
Archives nationales

Introduction
Présentation
L’association Les Amis de la Terre France a été créée en 1970 et est cofondatrice de la 

Fédération Internationale  des Amis  de la  Terre.  Depuis leur fondation,  les Amis de la Terre, 
berceau des mouvements d’écologie politique en France, n’ont eu de cesse de faire connaître et 
de lutter  contre  les graves  atteintes  à  l’environnement  :  énergie  nucléaire,  emploi  massif  des 
hydrocarbures,  agriculture  industrielle,  pollutions  de l’air,  de l’eau  et  de la  terre,  organismes 
génétiquement modifiés, destruction de la forêt mondiale et pillage des milieux naturels, tout en 
dénonçant les impacts sociaux de ces technologies au Nord comme au Sud de la planète et en 
défendant la démocratie participative partout dans le monde.

En 2004, les Amis de la Terre - France, outre les actions de leurs groupes locaux qu’ils 
coordonnent et soutiennent, concentrent leurs actions sur la protection de la forêt, la nécessaire 
réforme  des  institutions  financières  nationales  et  internationales,  et  soutiennent  l’action  des 
collectifs Sortir du Nucléaire, Réseau Action Climat et ATTAC dont ils sont membres depuis 
l’origine. 

Présentation du versement
Le présent versement est composé de 184 affiches produites ou reçues par l’association. 

Elles sont classées selon un plan de classement thématique.

Répertoire

Fonds privé du domaine de l'environnement
Archives d'association
Amis de la terre

Sommaire :
Don de l’association des amis de la terre
Art 1 : Vie de l’association, 1990
Art 2-11 : Politique internationale, 1972-1987
Art 12-71 : Elections présidentielles, législatives, municipales, 1974-1981
Art 72-132 : Energie, solaire, nucléaire, 1970-1986
Art 133-143 : Agriculture, alimentation, santé, 1975-1986
Art 144-155 : Pollution, 1973-1989
Art 156-181 : Protection de la nature : la terre, la mer, la forêt, les espèces protégées, 1978-1987
Art 182-184 : Transports, 1980-1985

Communicabilité libre (droits de reproduction réservés) 
Nombre d’articles 184
Métrage linéaire 0.00 ml (9 cartons à dessin)

Mission archives 24/10/10 page 1/33



Archives nationales

VIE DE L’ASSOCIATION

20050519/1
“ EN  VENTE  ICI/LE  JOURNAL/DES/AMIS/DE  LA/TERRE/[…]/LA 
BALEINE ”,  campagne  d'information,  Les  Amis  de  la  Terre,  dessin,  [un 
médaillon avec divers animaux (oiseaux, tortues) ; sur le reste de l’affiche, le 
texte prend la forme de baleines], 2 ex., 42 x 28 cm, couleur.

s.d.

POLITIQUE INTERNATIONALE

20050519/2
“ GORBATCHEV/LA  PAIX  D’ACCORD/TOUCHEZ  PLUS/A  MON 
POTE/AFGHAN !/POUR  TOUS/LES  PEUPLES/LIBERTE/[…] ”, 
campagne  d'information,  Bureau  International  Afghanistan,  PASCAL 
FAMERY (Concep. Graphic.), dessin, [Gorbatchev essaye de s’envoler avec 
des ailes accrochées à ses bras, mais ne peut y arriver à cause d’un boulet 
accroché à son pied droit sur lequel est inscrit le mot Kaboul], 2 ex., 43 x 61 
cm, couleur.

s.d.
20050519/3

“ EUROPAISCHE  GEMEINSCHAFT/[…] ”,  campagne  d'information, 
Kommission des Europäischen Gemeinschaften, dessin de RALF IXIOSE, 
[carte humoristique de l’Europe], 1 ex., 84 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/4

“ TIMOR  ORIENTAL/EN  LUTTE  POUR/SON 
INDEPENDANCE/APPORTEZ VOTRE SOUTIEN/AU FRETILIN/[…] ”, 
campagne d'information, Association de Solidarité avec Timor Oriental, CH. 
CORLET (Imp.),  photo,  [groupe de manifestants  sur  fond de drapeau du 
timor oriental], 1 ex., 57 x 41 cm, couleur.

s.d.
20050519/5

“ J’ACCUSE  ITT/DE  VOULOIR  PROVOQUER/UNE  GUERRE 
CIVILE/DANS  MA  PATRIE./SALVADOR  ALLENDE/DANS  UN 
DISCOURS A L’O.N.U., 4 DEC. 1972/[…] ”, campagne d'information, LES 
IMPRIMEURS  LIBRES  (Imp.),  [1972],  dessin  et  texte,  [deux  mains 
ensanglantées enchaînées], 2 ex., 77 x 57 cm, couleur.

1972
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20050519/6
“ WALLONIE/ECOLOGIE/[…] ”,  campagne  d'information,  FRANCOIS 
COLLETTE (Ed.), dessin, [à l’horizon est représenté un village], 1 ex., 85 x 
60 cm, couleur.

s.d.
20050519/7

“ AMIGOSDATERRA/AMIGOS  DA  TERRA/[…] ”,  campagne 
d'information,  Amigos  da  Terra,  dessin,  [profil  d’un  personnage  dans  le 
cœur d’un soleil], 3 ex., 60 x 42 cm, couleur.

s.d.
20050519/8

“ 1A SEMANA DO FILME/ECOLOGICO/[…] ”, campagne d'information, 
Amigos da Terra, [1981], dessin, [un coq,  un papillon,  un arc-en-ciel,  un 
arbre  et  une  maison :  annonce  de  manifestations  (films,  expositions, 
diaporamas, colloques) à Leiria du 22 au 29 mai 1981], 1 ex., 44 x 32 cm, 
couleur.

1981
20050519/9

“ IN  CONTRAST  TO  THE  REST/OF  THE  WORLD  THE 
ENVIRON/MENTAL  DESTRUCTION/IN  VIETNAMIS  A 
DELIBERATE/CONSEQUENCE  OF  WARFARE./[…],  campagne 
d'information, Miljöforum/Environnement Forum, [1972], texte, 1 ex., 101 x 
70 cm, couleur.

1972
20050519/10

“ MAGHREB  MACHREK/AFRIQUE/ASIE/AMERIQUE 
LATINE/EUROPE/SOUTIEN  AUX  PEUPLES  EN  LUTTE/JOURNEES 
CULTURELLES/ANTI-IMPERIALISTES/[…] ”,  campagne  d'information, 
CETETIM,  SIM  (Imp.),  [1975],  dessin,  [un  poing  enchaîné  et 
rassemblement  de  peuples  des  différents  continents :  annonce  de 
manifestations le 11 et 12 octobre 1975 à la Cartoucherie de Vincennes], 1 
ex., 90 x 58 cm, couleur.

1975
20050519/11

“ MAICOD’ 87/MUTATION…SOCIETE…PRIX…/1er SYMPOSIUM DES 
CHERCHEURS  EN  TRADITION  MILLENAIRE/[…] ”,  campagne 
d'information,  le  Muguet  de  France/Institut  Moderne  du  Patrimoine 
Authentique du Cycle Traditionnel de Mai, RIVIER (Imp.), [1987], photo 
GALAXY,  dessin,  [dans  la  galaxie  sont  représentés  un  homme  et  une 
femme : annonce du 1er symposium des chercheurs en tradition millénaire à 
l’occasion du Congrès national pour l’éducation, la science et la culture à 
Paris le 1er mai 1987], 1 ex., 44 x 61 cm, couleur.

1987
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ELECTIONS PFRÉSIDENTIELLES DE 1974

20050519/12
“ OUVRIR  LES  YEUX,  OU…/[…]/DISPARAITRE/[…] ”,  campagne 
électorale,  BATEAUX-MOUCHES  (reprographie),  [1974],  photo  de 
ROGER VIOLLET  d’après  une  peinture  de  Brueghel,  [La  parabole  des  
aveugles (Naples, Museo e Gallerie Nazionali de Capodimonte)], 1 ex., 40 x 
60 cm, couleur.

1974

SUJETS POLITIQUES DES ANNÉES 1970 ET ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 1981

20050519/13
“ QUAND  ON  ABAISSE  LA  France/DEVANT  LES  GRANDS:/MOI, 
FRANCOIS  MITTERRAND,/JE  DIS  QUE  CE  N’EST  PAS  JUSTE. ”, 
campagne  électorale,  L’AVENIR GRAPHIQUE (Imp.),  [1981],  photo  de 
SYGMA-PAVLOWSKY, [portrait de François Mitterrand], 1 ex., 70 x 100 
cm, couleur.

1981
20050519/14

“ QUAND  ON  SOIGNE  LES  RICHES/MIEUX  QUE  LES 
PAUVRES:/MOI,  FRANCOIS MITTERRAND,/JE  DIS QUE CE N’EST 
PAS  JUSTE. ”,  campagne  électorale,  L’AVENIR  GRAPHIQUE  (Imp.), 
[1981], photo de SYGMA-PAVLOWSKY, [portrait de François Mitterrand], 
1 ex., 70 x 100 cm, couleur.

1981
20050519/15

“ QUAND  LE  PREMIER  EMPLOI  DES/JEUNES,  C’EST  LE 
CHOMAGE:/MOI, FRANCOIS MITTERRAND,/JE DIS QUE CE N’EST 
PAS  JUSTE. ”,  campagne  électorale,  L’AVENIR  GRAPHIQUE  (Imp.), 
[1981], photo de SYGMA-PAVLOWSKY, [portrait de François Mitterrand], 
1 ex., 70 x 100 cm, couleur.

1981
20050519/16

“ LE  CANDIDAT/ANTI-CHOMAGE/GEORGES  MARCHAIS  PCF ”, 
campagne électorale,  PARIS PROVINCE (Imp.),  [1981], photo,  [Georges 
Marchais parlant à des militants], 1 ex., 50 x 78 cm, couleur.

1981
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20050519/17
“ FEMMES  AVEC/G.  MARCHAIS/POUR  LE  MIEUX-VIVRE/…ET 
L’EGALITE/PCF ”,  campagne  électorale,  PARIS  PROVINCE  (Imp.), 
[1981], dessin, [portrait de femme], 1 ex., 120 x 80 cm, couleur.

1981
20050519/18

“ GISCARD PRESIDENT ”,  campagne électorale,  [1981],  photo, [portrait 
de Valéry Giscard d’Estaing], 1 ex., 58 x 78 cm, couleur.

1981
20050519/19

“ UNE  FOIS  TOUS  LES  7  ANS/RAYER  LA  MENTION 
INUTILE/PRESIDENT  DE  GAUCHE/PRESIDENT  DE  DROITE ”, 
campagne  électorale,  [1981],  dessin,  [deux  cadres  représentant 
respectivement un président de gauche et un président de droite (cela dépend 
du sens de port du grand cordon de l’ordre national de la légion d’honneur) ; 
sur une table se trouve une urne électorale], 1 ex., 50 x 65 cm, noir et blanc.

1981
20050519/20

“ ENCORE  UNE  PREDICTION/DE  NOSTRADAMUS/[…]/LES 
PROMESSES/FAITES  AUX  ECOLOGISTES/NE  SERONT  PAS 
TENUES ”,  campagne  électorale,  Les  Amis  de  la  Terre,  PRIMAVERA 
(Imp.),  [1981],  dessin  de  CABU,  [François  Mitterrand  sous  les  traits  de 
Michel  de  Nostre-Dame  annonce  une  prédiction  sur  fond  de  centrale 
nucléaire], 2 ex., 61 x 40 cm, couleur.

1981
20050519/21

“ LE  COMITE  D’ACTION  DES  PRISONNIERS/SE  PRESENTE  AUX 
ELECTIONS/POURQUOI ?/[…]/NE  CHERCHONS  PLUS  A 
AMENAGER  NOS/CONDITIONS  DE  SURVIE :  REFUSONS-LES ”, 
campagne électorale,  Le Comité  d’Action des Prisonniers,  LIBRE (Imp.), 
[1981],  dessin  de  I.D.  COOP,  [dessin  humoristique  représentant  un 
prisonnier qui jette après s’en être servi en guise de papier toilette son extrait 
de casier judiciaire ; une souris fait de la balançoire sur la chaîne de la chasse 
d’eau en disant “ a voté ”], 1 ex., 77 x 57 cm, noir et blanc.

1981
20050519/22

“ CAFE-VIDEO/BILLARD/[…]/CREATION  DE  NOTRE  PROPRE 
TELEVISION/PROCHAINE DIFFUSION:/[…] ”, campagne d'information, 
Collectif de Réalisation Vidéo, dessin d’après MATHIEU, [personnages en 
train de créer une télévision pirate dans une sorte de café], 1 ex., 50 x 65 cm, 
couleur.

s.d.
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20050519/23
“ LARZAC/GISCARD  DECLENCHE/L’EXPROPRIATION/DES 
PAYSANS/JOURNEE  NATIONALE/RESISTANCE !/POUR 
L’ABANDON/DU PROJET/D’EXTENSION DU CAMP MILITAIRE !/LE 
28  OCT ”,  campagne  d'information,  Paysans  du  Larzac,  PAYSANS  DU 
LARZAC  (Imp.),  dessin,  [personnage  générant  une  mouvement  tournant 
avec sa faux : annonce d’une journée nationale le 28 octobre], 1 ex., 86 x 61 
cm, couleur.

s.d.
20050519/24

“ BATIR/LA/PAIX/CHANTIER  DE  VOLONTAIRES/ETE  77  LE  CUN 
DU LARZAC/[…] ”, campagne d'information, [1977], dessin, [colombe sur 
un mur en pierres sur lequel est inscrit “ bâtir la paix ”], 1 ex., 59 x 38 cm, 
couleur.

1977
20050519/25

“ GARDONS/LE LARZAC/POUR VIVRE, TRAVAILLER, DECIDER AU 
PAYS/AVEC  LES  PAYSANS/DU  LARZAC/TOUS  A  LA  PORTE 
D’ORLEANS/[…] ”,  campagne  d'information,  Divers  organismes  dont 
Comités Larzac Région parisienne ou MJS, LIBRES (Imp.), texte, [annonce 
d’un rassemblement le samedi 2 décembre à la porte d’Orléans], 1 ex., 17 x 
57 cm, couleur.

s.d.
20050519/26

“ TYPE/…PAROLES  D’HOMMES ”,  campagne  d'information,  dessin, 
[affiche recto-verso. Recto :deux pages d’un cahier à spirales représentant 
deux  hommes  aux allures  différentes.  Verso :  définition  grammaticale  de 
“ type ”,  explications  sur  le  magazine  “ types ”  et  coordonnées  pour 
l’adhésion à ce magazine], 1 ex., 65 x 48 cm, couleur.

s.d.
20050519/27

“ TU CROIS/QU’UN AN DE SERVICE/C’EST/SEULEMENT CHIANT ?/
[…] ”,  campagne  d'information,  Comité  de  Lutte  des  Objecteurs,  N.P.P. 
PROJET  (Imp.),  dessin,  [crâne  mis  en  joue  par  un  viseur ;  du  cerveau 
transpercé par le tir s’écoule du sang], 1 ex., 78 x 57 cm, couleur.

s.d.
20050519/28

“ ELECTIONS  LEGISLATIVES  JUIN  81/14e CIRCONSCRIPTION/
[…]/AUJOURD’HUI/L’ECOLOGIE/PIERRE-ALAIN 
BROSSAULT/SUPPLEANTE :  FRANCOISE  DAVIEL ”,  campagne 
électorale,  Pierre-Alain  Brossault,  WATELET-ARBELOT (Imp.),  [1981], 
dessin, [vue aérienne d’une ville, des petits personnages en colère volent sur 
une feuille au dessus de la ville], 1 ex., 80 x 60 cm, couleur.

1981
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20050519/29
“ DEMOCRATIE/DIRECTE/REFERENDUM/A  INITIATIVE 
POPULAIRE/LES  ECOLOGISTES  AVEC/BRICE  LALONDE/[…] ”, 
campagne électorale,  Aujourd’hui l’Ecologie,  ROTOPRIM (Imp.),  [1981], 
dessin,  [la  main  manipulée  par  des  fils  met  une  enveloppe  dans  l’urne 
électorale], 1 ex., 43 x 33 cm, couleur.

1981
20050519/30

“ LIBERTES/ABROGATION/DE  LA  LOI  PEYREFITTE/LES 
ECOLOGISTES  AVEC/BRICE  LALONDE/[…] ”,  campagne  électorale, 
Aujourd’hui  l’Ecologie,  ROTOPRIM  (Imp.),  [1981],  dessin,  [un  homme 
panier de courses en main marche le long d’immeubles où sont représentés 
des rangées de policiers bâton à la main], 1 ex., 43 x 33 cm, couleur.

1981
20050519/31

“ AUJOURD’HUI/PLUS  QUE  JAMAIS/L’ECOLOGIE/[…] ”,  campagne 
électorale,  Aujourd’hui  l’Ecologie,  WATELET-ARBELOT (Imp.),  photo, 
[mer agitée, ciel bleu nuageux], 1 ex., 80 x 59 cm, couleur.

s.d.
20050519/32

“ DROITE  NE  PUIS,  GAUCHE  NE  DAIGNE/ECOLOGISTE  SUIS/
[…]/BRICE LALONDE ”,  campagne  électorale,  Aujourd’hui  l’Ecologie  , 
JEAN MUSOT (Imp.), [1981], dessin, [représentation sous forme de dessin 
du programme du candidat Brice Lalonde], 1 ex., 80 x 56 cm, couleur.

1981
20050519/33

“ AUJOURD’HUI/L’ECOLOGIE ”,  campagne  information,  Aujourd’hui 
l’Ecologie,  BLUE SHADOW (Imp.),  [1981],  dessin  de  FOLON, [affiche 
recto-verso. Recto : flèches rouges et bleues formant un arbre. Verso : texte 
des Amis de la Terre décrivant le problème de la forêt et sa solution], 1 ex., 
63 x 44 cm, couleur.

1981
20050519/34

“ AUJOURD’HUI/L’ECOLOGIE ”,  campagne  d’information,  Aujourd’hui 
l’Ecologie,  BLUE SHADOW (Imp.),  [1981],  dessin  de  FOLON, [affiche 
recto-verso.  Recto :  flèches  rouges  et  bleues  formant  un  arbre.  Verso : 
campagne des Amis de la Terre sur les questions de pollution atmosphérique 
et d’énergie nucléaire], 1 ex., 63 x 44 cm, couleur.

1981
20050519/35

“ AUJOURD’HUI  L’ECOLOGIE/[…] ”,  campagne  d'information, 
Fédération  Ecologiste  du  Midi,  S.E.I.L  (Imp.),  dessin  de  A.DIAZ,  [un 
homme au centre des éléments], 2 ex., 92 x 63 cm, couleur.

s.d.
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20050519/36
“ PARIS  PEUT  DONNER  A  LA  France/UN  DEPUTE  ECOLOGIQUE/
[…]/HENRI  FABRE-LUCE/[…]/BRICE  LALONDE/[…] ”,  campagne 
électorale, Paris-Ecologie XIV, TYPOFSET (Imp.), [1976], photo, [portraits 
d’Henri Fabre-Luce et de Brice Lalonde : annonce de leur campagne], 1 ex., 
80 x 60 cm, couleur.

1976
20050519 art.37

“ PROJET  DE  L’OIE  ECOLOGISTE/[…],  campagne  électorale, 
Aujourd’hui  l’Ecologie,  [1981],  dessin  de  MICHEL POLITZER,  [jeu  de 
l’oie revu par Aujourd’hui Ecologie], 1 ex., 41 x 61 cm, couleur.

1981
20050519/38

“ EN  VERT  ET/CONTRE  TOUS !/CANDIDAT  ECOLOGISTE  AUX 
ELECTIONS PRESIDENTIELLES/BRICE ”, campagne électorale, [1981], 
photo, [portrait de Brice Lalonde], 1 ex., 90 x 65 cm, couleur.

1981
20050519/39

“ EN  VERT/ET/CONTRE/TOUS./AVEC  BRICE 
LALONDE/CANDIDAT/DES ECOLOGISTES/VOTONS POUR NOUS ”, 
campagne  électorale,  UNION  FRANCAISE  D’IMPRESSION  (Imp.), 
[1981], photo de THOMAF. F., [en encadré le portrait de Brice Lalonde], 1 
ex., 80 x 60 cm, couleur.

1981
20050519/40

“ EN VERT/ET/CONTRE TOUS/AVEC BRICE LALONDE/CANDIDAT 
DE  L’ECOLOGIE/VOTONS/POUR  LA  VIE ! ”,  campagne  électorale, 
[1981], WATELET-ARBELOT (Imp.), photo de THOMAS. S., [en encadré 
portrait de Brice Lalonde], 1 ex., 80 x 60 cm, couleur.

1981

ELECTIONS MUNICIPALES DE 1977

20050519/41
“ REFORME  DE  LA  GESTION  MUNICIPALE/ET  PROTECTION  DU 
CADRE DE VIE/[…] ”, campagne électorale, [1977], texte, [annonce faite 
au Celloises et Cellois d’une réforme de la gestion municipale et protection 
du cadre de vie faisant partie du programme écologiste], 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur.

s.d.
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20050519/42
“ COMMUNE  DE  LA  CELLE  ST-CLOUD/[…]/VOTEZ  POUR/UNE 
REFORME  DE  LA  GESTION  MUNICIPALE/ET  POUR  LA 
PROTECTION DU CADRE DE VIE/[…] ”, campagne électorale, commune 
de la Celle St-Cloud, TYPOFSET (Imp.), [1977], texte, [texte demandant de 
voter pour une réforme de la gestion municipale  et  pour la protection du 
cadre de vie], 1 ex., 88 x 65 cm, couleur.

1977
20050519/43

“ A  BROCA/HALTE  AU  BETON/MANIFESTONS  LE/SAMEDI  19 
NOVEMBRE/[…] ”, campagne d'information, A.D.A 13 et Paris Ecologie 
13e,  S.P.L.E P.E.  13 (Imp.),  dessin,  [sur  un damier  une main  arrache  un 
arbre, une autre main pose des plots en béton  annonce d’une manifestation 
le 19 novembre], 2 ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/44

“ PARIS/ECOLOGIE/NON AUX COMBATS DE POLITICIENS/VOTER 
POUR  LA  GESTION  ECOLOGIQUE/[…] ”,  campagne  électorale, 
Compagnie  des  Bateaux  Mouches,  COMPAGNIE  DES  BATEAUX 
MOUCHES (Imp.),  dessin,  [deux  coqs  se  battent,  l’un  bleu  avec  le  bec 
rouge, l’autre rouge avec le bec bleu ; sur le côté est dessiné en plus petit les 
deux mêmes coqs sans couleurs], 3 ex., 47 x 63 cm, couleur.

s.d.
20050519/45

“ PARISIENS MOUILLONS – NOUS/VOTONS PARIS – ECOLOGIE ”, 
campagne électorale, Compagnie des Bateaux Mouches, COMPAGNIE DES 
BATEAUX MOUCHES (Imp.),  dessin de Julien Menu, [un enfant sur un 
quai montre  à un couple une baleine en train de tirer  une péniche sur la 
Seine ; non loin du quai un pêcheur dans une barque], 2 ex., 46 x 59 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/46

“ UN  LIEU  POUR  L’UTOPIE !/EN  SOIREE  DES  AUTEURS-
REALISATEURS/PRESENTENT DU “ SUPER 8  EXIGEANT/A BORD 
DU  CINE-MOUCHE/[…] ”,  campagne  information,  Compagnie  des 
Bateaux Mouches, BATEAUX MOUCHES (Imp.), dessin, [bateau mouche 
passant sous le pont de l’Alma :  annonce du programme à bord du ciné-
mouche], 1 ex., 62 x 42 cm, couleur.

s.d.
20050519/47

“ NON  A  L’INDUSTRIE  DU  SEXE !/[…] ”,  campagne  d’information, 
Compagnie des Bateaux Mouches, dessin de SAVIGNAC, [usine sont les 
cheminées sont en forme de corps], 1 ex., 43 x 60 cm, couleur.

s.d.
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20050519/48
“ VOTEZ MOUNA/C’EST LE PIED ”, campagne électorale, dessin, [pied 
avec une fleur entre les orteils], 1 ex., 77 x 56 cm, couleur.

s.d.
20050519/49

“ […]/LE  GALA-LA-ITOU/SOUTIENT  NOTRE  LISTE/LA  BELLE 
DE/FONTENAY/[…]MANIF  A  VELO/[…] ”,  campagne  électorale,  La 
Belle de Fontenay, QUOTIDIENNE (Imp.), texte, [annonce d’un gala le 4 
mars et d’une manif à vélo le 5 mars à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne)], 
1 ex., 88 x 61 cm, couleur.

s.d.
20050519/50

“ PARISIENS  MOUILLEZ-VOUS,/COMME  EUX,  AVEC  EUX:/
[…]/SOUTENEZ/VOTEZ  PARIS-ECOLOGIE ”,  campagne  électorale, 
Paris-Ecologie, ILLE-DE-France (Imp.), dessin, [manifestants aux drapeaux 
verts devant l’Hôtel de ville de Paris], 1 ex., 50 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/51

“ NOS CANDIDATS/NOUS NE FAISONS PAS CAMPAGNE POUR DES 
HOMMES/MAIS POUR DES IDEES,/AINSI NOUS N’AVONS PAS DE 
TETE DE LISTE./NOUS SOMMES UN GROUPE D’HABITANTS DU 
14e/DONT LES  CANDIDATS CHOISIS  MILITENT DANS DIVERSES 
ASSOCIATIONS/DE  DEFENSE  DE  L’ARRONDISSEMENT./[…] ”, 
campagne  électorale,  Paris-Ecologie,  ILE-DE-France  (Imp.),  photo  de 
ALAIN  CERIOLI,  [groupe  de  six  personnes  habitants  du  14ème 

arrondissement de Paris, candidats pour Paris-Ecologie], 1 ex., 114 x 78 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/52

“ APPARITION  D’UNE  NOUVELLE  FACON  DE  VIVRE/PARIS 
ECOLOGIE  5ème/C’EST  LA  FIN  D’UNE  EPOQUE/[…] ”,  campagne 
d’information,  Paris-Ecologie,  dessin  de  P.  Halpins,  [représentation  d’un 
quartier de Paris, du côté gauche tout est pur, du côté droit tout est pollué : 
annonce de deux réunions le 1er et le 3ème mercredi du mois à paris], 1 ex., 49 
x 75 cm, couleur.

s.d.
20050519/53

“ PARIS-ECOLOGIE  13e/LUNDI 
7/MARS/TNP/THEATRE/NATIONAL/PORTATIF/JEAN/KERGRIST/CL
OWN/ATOMIQUE/[…] ”,  campagne  d’information,  Paris-Ecologie,  R. 
VASTI  (Imp.),  [1977],  dessin,  [une  divinité  assise  sur  un  champignon 
provoqué par une explosion nucléaire ; il a deux barreaux de TNT dans les 
oreilles portant l’inscription “ plutonium ” et sur la tête, la terre en forme de 
bombe dont la mèche est enflamée : annonce d’un débat le 7 mars à Paris], 2 
ex., 65 x 46 cm, couleur.

Mission archives 24/10/10 page 10/33



Archives nationales

1977
20050519/54

“ PARIS  ECOLOGIE ”,  campagne  d’information,  Paris-Ecologie,  dessin, 
[personnage nu en position accroupie portant un masque à oxygene retourne 
sa tête pour regarder une fleur qui se trouve entre ses fesses], 3 ex., 60 x 40 
cm, couleur.

s.d.
20050519/55

“ PARIS-ECOLOGIE ”,  campagne  d’information,  Paris-Ecologie,  [1977], 
dessin de MOEBTUS, [dans un encadré, un personnage assis par terre ayant 
en guise de cheveux une plante], 1 ex., 66 x 46 cm, noir et blanc.

1977
20050519/56

“ LE  COURRIER/DU  JOURNAL/DES  AMIS/DE  LA  TERRE/LA 
BALEINE/ELECTIONS  MUNICIPALES/PARIS-ECOLOGIE/[…] ”, 
campagne d’information, Paris-Ecologie, ROTOGRAPHIE (Imp.), dessin de 
O.R., [portrait d’un personnage ayant à la place des sourcils et des cheveux 
des arbres : annonce de la publication d’un magazine], 1 ex., 43 x 31 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/57

“ QUAND VOUS VOUDREZ…./LES/AMIS/DE LA/TERRE ”, campagne 
d’information, Les Amis de la Terre, dessin, [représentation de Paris revue 
par les Amis de la Terre], 1 ex., 83 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/58

“ QUAND  VOUS  VOUDREZ…/BRICE/LALONDE/LES  AMIS  DE  LA 
TERRE/RENE/DUMONT/[…] ”,  campagne  électorale,  Les  Amis  de  la 
Terre, [1976], dessin de BRICE, [représentation de Paris revue par les Amis 
de la Terre], 2 ex., 83 x 60 cm, couleur.

1976
20050519/59

“ ET  MAINTENANT  PARIS-ECOLOGIE/POUR  LES  MUNICIPALES, 
DANS TOUT PARIS ! ”, campagne électorale, texte, [banderole annonce de 
la campagne Paris-Ecologie], 1 ex., 22 x 127 cm, couleur.

s.d.
20050519/60

Sans  titre,  campagne  électorale,  Les  Amis  de  la  Terre,  ILLE-DE-France 
(Imp.), [1978], dessin de SEMPE, [personnage à vélo roulant sur une route 
forestière], 2 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1978
20050519/61

“ LA  CHASSE/AUX/VAUTOURS  IMMOBILIERS/EST  OUVERTE/
[…] ”, campagne électorale, Paris-Ecologie, IMPRIMEURS LIBRES (Imp.), 
texte, [campagne de Paris-Ecologie sur la chasse aux vautours immobiliers], 
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1 ex., 72 x 52 cm, couleur.
s.d.

20050519/62
“ FETE/ECOLOGIQUE/PARIS/SAM  12  FEV/77/[…] ”,  campagne 
électorale,  Paris-Ecologie,  I.P.C.C (Imp.),  [1977],  dessin,  [personnages  se 
trouvant dans la galaxie : annonce d’un spectacle le 12 février 1977 à Paris], 
3 ex., 85 x 58 cm, couleur.

1977
20050519/63

“ […]/LIBEREZ  LA  COMMUNE/POUR  VIVRE  AUTREMENT./LISTE 
ECOLOGIQUE/[…] ”, campagne électorale, Liste Ecologique, GATIGNOL 
& FILS (Imp.), [1977], texte, [campagne et candidats de la liste écologique], 
1 ex., 80 x 60 cm, couleur.

1977
20050519/64

“ LIBERER  LA  COMMUNE  POUR  VIVRE  AUTREMENT/LISTE 
ECOLOGIQUE/RENDRE LE POUVOIR A L’HOMME. RESPECTER LA 
NATURE/RENDRE  LA  VILLE  A  L’HOMME.  RECREER  LA  VIE 
COMMUNALE/ELECTIONS  MUNICPALES.MARS  1977.  ROYAN ”, 
campagne électorale,  Liste Ecologique, CRAM (Imp.), [1977], dessin, [un 
arbre ayant un avant-bras et un poing à la place du tronc], 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur.

1977
20050419/65

“ […]/ECOLOGIE/UN/CHOIX/VITAL/COMITE  DE  SOUTIEN : ”, 
campagne  électorale,  Liste  Ecologique,  VERE  (Imp.),  [1978],  dessin  de 
MOJA, [un rail se séparant en deux directions opposées, l’un allant vers un 
village de campagne ensoleillé, l’autre vers une grande ville polluée], 1 ex., 
73 x 48 cm, couleur.

1978
20050419/66

“ COMBAT  POUR  LA  VIE/ECOLOGIE/[…]/REPUBLIQUE 
FRANCAISE/DEPARTEMENT  DU  JURA/VILLE  DE  LONS-LE-
SAUNIER/[…] ”,  campagne  électorale,  Liste  Ecologique,  CL.  JANET 
(Imp.),  [1977], dessin, [au centre d’une ville moderne en forme de sables 
mouvants  s’élève une main  tenant  une pancarte  sur laquelle  est  inscrit  le 
programme de la liste écologique], 1 ex., 77 x 56 cm, couleur.

1977
20050519/67

“ LONS-ECOLOGIE/REPUBLIQUE  FRANCAISE/DEPARTEMENT  DU 
JURA/VILLE  DE  LONS-LE-SAUNIER/[…]/LA  VILLE/CE  N’EST 
PAS/LE  MAIRE  DANS  SA  MAIRIE ;/C’EST  VOUS,/DANS  VOTRE 
QUARTIER/[…] ”,  campagne  électorale,  Liste  Ecologique,  CLAUDE 
JANET (Imp.), [1977], dessin, [sur une porte en lattes de bois qui donne sur 
la nature est collée une affiche sur laquelle est inscrit “ la ville ce n’est pas le 
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maire dans sa mairie, c’est vous, dans votre quartier ”], 1 ex., 77 x 56 cm, 
couleur.

1977
20050519/68

“ REUNION-DEBAT/LONS-ECOLOGIE/[…] ”, campagne électorale, Liste 
Ecologique, JANET (Imp.), dessin de GAUZERE, [dans un cercle portant la 
mention mouvement écologique se trouve un arbre ayant un avant-bras et un 
poing en guise de tronc : annonce de réunions-débats le 9, 10 et 11 à Lons-
le-Saunier (Jura)], 1 ex., 30 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/69

“ ECOLOGIE/ET  AUTOGESTION/POUR  DUNKERQUE ”,  campagne 
électorale,  Listre  Ecologique,  SPECIALE  (Imp.),  dessin,  [personnages 
soutenant un arbre pour l’empêcher de tomber], 1 ex., 64 x 45 cm, couleur.

s.d.
20050519/70

“ LISTE  AUTOGESTION  ET  ECOLOGIE  POUR  DUNKERQUE/
[…]L’HOMME  ET  LA  SOCIETE  QUI  EN  DEPENDENT,  EN 
SUBISSENT  LES  CONSEQUENCES/[…]/L’ECOLOGIE  C’EST  LA 
PROTECTION DE LA VIE/[…] ”, campagne électorale, Liste Ecologique, 
LANDAIS (Imp.), texte, [programme de la campagne de la liste écologique 
pour Dunkerque], 1 ex., 80 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/71

“ OXYGENE/BRETAGNE/[…]/MENSUEL  ECOLOGIQUE  BRETON ”, 
campagne  d’information,  Liste  Ecologique,  REGIONALE  BANNALEC 
(Imp.),  dessin,  [sur le haut de l’affiche volent des cocottes  en papier  sur 
lesquelles sont dessinés des nuages dans le ciel, sur le bas de l’affiche on 
aperçoit des morceaux déchirés de papiers journal représentant la Bretagne, 
tous en rapport avec l’écologie], 1 ex., 78 x 59 cm, couleur.

s.d.

ENERGIE SOLAIRE

20050519/72
“ LE  SOLAIRE:/ALIBI  OU  ALTERNATIVE ?/23  JUIN  79. 
OBSERVATOIRE  DE  MEUDON/FETE  DU  SOLEIL/[…] ”,  campagne 
d’information,  Les  Amis  de  la  Terre,  QUOTIDIENNE  (Imp.),  [1979], 
dessin, [coucher de soleil sur un village : annonce de la fête du soleil le 23 
juin 1979 à Meudon (Hauts-de-Seine)], 2 ex., 69 x 40 cm, couleur.

1979
20050519/73

“ TOUS  LE  24  JUIN/AU  PELLERIN/A  PARTIR  DE  11 
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HEURES/FETE/DU/SOLEIL/ET  DES  ENERGIES  NOUVELLES/[…] ”, 
campagne d’information,  Les Amis  de la  Terre  – Comités  de défense de 
Basse-Loire, CONTEMPORAINE (Imp.), dessin, [soleil : annonce de la fête 
du  soleil  le  24  juin  au  pellerin  (Loire-Atlantique)],  1  ex.,  60  x  40  cm, 
couleur.

s.d.
20050519/74

“ L’ENERGIE  SOLAIRE  EXISTE:/PHOTOGRAPHIEZ-LA !/PREMIER 
CONCOURS  NATIONAL/DE  PHOTOGRAPHIE  ORGANISE  PAR 
LE/COMMISSARIAT  A  L’ENERGIE  SOLAIRE/[…] ”,  campagne 
d’information,  Commissariat  a  l’Energie  Solaire,  TREFLE 
COMMUNICATION (Imp.), [1980], dessin de REISER, [un homme dans 
une bassine d’eau se prend en photo en utilisant  l’énergie solaire pour la 
lumière : annonce d’un concours national du 30 avril au 1er octobre 1980, 
plus règlement du concours], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1980
20050519/75

“ ENERGIE  SOLAIRE ?/QUAND  VOUS  VOUDREZ !/UNE 
CONFERENCE  DE/PIERRE  SAMUEL/A  MONT  DE 
MARSAN/VENDREDI 21 AVRIL 20H30/AU PAVILLON DES ARTS ”, 
campagne d’information, Les Amis de la Terre, SPECIALE (Imp.), dessin, 
[le  soleil  portant  deux  couleurs,  le  bleu  et  le  jaune :  annonce  d’une 
conférence  le  21  avril  à  Mont-de-Marsan  (Landes)],  1  ex.,  64  x  46  cm, 
couleur.

s.d.

NUCLÉAIRE

Niveau international

20050519/76
“ CINEMA/ECOLOGIE/LES  AMIS  DE  LA 
TERRE/A.S.B.L./Belgique/PRESENTENT/ENCORE  PLUS/DE 
CENTRALES NUCLEAIRES ?/FILM DANOIS DE PER MANNSTAEDT 
(1976)/SUIVI  D’UN  DEBAT/SUR  LA  POLITIQUE  ENERGETIQUE./
[…] ”,  campagne  d’information,  Les  Amis  de  la  Terre,  A.  BRICTEUX 
(Imp.),  [1976],  dessin,  [un  homme  et  une  femme  maintiennent  le  globe 
terrestre fendu en deux par un trait vertical : annonce d’une projection suivie 
d’un débat à Ampsin (Belgique)], 1 ex., 67 x 56 cm, couleur.

1976
20050519/77

“ FOR THE FUTURE OF/THE PACIFIC AND OUR WORLD/SUPPORT 
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THE  CAMPAIGN/AGAINST  NUCLEAR  WASTE  DUMPING/IN  THE 
PACIFIC/[…] ”,  campagne  d’information,  divers  commanditaires 
(organisations  religieuses  catholiques),  photo,  [groupe  de  manifestants 
contre le nucléaire sur une plage du Pacifique], 1 ex., 56 x 43 cm, noir et 
blanc.

s.d.
20050519/78

“ TCHERNOBYL  AUJOURD’HUI/LA  France  DEMAIN ?/JOURNEE 
INTERNATIONALE  D’INFORMATION/AVEC  LA  PARTICIPATION 
DE SCIENTIFIQUES/ET DE JOURNALISTES/DIMANCHE 29 JUIN 9H 
19H/A CAUMONT (PRES D’AVIGNON)/[…] ”, campagne d’information, 
Collectif  Tchernobyl,  dessin,  [la  mort  chevauchant  un  nuage  vient  de 
survoler un village où il n’y a plus de vie, maintenant elle pourchasse des 
oiseaux en fuite : annonce d’une journée d’information le 29 juin à Caumont 
(Vaucluse)], 3 ex., 45 x 32 cm, couleur.

s.d.
20050519/79

“ DON  DE  LA 
France/VORSTER/GISCARD/C.G.E./EMPAIN-/SCHNEIDER/NON/A 
LA/CENTRALE/NUCLEAIRE/POUR/L’AFRIQUE  DU 
SUD/CAMPAGNE  ANTI-OUTSPAN ”,  campagne  d’information,  dessin, 
[sur fond de carte géographique de l’Afrique, un africain est attaché à une 
fusée par une banderole sur laquelle est inscrit “ don de la France ”], 1 ex., 
64 x 45 cm, couleur.

s.d.
20050519/80

“ CONTRE  L’EUROPE/NUCLEARISEE/COORDINATION  ANTI-
NUCLEAIRE  DE  BRUXELLES/[…] ”,  campagne  d’information, 
Coordination  Nucléaire  de Bruxelles  –  Les  Amis  de la  Terre,  dessin,  [la 
lettre E de Europe avec en son centre une colombe portant sur son ventre le 
symbole de la radio-activité], 1 ex., 60 x 43 cm, noir et blanc.

s.d.
20050519/81

“ STOP/LEVENS/GEVAAR/DE  KERNCENTRALE  VAN/KALKAR ”, 
campagne d'information, Vereniging Milieudefensie, dessin, [affiche recto-
verso : Recto :levier pour passage de courant. Verso : texte], 1 ex., 61 x 43 
cm, couleur.

s.d.

20050519/82
“ […]/LONG  LIVE  THE  PEACEFUL  APPLICATION  OF  NUCLEAR 
POWER !/VIVE  L’UTILISATION  PACIFIQUE  DE  L’ENERGIE 
NUCLEAIRE !/ES  LEBE  DIE  NUTZANWENDUNG  DER 
ATOMENERGIE  FUR  ZIVILLE  ZWECKE !/[…] ”,  dessin,  [plusieurs 
alignements de croix éclairées par des ampoules branchées sur des prises de 
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courant devant une centrale nucléaire], 1 ex., 50 x 35 cm, noir et blanc.
s.d.

20050519/83
“ SAYAGO, NAO !/O DOURO QUER/VIVER !/CAMPANHA CONTRA 
A  INSTALACAO/DA  CENTRAL  NUCLEAR  DE  SAYAGO/[…] ”, 
campagne d’information, Groupe Ecologique, TERRA VIVA (Ed.), dessin 
de VITOR MARQUES, [en haut de l’affiche une centrale nucléaire barrée 
d’une croix rouge ; au dessous, une rivière entre montagne et forêt], 3 ex., 62 
x 44 cm, couleur.

s.d.
20050519/84

“ NAO/AO/NUCLEAR/MARCHA/5 JUNHO/15 H.  ROSSIO ”,  campagne 
d'information, dessin, [enfant tenant un ballon sur lequel est dessiné une tête 
de mort : annonce d’une marche le 5 juin], 3 ex., 40 x 28 cm, couleur.

s.d.

Niveau national

20050519/85
“ ILS  NE  VOUS/DEMANDENT  PAS/VOTRE  AVIS/ILS 
CONSTRUISENT/LES  CENTRALES/NUCLEAIRES/[…] ”,  campagne 
d’information, Les Amis de la Terre, S.P. (Imp.), dessin, [un haut gradé de 
l’armée tenant une fusée à la main, un patron et un chercheur discutent], 3 
ex., 56 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/86

“ 5% DE L’ELECTRICITE PRODUITE EN France…ET COMBIEN DE 
MILLIARDS  DEPENSES… ?/[…]/L’ATOME  NE  VAUT/PAS  LA 
CHANDELLE/[…]/LE NUCLEAIRE/ON N’EN VEUT PAS !/[…]/L’EDF 
ORGANISE/LA RANCON DU PROGRES/[…] ”, campagne d’information, 
Les Amis de la Terre, I.P.N (Imp.), [1976], dessin et texte, [deux dessins : 
une centrale nucléaire gardée par des soldats ; un roi. Plusieurs petits textes 
sur le nucléaire], 2 ex., 73 x 57 cm, couleur.

1976
20050519/87

“ NUCLEAIRE/DANGER/IMMEDIAT/FILM/DE  SERGE 
POLJINSKY/MUSIQUE :  VILLA ROSE/[…] ”,  campagne  d’information, 
Collectif  Grain de Sable,  QUOTIDIENNE (Imp.),  dessin,  [symbole  de la 
radio-activité : annonce de la projection d’un film à Paris], 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/88

“ HALTE AUX/PROGRAMMES/NUCLEAIRES/JE  VAIS A LA/MANIF 
DOUCE/LE  SAMEDI  26  AVRIL/A  15  H.  PLACE  DE/LA 
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REPUBLIQUE/PARIS/[…], campagne d'information, Les Amis de la Terre, 
LIBRE (Imp.), [1975], dessin, [un manifestant tient une pancarte sur laquelle 
est  inscrit  “ halte  aux  programmes  nucléaires ” :  annonce  d’un 
rassemblement le 26 avril à Paris], 3 ex., 57 x 39 cm, couleur.

1975
20050519/89

“ NON  AU  NUCLEAIRE,  OUI  AU  SOLAIRE/[…] ”,  campagne 
d'information,  Les  Amis  de  la  Terre,  EUROPRINT  (Imp.),  dessin  de 
REISER, [une femme sur une terrasse à Paris se lave dans une bassine d’eau 
chauffée à l’énergie solaire], 2 ex., 57 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/90

“ CENTRALE NUCLEAIRE/LES MUNICIPALITES SONT LIBRES DE 
CHOISIR  LE  NUCLEAIRE,/LA  FORCE  NE  SERA  EMPLOYEE  QUE 
DANS LE CAS D’UN REFUS ”, campagne d'information, A.P.R.E (Ed.), 
[1975], dessin, [des C.R.S montent la garde derrière les portes d’une centrale 
nucléaire], 2 ex., 64 x 42 cm, couleur.

1975
20050519/91

“ LA  France  A  LA/SAUCE  NUCLEAIRE/CE  QUI  Y  FIGURE/[…]/CE 
QUI  N’Y  FIGURE  PAS/[…] ”,  campagne  d'information,  Le  Comité 
Antinucléaire de Paris, LES IMPRIMEURS LIBRES (Imp.), dessin, [carte 
de France situant : les exploitations de gisements de minerai d’uranium ; les 
usines  de  traitement  de  minerais  radioactifs ;  les  usines  de  fabrication 
d’éléments  combustibles ;  les  centrales  nucléaires  en  fonctionnement,  en 
construction  ou  en  projet ;  les  surgénérateurs  en  fonctionnement  ou  en 
projet ;  les  lieux  de  traitement  ou  stockage  de  déchets  radioactifs ;  les 
installations nucléaires militaire], 1 ex., 77 x 57 cm, couleur.

s.d.
20050519/92

“ INACTIF  AUJOURD’HUI ?…/RADIO-ACTIF  DEMAIN !/NON  AU 
NUCLEAIRE/[…] ”,  campagne  d'information,  Le  Pigeon  Voyageur, 
GILLES TAUTIN (Imp.), photo de PIERRE TASSO, [au premier plan un 
enfant  et  derrière  lui  des  pylônes  électriques  sur  fond  de  cheminées  de 
centrale nucléaire], 1 ex., 60 x 41 cm, couleur.

s.d.

20050519/93
“ MOI-JE SUIS POUR LE PROGRES/POUR L’ENERGIE NUCLEAIRE/
[…] ”, campagne d'information, dessin, [sur la droite de l’affiche squelette 
tenant un texte], 1 ex., 78 x 58 cm, couleur.

s.d.
20050519/94

“ CE  N’EST/PAS  GRAVE ! !/[…] ”,  campagne  d’information,  Collectif 
Pétition  Nationale,  VERE  (Imp.),  dessin,  [sur  la  partie  supérieure  de 
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l’affiche,  des  personnages  portant  combinaison  et  casque  font  des 
réparations  de  fortune sur  les  cheminées  d’une  centrale  nucléaire ;  sur  la 
partie inférieure de l’affiche, le personnel se tient les coudes en expliquant 
que  tout  va  bien,  aucun  problème  n’est  à  signaler],  1  ex.,  48  x  37  cm, 
couleur.

s.d.
20050519/95

“ VOUS  N’EN  VOULEZ  PAS/ILS  LE  SAVENT/ET  POURTANT  ILS 
DECIDENT/STOP! /[…]/CONTRE  LE  NUCLEAIRE/RESISTANCE 
POPULAIRE/[…] ”, campagne d'information, P.S.U, S.R. (Imp.), dessin de 
DEMOULIN, [un centrale nucléaire à côté d’une tête de mort géante], 2 ex., 
102 x 70 cm, couleur.

s.d.
20050519/96

“ AUJOURD’HUI:/CENTRALES/NUCLEAIRES./E.D.F/DEMAIN : ?”, 
campagne  d'information,  dessin,  [dessin  d’une  centrale  sur  laquelle  est 
inscrit E.D.F, devant une tête de mort], 1 ex., 40 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/97

Recto :  “ L’URANIUM/ENRICHIT ” ;  Verso : 
“ UNE/CENTRALE/NUCLEAIRE/OU  UN/ŒILLET  DES  DUNES ? ”, 
campagne d'information, CRIN, BREIZ (Imp.), dessin, [affiche recto-verso. 
Recto : une centrale nucléaire, un ballon représentant une tête coiffée d’un 
chapeau  haut-de-forme  et  fumant  le  cigare  est  reliée  à  la  fumée  qui 
s’échappe de la cheminée de la centrale. Verso : le soleil éclaire une plante], 
1 ex., 51 x 29 cm, couleur.

s.d.
20050519/98

Recto :  “ JE  GAGNE/5000F  PAR/MOIS  DANS  LE/NUCLEAIRE ” ; 
Verso :  “ UNE/CENTRALE/NUCLEAIRE/OU  UN/ŒILLET  DES 
DUNES ? ”, campagne d'information, CRIN, BREIZ (Imp.), dessin, [affiche 
recto-verso. Recto : un personnage au visage très maigre devant une centrale 
nucléaire. Verso : le soleil éclaire une plante], 2 ex., 51 x 29 cm, couleur.

s.d.
20050519/99

Recto :  “ CHIRAC/ARROSE  1976/AU  NUCLEAIRE/LA 
France/TRINQUE ” ;  Verso :  “ UNE/CENTRALE/NUCLEAIRE/OU 
UN/ŒILLET  DES  DUNES ? ”,  campagne  d'information,  CRIN,  BREIZ 
(Imp.), [1976], dessin, [affiche recto-verso. Recto : tête de Jacques Chirac en 
forme de carte de France, portant un chapeau de clown et avec des points 
aux  emplacements  des  centrales  nucléaires.  Verso :  le  soleil  éclaire  une 
plante], 2 ex., 51 x 29 cm, couleur.

1976
20050519/100

“ ENERGIE  DE  FRAPPE/L’ENERGIE  NUCLEAIRE/AU  SERVICE  DE 
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L’HOMME ”,  campagne  d'information,  CRIN,  BREIZ  (Imp.),  dessin, 
[prisonnier dans une prise mâle], 2 ex., 45 x 30 cm, couleur.

s.d.
20050519/101

“ COUPONS  COURT/AU  PROGRAMME  NUCLEAIRE/
[…]/REDUISONS/NOUS-MEMES/DE/15  % NOTRE/FACTURE/E.D.F ”, 
campagne d'information, dessin et photo, [une facture d’E.D.F découpée aux 
ciseaux ; d’un côté, la facture, de l’autre, la photo d’une centrale], 3 ex., 66 x 
51 cm, couleur.

s.d.

Niveau régional

20050519/102
“ ILE  DE  France/[…]/LA  MAREE/NUCLEAIRE/APPROCHE/[…] ”, 
campagne d'information,  Comités Antinucléaires,  dessin, [logo de l’Ile de 
France ; au centre, au sommet de la tour Eiffel, des feuilles de palmiers, tout 
autour les villes avoisinantes sont représentées par le signe de radioactivité 
annonce d’un débat le 20 juin à Paris], 1 ex., 77 x 54 cm, couleur.

s.d.
20050519/103

“ NE  FAITES  PAS/L’AUTRUCHE/[…]/NUCLEAIRE/NON  MERCI/
[…] ”,  campagne  d'information,  Collectif  Nogent/Paris-région  Parisienne, 
MINOGRAPHIE  (Imp.),  dessin,  [une  pancarte  sur  laquelle  est  inscrit 
“ Nogent sur Seine ”, une autruche la tête dans le sol et de l’autre côté de la 
Seine une centrale E.D.F], 1 ex., 60 x 46 cm, couleur.

s.d.
20050519/104

“ BIENTOT  SUR  VOTRE  TABLE/L’EAU  DE  LA  CENTRALE 
NUCLEAIRE/DE NOGENT SUR SEINE./[…] ”, campagne d'information, 
Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir ?, QUOTIDIENNE (Imp.), 
photo de MPN.GG. CF., [enfant buvant de l’eau], 2 ex., 89 x 62 cm, noir et 
blanc.

s.d.
20050519/105

“ CENTRALE  NUCLEAIRE/DANGER !/QUEL  SERA  SON  AVENIR ?/
[…] ”, campagne d'information, Les Amis de la Terre, dessin, [symbole du 
nucléaire  avec  en  son  centre  le  visage  d’un  enfant :  annonce  de 
manifestations  le  6  novembre  à  Neuilly-Plaisance  (Seine-Saint-Denis)],  1 
ex., 80 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/106

“ PROFIT/GASPILLAGE/POLLUTION/NUCLEAIRE/SURCONSOMMA
TION…/OU…/ECOLOGIE/AIR  PUR/EAU  POTABLE/ENERGIE 
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SOLAIRE/DECENTRALISATION…/AVEC  MEUDON-
ECOLOGIE/REPRENEZ  EN  MAIN/VOS  RESPONSABILITES ”, 
campagne d'information, Meudon-Ecologie, MALAKOFFSET (Imp.), texte, 
1 ex., 84 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/107

“ LE  NUCLEAIRE/A  VOTRE  PORTE !/NON/A  LA/CENTRALE/DE 
NOGENT  S/SEINE ”,  campagne  d'information,  Action  Ecologique,  LES 
IMPRIMEURS LIBRES (Imp.), dessin, [tête de mort dont le crâne prend la 
forme de Paris ; le symbole de la radioactivité a fait un trou dans le crâne], 1 
ex., 74 x 51 cm, noir et blanc.

s.d.
20050519/108

“ […]/CONDAMNES A REUSSIR/FILM REALISE PAR LA SECTION 
C.F.D.T. C.E.A. DE LA HAGUE/LE/NUCLEAIRE/OU/LA/VIE/IL FAUT 
CHOISIR/NATURE  ET/PROGRES ”,  campagne  d'information,  section 
CFDT du  CEA,  dessin,  [en  haut  à  gauche  de  l’affiche  est  dessinée  une 
centrale nucléaire. A droite un soleil, une girouette et un pylône. Au dessous 
un  homme  debout  avec  un  pied  dans  chaque  coupelle  d’une  balance : 
annonce d’une projection le 18 février à Bry-sur-Marne (Seine-et-Marne)], 1 
ex., 80 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/109

“ EXPOSITION/ENERGIES  NOUVELLES…/POUR  QUELLE 
SOCIETE ?/DU  5  AU  12  MAI  79/CENTRE  CULTUREL  DE 
SARTROUVILLE/[…]/LE NUCLEAIRE EST-IL/INDISPENSABLE ? ?…/
[…] ”, campagne d'information, Les Amis de la Terre, [1979], dessin, [un 
rail se séparant en deux directions opposées, l’une allant vers une centrale 
nucléaire inscrite dans une tête de mort, l’autre sur un village de campagne : 
annonce d’une exposition et d’un débat le 12 mai à Sartrouville (Yvelines)], 
1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1979

20050519/110
“ E.D.F/CONFORT/TOUT  ELECTRIQUE/NUCLEAIRE ”,  campagne 
d'information,  Les Amis de la Terre,  dessin de F. SCHMIT, [symbole de 
radioactivité avec en son centre une tête de mort d’où sort de l’électricité], 2 
ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/111

“ ASSISES/INTERNATIONALES/DU 
RETRAITEMENT/CHERBOURG/EQUEURDREVILLE/24  ET  25  JUIN 
1978 ”,  campagne d'information,  SAINT-ROCH (Imp.),  [1978],  dessin de 
C.R.I.L.A.N, [représentation de la partie nord du Cotentin avec un point sur 
la presque-île de La Hague et, sur la droite, représentation schématique de la 
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Terre, le tout prenant la forme d’un escargot : annonce d’une manifestation 
le 24 et 25 juin 1978 à Cherbourg-Equeurdreville (Manche)], 2 ex., 64 x 47 
cm, couleur.

1978
20050519/112

“ NON A L’EXTENSION DE LA HAGUE/[…] ”, campagne d'information, 
Greenpeace,  LABOUREUR ET CIE (Imp.),  [1981],  dessin de BRUYER, 
[un homme portant combinaison et masque est assis sur un baril au milieu de 
fût portant le symbole radioactif], 1 ex., 86 x 56 cm, couleur.

1981
20050519/113

“ MARCHE/SUR  LA  HAGUE/NON  A  L’EXTENSION  DE  LA 
HAGUE !/NON  AU  NUCLEAIRE !/[…] ”,  campagne  d'information, 
Comité  contre  la  Pollution  Atomique  dans  La Hague – Comité  Régional 
d’Information et de Lutte Antinucléaire, LEXO (Imp.), dessin, [à la place du 
Cotentin,  poubelle - couvercle  à moitié posé - sur laquelle  est collée une 
étiquette où est inscrit “ danger radioactivité ” : annonce d’une marche le 6 
juin à partir de Beaumont (Manche)], 1 ex., 67 x 51 cm, couleur.

s.d.
20050519/114

“ ELECTIONS CANTONALES BEAUMONT HAGUE SCRUTIN DU 18 
MARS  1979/POURRONS  NOUS/Y  VIVRE 
ENCORE/DEMAIN ?/VOTEZ/CATH.  GIRARD/HAGUE ”,  campagne 
électorale, Catherine Girard, [1979], dessin, [une centrale nucléaire avec un 
arbre sur la pointe de la Hague], 1 ex., 77 x 56 cm, couleur.

1979
20050519/115

“ NON/AUX  BARRAGES/HYDRONUCLEAIRES/AU  PAYS  DE  LA 
MEIJE/[…] ”,  campagne  d'information,  Comité  de  Sauvegarde  et  de 
Développement  du  Pays  de  la  Meije,  IMPRIMEURS  REUNIS  (Imp.), 
dessin, [bulldozer faisant un tunnel dans la montagne], 3 ex., 84 x 60 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/116

“ OCCUPONS/LE  SITE/NUCLEAIRE/EDF/A  PARTIR/DU  SAMEDI/3 
JUILLET/38-MORESTEL/MALVILLE/[…] ”,  campagne  d'information, 
Les  Amis  de la Terre,  PRESSE NOUVELLE (Imp.),  dessin,  [personnage 
assis  sur  la  cheminée  d’une centrale  nucléaire  portant  l’inscription  EDF ; 
dans  la  cheminée,  on  peut  apercevoir  un  village :  annonce  d’une 
manifestation à partir du 3 juillet à Morestel-Malville (Isère)], 1 ex., 56 x 36 
cm, couleur.

s.d.
20050519/117

“ MALVILLE :  SUPER  FOLIE/[…] ”,  campagne  d'information,  Collectif 
d'Opposition  à  Superphénix,  PRESSE  NOUVELLE  (Imp.),  dessin  de 
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M.BALME,  [dessin  humoristique  représentant  une  centrale  nucléaire 
devenue objet de curiosité], 1 ex., 45 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/118

“ MALVILLE/LIBRE  A  VOUS  DE  PREFERER/LA  MORT  LIBRE/ET 
VOICI/LE PLUTONIUM PLUTONIUM. ”, campagne d'information, Vérité 
Rhône  Alpes,  dessin  de  MARTY,  [un  oiseau  déplumé  devant  un 
champignon produit par une explosion nucléaire], 2 ex., 56 x 38 cm, couleur.

s.d.
20050519/119

“ NON/AUX/CENTRALES/NUCLEAIRES/[…],  campagne  d'information, 
PSU – Lutte Occitane – Coordination Libertaire – Mouvement Ecologique, 
CEL (Imp.), dessin de GUY LOGEROT, [un carré de terre en forme de tête 
de mort et au-dessus une centrale nucléaire], 1 ex., 48 x 64 cm, couleur.

s.d.
20050519/120

“ LA  LUTTE  ANTI-NUCLEAIRE  A  BRAUD  ET  ST-
LOUIS/GIRONDE/G.F.A.  CONTRE  E.D.F.-NUCLEAIRE/[…] ”, 
campagne d'information, Groupement Foncier Agricole, E. DROUILLARD 
(Imp.), dessin, [plan cadastral du marais de Braud-et-Saint-Louis (Gironde)], 
1 ex., 77 x 56 cm, couleur.

s.d.
20050519/121

“ SAUVONS/ST JEAN DE LA BLAQUIERE/ET TOUS LES VILLAGES 
MENACES/PAR UNE MINE D’URANIUM ! ”,  campagne d'information, 
dessin, [un village s’effondre dans une mine], 2 ex., 65 x 47 cm, couleur.

s.d.
20050519/122

“ BATIR  AUTRE  CHOOZ/QUE  LE  NUCLEAIRE/MANIF.  1e OCT. 
CHARLEVILLE/[…] ”,  campagne  d'information,  Front  Commun 
Ardennais, dessin de SALEMI, [personnages se moquant d’un représentant 
d’EdF qui sort de sa mallette une pancarte sur laquelle est écrit “ le nucléaire 
crée des emplois ” : annonce d’une manifestation le 1er octobre à Charleville-
Mézières (Ardennes)], 1 ex., 60 x  39 cm, noir et blanc.

s.d.
20050519/123

“ ACCIDENT  NUCLEAIRE/AUX  USA/ET  SI  DEMAIN/…C’ETAIT  A 
GRAVELINES !/[…] ”,  campagne  d'information,  Collectif  Régional  Anti 
Nucléaire,  IMPRIMERIE  SPECIALE  (Imp).°,  texte,  [annonce  d’un 
rassemblement contre le nucléaire le 7 avril à Gravelines (Nord)], 1 ex., 74 x 
47 cm, couleur.

s.d.
20050519/124

“ TRAFIC  DE/PLUTONIUM  EN/BRETAGNE/EDF/MEFIEZ-VOUS ! ”, 
campagne d'information, BREIZ (Imp.), CRIN (Ed.), dessin, [Jacques Chirac 
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étant coiffé d’un chapeau breton en forme de centrale nucléaire et de fil de 
fer barbelé], 2 ex., 45 x 30 cm, couleur.

s.d.
20050519/125

“ CONTRE LES/CENTRALES/NUCLEAIRES/LE  CRIN VOUS INVITE 
A/LA FETE/SAMEDI. DIMANCHE. LUNDI/DE PAQUE !/SUR LE SITE 
D’/ERDEVEN/MORBIHAN ”,  campagne  d'information,  CRNN,  BREIZ 
(Imp.), dessin, [fumée représentant des têtes de mort : annonce d’une fête sur 
le site d’Erdeven (Morbihan)], 1 ex., 56 x 30 cm, couleur.

s.d.
20050519/126

“ SAUVONS  LA  MER/NON/A  LA  CENTRALE/NUCLEAIRE ”, 
campagne  d'information,  CRIN  Section  Bigoudène,  dessin,  [arrête  de 
poisson], 1 ex., 65 x 50 cm, couleur.

s.d.
20050519/127

“ NON  A/L’URANIUM/TOUS  AU  COL/DE  LA  MADELEINE/LE  29 
JUIN  1980 ”,  campagne  d'information,  Collectif  Savoie  Uranium-Non, 
PRESSE NOUVELLE (Imp.), [1980], dessin de TOURTE, [de la montagne 
sort des nuages de fumée ; sur un des nuages est inscrit “ non à l’uranium ” : 
annonce d’un rassemblement le 29 juin 1980 au col de la Madeleine], 1 ex., 
77 x 57 cm, couleur.

1980
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ARMÉE ET AFFAIRES MILITAIRES

20050519/128
“ 6  DE/AGOSTO/RECORDAR/HIROXIMA/[…] ”,  campagne 
d'information, Amigos da Terra/ALOOC, dessin, [affiche portant sur un coin 
en haut à gauche un ruban noir ; le dessin représente un nuage de fumée en 
forme de tête de mort dû à une explosion atomique ; au premier plan, une 
petite fille sans visage avec son ours en peluche], 2 ex., 41 x 28 cm, noir et 
blanc.

s.d.
20050519/129

“ OBJECTIF  82/ARRET  DES  ESSAIS  NUCLEAIRES/PLUS  DE  1270 
ESSAIS  ATOMIQUES  DEPUIS  HIROSHIMA !/[…],  campagne 
d'information, Greenpeace – Les Amis de la Terre, LABOUREUR ET CIE 
(Imp.),  [1982],  dessin  de  L.  MONTELLIER,  [un  homme  portant 
combinaison et masque regarde un trou produit par un essai atomique], 2 ex., 
87 x 55 cm, couleur.

s.d.
20050519/130

“ UN CAUCHEMAR/MURUROA 1973- ?/[…] ”, campagne d'information, 
[1973],  Auckland  Copy  Centre  (Impr.),  dessin  d’après  une  eau-forte  de 
Barry  CLEAVIN,  [une  femme  à  trois  jambes  et  tête  sous  un  chapeau, 
appuyée sur une clef], 1 ex., 53 x 38 cm, couleur.

1973
20050519/131

“ TONNERRE !/PERSCHING,/PLUTON OU SS 20 ? ?/DESARMEMENT 
NUCLEAIRE  NON-ALIGNEMENT/SOLIDARITE  AVEC  LE  TIERS 
MONDE/[…] ”,  campagne  d'information,  CODENE,  ROTOGRAPHIE 
(Imp.),  dessin de PABO, [un personnage montre  un explosion atomique : 
annonce  d’une  manifestation  le  1er février  à  Paris],  3  ex.,  60  x  80  cm, 
couleur.

s.d.
20050519/132

“ GANGRENEUX,  NECROSES,/CANCEREUX, 
LEUCEMIQUES,/PUSTULEUX,  IMPETIGUEUX…/LE  TOUR  DE 
France/ANTINUCLEAIRE/ET  ANTIMILITA-/RISTE  EST 
DANS/VOTRE/REGION !/[…] ”,  campagne  d'information,  Collectif 
PEPPER, dessin de CABU, [des coureurs cyclistes portant des pancartes “ à 
bas l’atome et à bas l’armée ” passent entre deux rangées de barbelés ; sur le 
côté gauche se trouvent des représentants de l’armée et sur le côté droit se 
trouvent des hommes en combinaisons et masques ; plus une carte avec les 
différentes étapes du passage du collectif], 2 ex., 64 x 45 cm, couleur.

s.d.
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET SANTÉ

20050519/133
“ MONTPELLIER 21 ET 22 JUIN/FORUM/AGR CULTURE ET SOLEIL/
[…] ”,  campagne  d'information,  Les  Amis  de  Terre,  GILLE  TAUTIN 
(Imp.), dessin, [paysan fleur à la bouche brandit une pancarte], 1 ex., 44 x 29 
cm, couleur.

s.d.
20050519/134

“ 4ème FOIRE  EUROPEENNE/DU  PAIN,  VIN  ET  FROMAGE/ECO-
BIOLOGIQUES/ROUFFACH/[…] ”,  campagne  d'information,  [1985] 
dessin,  [arbre  portant  des  fruits,  escargots,  papillon,  ver  de  terre,  blé : 
annonce d’une exposition et débats du 16 au 19 mai 1985 à Rouffach (Haut-
Rhin)], 2 ex., 30 x 40 cm, couleur.

1985
20050519/135

“ LES AMIS  DE LA TERRE/DE L’AVESNOIS/MARCHE DU MIEUX 
VIVRE/HAUTMONT/LE  11  MARS/[…] ”,  campagne  d'information,  Les 
Amis  de  la  Terre,  dessin  de  M.  FICHELLE,  [plusieurs  dessins 
représentants :  les  énergies  douces (une maison utilisant  l’énergie  solaire, 
des moulins), des artisans, et des agriculteurs : annonce d’un marché le 11 
mars à Hautmont (Nord)], 1 ex., 41 x 30 cm, couleur.

s.d.
20050519/136

“ EXPOSITION/HALLES  ET  MARCHES/DE  PARIS/[…] ”,  campagne 
d'information, Ville de Paris, [1982], dessin, [marchande de fruits et légumes 
faisant avancer son âne : annonce d’une exposition à la bibliothèque Buffon 
du 3 au 30 décembre 1982 à Paris], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1982
20050519/137

“ BUYER/BE-AWARE !/[…] ”,  campagne  d'information,  Oregon 
Department of Environmental  Quality,  TRANSITION GRAPHICS (Imp.), 
[1980], dessin de DIANE SCHATZ, [personnages et automates faisant leurs 
courses dans un supermarché ; les produits donnent divers conseils d’achat et 
des avertissements, chantent], 1 ex., 63 x 70 cm, couleur.

1980
20050519/138

“ MARJOLAINE/SOUS  L’EGIDE  DE  NATURE  ET  PROGRES/UN 
SALON  POUR  VOTRE  SANTE/…ET  CELLE  DE  LA  TERRE/[…] ”, 
campagne d'information, Nature et Progrès, [1986], dessin, [sur la mer nage 
un choux servant de bateau à la terre sur laquelle une coccinelle avance : 
annonce d’un salon du 8 au 16 novembre 1986 à Paris], 1 ex., 57 x 40 cm, 
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couleur.
1986

20050519/139
“ QUINZAINE  TIERS-MONDE/LE  CLUB  LEO-LAGRANGE/ET  LES 
AMIS  DE  LA  TERRE/ORGANISENT  UN/EXPOSE-DEBAT 
AVEC/RENE  DUMONT/PAYSANS  ECRASES  –  TERRES 
MASSACREES/[…] ”,  campagne  d'information,  Les  Amis  de  la  Terre, 
GILLE TAUTIN (Imp.), texte, [annonce d’un exposé-débat sur le thème les 
paysans écrasés – terres massacrées le 15 décembre à Suresnes (Hauts-de-
Seine)], 1 ex., 60 x 44 cm, couleur.

s.d.
20050519/140

“ […]/COMITE DE SOUTIEN A PANNELLA/ET AUX 54 PRIX NOBEL 
CONTRE  LA  FAIM ”,  campagne  d'information,  Comité  de  Soutien  à 
Pannella et aux 54 prix Nobel contre la faim, DE CLAVIERS (Imp.), [1981], 
texte, [plusieurs slogans contre la faim], 1 ex., 64 x 45 cm, couleur.

1981
20050519/141

“ LA  FAIM  DANS  LE  MONDE/UN 
HOLOCAUST/¨POLITIQUE…/MEETING/DE  SOUTIEN/A 
MARCO/PANNELLA/EN  GREVE  DE/LA  FAIM  DEPUIS/LE  2 
SEPTEMBRE/[…] ”,  campagne  d'information,  divers  commanditaires, 
EDIT  (Imp.),  [1971],  photo,  [un  homme  filme  un  enfant  épuisé  n’ayant 
aucune nourriture], 1 ex., 64 x 45 cm, couleur.

1971
20050519/142

“ ILS  NE  VIENDRONT/PAS  MANIFESTER/FAIS  LE  POUR  EUX/
[…]/RASSEMBLEMENT  SILENCIEUX/CONTRE  LA  FAIM/[…] ”, 
campagne d'information, dessin, [la maigreur des enfants africains n’ayant 
aucune nourriture : annonce d’un rassemblement le 10 décembre], 1 ex., 83 x 
56 cm, noir et blanc.

s.d.

AGRICULTURE, ALIMENTATION, SANTÉ

20050519/143
“ RAINFORESTS ARE THE LIFE-SUPPORT SYSTEMS UPON WHICH 
OVER ONE BILLION PEOPLE DIRECTLY DEPEND – REGULATING 
CLIMATE  AND  PREVENTING  DROUGHT  & 
FAMINE…/FORESTS/OR/FAMINE ?/[…] ”,  campagne  d'information, 
Friends  of  the  Earth,  dessin,  [deux  perroquets  en  vol :  annonce  de 
manifestations le 18 octobre à Londres (Royaume-Uni)], 1 ex., 43 x 60 cm, 
couleur.

s.d.
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POLLUTION

20050519/144
“ NE  TIREZ  PLUS/SUR  LES  ENFANTS…/[…]/…
RECLAMEZ/L’ESSENCE SANS PLOMB.[…] ”, campagne d'information, 
Les Amis de la Terre, PRIMAVERA (Imp.), dessin, [un enfant au milieu de 
véhicules ligoté et menacé par la poire d’une pompe à essence], 3 ex., 61 x 
42 cm, couleur.

s.d.
20050519/145

“ COLLOQUE  NATIONAL/SUR  LES/RISQUES/TECHNOLOGIQUES/
[…] ”,  campagne  d'information,  Associations  Ecologique  pour  le  Havre, 
CENTRALE-SAMSON (Imp.), [1989], dessin, [sur le dessus de la terre se 
trouve une centrale nucléaire ; la terre est dessinée sur un triangle orange : 
annonce d’un colloque le 1er décembre 1989 au Havre (Seine-Maritime)], 1 
ex., 42 x 30 cm, couleur.

1989
20050519/146

“ GRANDE  FETE/DE  PROTESTATION/A  ESCAUDAIN !/SUR  LE 
TERRAIN  DE  LA  CITE  DE  L’OPERA  (DEMAIN)/NON  AUX  2 
FOURS/A CHAUX DU/TRUST USINOR/[…] ”, campagne d'information, 
Les  Amis  de la  Terre,  IMPRIMERIE SPECIALE (Imp.),  texte,  [annonce 
d’une fête le 30 juin], 1 ex., 50 x 34 cm, couleur.

s.d.
20050519/147

“ SAUVE  QUI  PLEUT !/TOUTE  POLLUTION  EMISE/RETOMBERA 
FORCEMENT/QUELQUE  PART !/PLUIES  ACIDES/[…] ”,  campagne 
d'information, Les Amis de la Terre, LANDAIS (Imp.), dessin, [parapluie 
vert sur fond vert transpercé par des pluies acides et dont le tissu est imprimé 
avec des sapins enneigés], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/148

“ SAUVE  QUI  PLEUT !/TOUTE  POLLUTION  EMISE/RETOMBERA 
FORCEMENT/QUELQUE  PART !/PLUIES  ACIDES/[…] ”,  campagne 
d'information, Les Amis de la Terre, LANDAIS (Imp.), dessin, [parapluie 
vert  sur  fond  blanc  transpercé  par  des  pluies  acides  et  dont  le  tissu  est 
imprimé avec des sapins enneigés], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/149

BOYCOTTONS/HOFFMANN-/LA  ROCHE/[…] ”,  campagne 
d'information,  Les  Amis  de  la  Terre,  DELTA  GRAPHIQUE  SERVICE 
(Imp.), dessin de PLANTU, [un personnage, pot de dioxine renversé sur la 
tête, cigare à la bouche, étiqueté avec le mot boycott dans le dos demande à 
un  pharmacien  “ vous  n’auriez  pas  des  vitamines ?  je  ne  me  sens  pas 
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bien ! ” ;  le pharmacien répond “ non Monsieur Hoffmann-La Roche ”], 1 
ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/150

“ BOYCOTT/HOFFMANN  LA  ROCHE/[…] ”,  campagne  d'information, 
DU JAGUAR (Imp.), dessin de J. et M. CAMPAN, [au centre, un bidon de 
dioxine autour des médicaments de la marque Roche ; le tout est barré d’une 
croix rouge], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/151

“ KEEP OFF THE GLASS/[…] ”, campagne d'information, Friends of the 
Earth, photo, [devant un arbre, un champ de cannettes de schweppes vides], 
1 ex., 61 x 41 cm, noir et blanc.

s.d.
20050519/152

“ LE  PLASTIQUE/[…]/POLLUE……/3 
FOIS/FABRICATION/UTILISATION/INCINERATION/[…] ”,  campagne 
d'information,  Mouvement  Ecologique  Unifié,  [1973],  dessin,  [une  usine 
pour la fabrication, une bouteille plastique pour l’utilisation, un incinérateur 
pour la destruction], 1 ex., 35 x 25 cm, couleur.

1973
20050519/153

“ […]/CONFERENCE/SUR  LA  POLLUTION  DE  L’AIR/DANS  LES 
VILLES,/DONNEE  PAR/MONSIEUR  PIERRE  SAMUEL/[…] ”, 
campagne  d'information,  UPC  environnement,  CARPENTIER  &  FILS 
(Imp.),  [1989],  texte,  [annonce  d’une conférence  sur  la  pollution  de l’air 
dans les villes le 24 novembre 1989 à Clamart (Hauts-de-Seine)], 1 ex., 40 x 
30 cm, couleur.

1989
20050519/154

“ MAREE NOIRE/SHELL/BOYCOTT/[…] ”, campagne d'information, les 
Amis de la Terre, dessin, [sur le logo de Shell, un oiseau mazouté], 1 ex., 50 
x 35 cm, noir et blanc.

s.d.
20050519/155

“ NON  AU/BRUIT/HALTE/A/CONCORDE ”,  campagne  d'information, 
Les  Amis  de  la  Terre,  IMPRIMERIE  SPECIALE  (Imp.),  dessin,  [le 
Concorde s’envole au dessus de personnages qui se bouchent les oreilles], 1 
ex., 55 x 40 cm, couleur.

s.d.

Mission archives 24/10/10 page 28/33



Archives nationales

PROTECTION DE LA NATURE

20050519/156
“ HERE  IS  THE/EARTH./DON’T  SPEND  IT  ALL  AT  ONCE./[…], 
campagne d'information, Friends of the Earth, [1980], dessin, [la terre vue de 
l’espace], 1 ex., 76 x 51 cm, couleur.

1980
20050519/157

“ LA  TERRE/N’APPARTIENT  PAS/A  L’HOMME/[…] ”,  campagne 
d'information,  Greenpeace,  EUROGRAPHIC  (Imp.),  [1980],  dessin  de 
ROLAND CAT, [Les voyageurs (collections particulière)],  1 ex.,  75 x 46 
cm, couleur.

1980
20050519/158

“ SAUVER  PERIR…/CINQUANTE/ASSOCIATIONS/EN 
MOUVEMENT/[…] ”, campagne d'information, Maison de la Nature et de 
l’Environnement, O.S.A.P (Imp.), [1980], dessin de L. BAILLET, [militants 
associatifs  sur  un  drakkar  avec  des  boucliers  représentant  les  différents 
objets de la défense de l’environnement (protection des animaux, urbanisme, 
protection de la nature, déchets, transports)], 2 ex., 54 x 40 cm, couleur.

1980
20050519/159

“ NATURE/VILLE/[…] ”,  campagne  d'information,  Maison de  la  Nature, 
Algue Cassis (graph.), [1985], dessin, [immeubles dressés au sommet d’un 
arbre :  annonce  d’une  exposition  du  15  mars  au  15  décembre  1985  à 
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1985
20050519/160

“ LA  TERRE  N’EN  PEUT  PLUS./AGISSONS !/[…] ”,  campagne 
d'information, Les Amis de la Terre de Suresnes, SPECIALE (Imp.), [1980], 
dessin,  [un arbre ayant  pour tronc un poing dressé au milieu d’une ville, 
d’usines et de détritus], 1 ex., 62 x 49 cm, couleur.

1980
20050519/161

“ SUMMER  ISLAND/PENOBSCOT  COUNTRY/[…] ”,  campagne 
d'information, Sierra Club, THE SIERRA CLUB (Imp.),  [1958], photo de 
ELIOT PORTER, [coucher de soleil sur la mer et les falaises], 1 ex., 96 x 
63 cm, couleur.

1958
20050519/162

“ POUR  LA  LOZERE/SAUVONS 
NAUSAC/EXODE/SPECULATION/EXPROPRIATION/CHOMAGE/[…] 
”, campagne d'information, S.O.M.I.V.A.L, Comité de Défense de la Vallée 
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de Naussac, MODERNE (Imp.), dessin, [hauts personnages à cheval sur la 
bête du Gévaudan et se tenant au dessous de la carte de la Lozère ; sur le 
côté  une file  de tanks allant  en direction de Larzac],  1 ex.,  80 x 55 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/163

“ MORT/PONT/ILE  DE RE/D’UNE ILE/[…] ”,  campagne  d'information, 
Les  Amis  de  la  Terre,  SPECIALE  (Imp.),  dessin,  [encombrement  de 
véhicules sur le pont accédant à l’Ile de Ré], 1 ex., 65 x 50 cm, couleur.

s.d.
20050519/164

“ […]/MADAGASCAR/UNE ILE SYMBOLE DE BIODIVERSITE/[…] ”, 
campagne  d'information,  Maison  de  la  Nature  et  de  l’Environnement  du 
Plateau  de  Brie/Association  Internationale  pour  la  Défense  de 
l’Environnement  à  Madagascar,  dessin  de  Elfried  PEROCHON,  [carte 
représentant Madagascar avec sur ses côtés deux pirogues et un lémurien : 
annonce  d’une  exposition  les  7  et  8  mai  à  Périgny-sur-Yerres  (Val-de-
Marne)], 1 ex., 42 x 30 cm, couleur.

s.d.
20050519/165

“ […]/MARSEILLE/CASSIS/PLAGES/INTERDITES/[…] ”,  campagne 
d'information, Les Amis de la Terre de Marseille, SPECIALE (Imp.), dessin, 
[Plages marseillaises : annonce d’une magazine en vente dans les kiosques], 
1 ex., 51 x 39 cm, couleur.

s.d.
20050519/166

“ AUJOURD’HUI POUR DEMAIN/SAUVONS LA MONTAGNE !/[…] ”, 
campagne  d'information,  Commission  Nationale  de  Protection  de  la 
Montagne  du  Club  Alpin  Français,  FOT  LYON  (Imp.),  dessin  de 
CAMIVEL, [paysage alpin], 1 ex., 99 x 62 cm, couleur.

s.d.
20050519/167

“ NON/AU/SACCAGE/DES/ESPACES/VERTS/[…] ”,  campagne 
d'information, Protection et Renouveau, TYPOFSET (Imp.), texte, 1 ex. 60 x 
40 cm, couleur.

s.d.
20050519/168

“ ECRIVEZ SUR/PAPIER RECYCLE/[…] ”,  campagne d'information,  La 
Maison du Papier Recyclé, C. HARTE (Imp.), dessin, [chêne], 1 ex., 60 x 
40 cm, couleur.

s.d.
20050519/169

“ […]/QUELLE  FORET/POUR/LES  JEUNES  EUROPEENS ?/[…] ”, 
campagne  d'information,  Office  Franco-Allemand  pour  la  Jeunesse, 
IMPACT  GRAPHIC  (Imp.),  [1987],  F.  GIER  (maquette),  dessin,  [arbre 
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rempli des mots “ wald foret ” : annonce de la clôture d’un concours le 20 
mars 1987 dans le cadre de l’année européenne de l’environnement], 1 ex., 
60 x 40 cm, couleur.

1987
20050519/170

“ JOURNEE DE L’ARBRE/1981 ”, campagne d'information,  Ministère de 
l’Environnement  et  du  Cadre  de  Vie,  EMREC (Imp.),  [1981],  dessin  de 
ALAIN GAUTHIER, [un petit  garçon montrant  du doigt  un arbre  à  une 
petite fille qui tient une fleur], 1 ex., 58 x 38 cm, couleur.

1981
20050519/171

“ PAYER  AUSSI/POUR  REPLANTER !/[…] ”,  campagne  d'information, 
Commission  des  Communautés  Européennes,  dessin  de  SALEMI,  [un 
camion  s’éloigne  d’un  paysan  africain  étonné  de sa  pauvre  rémunération 
pour tout le bois coupé], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/172

“ L’HOMME  ET  L’ANIMAL/[…] ”,  campagne  d'information,  Centre 
d’Initiation à la Nature, IMPRILITH (Imp.), [1985], dessin, [un singe assis 
un pinceau à la main : annonce d’une exposition du 28 janvier au 5 avril 
1985 à Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne)], 2 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1985
20050519/173

“ WHO CARES/ABOUT THE WHALES ?/[…] ”, campagne d'information, 
Friends of the Earth, dessin, [une baleine plantée de trois harpons : annonce 
d’une manifestation à Londres le 8 juillet], 1 ex., 59 x 42 cm, couleur.

s.d.
20050519/174

“ SAUVONS LES BALEINES/[…] ”, campagne d'information, Greenpeace, 
GILLES  TAUTIN  (Imp.),  dessin,  [dans  un  cercle  en  forme  de  barre  se 
trouve un baleinier et deux baleines nageant au dessus], 3 ex., 60 x 40 cm, 
couleur.

s.d.
20050519/175

“ BOYCOTT  DES  PRODUITS/JAPONAIS 
ET/SOVIETIQUES/SAUVONS  LES  BALEINES-PROJET  JONAS ”, 
campagne  d'information,  Courrier  de  la  Baleine,  GRAPHIC  ARTS 
INTERNATIONAL (Imp.),  photo,  [un bateau de pêche et  une baleine au 
premier plan], 2 ex., 40 x 60 cm, noir et blanc.

s.d.
20050519/176

“ VOS  ENFANTS  ONT  BESOIN/DE  LA  MER/ET  DES 
OISEAUX…/SAUVEZ-LES./[…] ”, campagne d'information, Clinique des 
Oiseaux  Mazoutés.  Brest,  SIGMA (Imp.),  FRANCIS  PESSIN  (création), 
dessin, [oiseaux volants sur un fond noir], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

Mission archives 24/10/10 page 31/33



Archives nationales

s.d.
20050519/177

“ LE  CHAT  SAUVAGE/EST/PROTEGE/[…] ”,  campagne  d'information, 
Campagne Nationale pour la Protection des Petits Carnivores Sauvages, J. 
FELIX (Imp.), dessin, [tête de chat], 1 ex., 59 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/178

“ HANDS OFF THESE ANIMALS/[…] ”, campagne d'information, Friends 
of Earth ltd., Palfrey Place London SW8 (Impr.), photo de Jane Burton (SC 
Bisserot  of  Bruce  Coleman  Ltd)  et  GEORGES  HYDE  (Windsor  Street 
Uxbridge),  [plusieurs  encadrés  représentant  diverses  animaux  (reptiles, 
chauve-souris, grenouille, papillon)], 1 ex., 40 x 60 cm, couleur.

s.d.
20050519/179

“ ASSEZ !/AILLEURS  LES  BEBES  PHOQUES,  CHEZ  NOUS  LES 
RENARDS./UNE  SEULE  RAGE :  CELLE  DE  DETRUIRE !/[…] ”, 
campagne  d'information,  Les  Amis  des  Renard  et  autres  Puants,  Z.P.V 
(Imp.), dessin de M. SOURIELLE, [renard, la patte prise dans un piège], 3 
ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.
20050519/180

“ SAUVEZ VOS CARNIVORES/[…] ”, campagne d'information, Les Amis 
des Renards et autres Puants, GILLES TAUTIN (Imp.), dessin, [au centre 
d’un cercle représentant la terre se trouvent différentes espèces de carnivores 
et puants], 1 ex., 44 x 44 cm, couleur.

s.d.
20050519/181

“ UN  RENARD  MORT ?…/…MERCI  LES  GARS !/SIGNE :  LES  6000 
SOURIS  QUE  LE  RENARD/S’APPRETAIT  A  MANGER  DANS 
L’ANNEE/[…],  campagne  d'information,  Campagne  Nationale  pour  la 
Protection  des  Petits  Carnivores,  JEAN  FELIX  (Imp.),  dessin,  [partie 
supérieure de l’affiche : deux chasseurs regardant un renard qu’ils viennent 
d’abattre ; partie inférieure : deux chasseurs effrayés par une ruée de souris], 
1 ex., 60 x 40 cm, couleur.

s.d.

TRANSPORTS

20050519/182
“ NON A LASER !/[…] ”,  campagne d'information,  Comité  Ile-de-France 
contre les Excès du Programme Autoroutier, [1985], dessin, [représentation 
de Paris sous forme d’un volcan enserré dans son périphérique ; des voitures 
pénètrent à l’intérieur du volcan à l’extérieur du périphérique et jaillissent de 

Mission archives 24/10/10 page 32/33



Archives nationales

la surface à l’intérieur de celui-ci], 1 ex., 60 x 40 cm, couleur.
1985

20050519/183
“ LES  HANDICAPES/EXIGENT/DES  TRANSPORTS/EN 
COMMUN/ACCESSIBLES/A  TOUS/[…],  campagne  d'information, 
Association  Nationale  “ les  droits  du piéton ”/Fédération  des  Usagers  des 
Transports, TYPOFSET (Imp.), [1980], texte, 2 ex., 60 x 40 cm, couleur.

1980
20050519/184

“ PAS  DE  DEMI-MESURES !/OUI/A 
LA/GRATUITE/DES/TRANSPORTS/[…] ”,  campagne  d'information, 
Fédération des Usagers des Transports, TYPOFSET (Imp.), [1980], texte, 60 
x 40 cm, couleur.

1980
* * *
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