réunions du Collectif Carnet. Correspondance. Notes manuscrites. Projet 

d’intervention publique au Carnet (20/10/1996). Dossier sur le Carnet de Pour une Basse-Loire sans 

nucléaire. 

 

XI – Lutte antinucléaire (1997). 

Coupures de presse. Correspondance. Tracts. Circulaires et comptes rendus de réunion du Collectif 

Carnet. Notes manuscrites. Recueil de dessins sur le Carnet. 

Texte « Piste pour une réflexion éthique sur l’énergie nucléaire ouverte à tout citoyen  à propos du 

projet d’une centrale électrique sur un  site naturel : Le Carnet, estuaire de la Loire ». 

 

XII – Lutte antinucléaire (1998). 

Coupures de presse. Correspondance. Tract. Notes manuscrites. Quatre-pages de la campagne 

nationale contre le chauffage électrique « Chauffage électrique : faites de la résistance ! » 

XIII – Lutte antinucléaire (1999). 

Correspondance. Tracts. 

 

XIV – Lutte antinucléaire (2000). 

Coupures de presse. 

 

XV – Lutte antinucléaire (2001). 

Coupures de presse. Charte de la liste Vivre ensemble à Saint-Viaud 

 

XVI – Lutte antinucléaire (2002). 

Coupures de presse. 

 

XVII – Lutte antinucléaire (2003). 

Coupures de presse. Documentation du réseau Sortir du nucléaire. 
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XVIII – Documentation sur la centrale du Carnet. 

Document d’EDF sur la centrale (synthèse du dossier de demande de déclaration d’utilité publique et 

plan général des travaux). 

Document de l’architecte Paul Andreu. 

Dossier sur le projet de centrale par deux élèves de Terminale en BTA « Services en milieu rural ». 

 

XIX – Lutte anti-nucléaire : documents non datés. 

Tract de l’UD CGT 44 « Non à la Centrale du Pellerin ». 

Tract-BD antinucléaire « Si c’était vrai ». 

Lettre du maire du Pellerin au commissaire-enquêteur (1977 ?). 



Affichette « Contre le cancer – Pour aider vraiment les chercheurs luttons contre l’énergie 

nucléaire ». 

Carte postale pétition « La majorité de la France contre Superphénix ». 

XX – Dossier SAFER. 

Correspondance avec la Chambre d’agriculture, les services fiscaux… 

 

XXI – Autocollants. 

Non au gaspillage, recyclons ! (Les Verts Nord Littoral) 

Halte à l’atome du fric (APRI) 

Halte à l’industrie nucléaire – Combat pour la vie (en deux formats) 

Non au nucléaire 

Nucléaire civil militaire, non merci (Comité contre l’extension des terrains militaires dans la presqu’île 

de Crozon) 

Oui à la vie, non au nucléaire (CRIN Vendée) 

Résistance au nucléaire – Chooz, Golfech, Le Carnet, Civaux 

L’énergie nucléaire tue 

L’écologie : les Verts 

Non aux essais nucléaires – Désarmement universel ! (CAN) 

Le nucléaire crée des emplois – Dessinateur d’autocollants antinucléaires (Coordination nationale 

anti-nucléaire) 

Pas de centrale en Basse-Loire – Défense de l’environnement 

Marins-pêcheurs écologistes – Combat pour la mer (Collectif havrais d’écologie) 

 

XXII – Iconographie. 

 

XXIII – Sac. 

Sac « Er C’harned pe e plec’h all (Au Carnet ou ailleurs) – Nukleel ? Nann trugarez ». 

 

XXIV – VHS. 

CADSA « Déchets nucléaires » (25 mn) 

« Energies renouvelables, les énergies de la vie » (30 mn) 


