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Référence : FR-FEP 11AM 1-116

Intitulé : Dominique Bernard.

Dates prépondérantes : 1977-2008

Dates réelles : 1977-2008

Niveau de description : fonds

Producteur : Dominique BERNARD, physicien, adhère aux Amis de la Terre en 1977 et 
s’engage en politique à partir de 1981 lors de la campagne présidentielle de Brice Lalonde, 
candidat écologiste à présidence de la République. Il concourt au regroupement régional 
des mouvements écologistes de Bretagne au sein de la Fédération Écologiste Bretonne et à 
la création des Verts nationaux auquel il adhère à la création en 1984. Il est membre de la 
coordination et du secrétariat de Rennes-Verte, délégué breton au Conseil National Inter-
Régional des Verts  (CNIR) mais également vice-président du Centre d’Information sur 
l’Énergie et l’Environnement (CIELE) et membres de plusieurs associations dont la Feuille 
d’Érable  et  le  Groupement  de  Scientifiques  pour  l’Information  sur  l’Energie  Nucléaire 
(GSIEN).

Importance matérielle : 0,7 m. l. (soit 7 boîtes).

Modalités d’entrée : Le fonds a été déposé par Dominique Bernard à la fondation le 
30 novembre 2017.

Historique de la conservation : Réunie au cours de ses années de militantisme, la 
collection d’autocollants présentée dans cet inventaire a été classée thématiquement par 
son producteur. Elle a été déposée à la FEP en même temps que le reste de son fonds 
composé de documents, affiches et objets de campagne.

Présentation du contenu : Le fonds contient des documents internes ou externes aux 
Verts  que  ce  soit  au  niveau  national,  de  la  Bretagne  ou  du  groupe  de  Rennes.  Il  y  a  
également de nombreuses revues de presse concernant l’écologie politique. Sont également 
conservés de nombreux badges, d’autocollants, de diapositives, de bandes magnétiques et 
des affiches abordant de nombreux thèmes.

Mode  de  classement : Les  documents  ont  été  classés  de  façon  chronologique  pour 
respecter l’organisation de départ du producteur. Au sein de chaque année, les documents 
ont été regroupés par thème. Beaucoup d’entre eux reviennent pour chaque année : les 
Verts, les Verts Bretagne, les différentes élections. Les doubles ont été éliminés ainsi que 
de nombreuses coupures de presse de différents journaux lorsqu’elles n’avaient pas de lien 
avec les mouvements écologistes ou avec des sujets écologiques.
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Il  y  a  quelques  exceptions  à  ce  classement  chronologique,  les  luttes  ont  été 
regroupées ensemble à la fin du plan de classement et organisées par thème comme le 
nucléaire ou l’antimilitarisme. À mentionner que certaines cartes en lien avec les luttes de 
Greenpeace,  celles  contre  le  nucléaire,  celles  en  faveur  de  la  paix  et  celles  contre  les 
voitures ont été classées dans l’instrument de recherche des cartes de la Fondation. Les 
cotes concernées sont les suivantes : FR-FEP/Fi/C/134 à 158.

L’union écologique des années 1980 a également été classée à part puisque d’abord, 
ces éléments étaient ainsi regroupés par le producteur et car il s’agit d’un sujet qui s’étend 
sur plusieurs années. 

Les  périodiques  ont  également  été  extraits  des  différentes  années  pour  être 
regroupés par publication. De nombreux  Vert contact  ont été éliminés car les numéros 
concernés faisaient déjà partie de la collection de la Fondation.

Les  autocollants,  badges,  cartes  et  affiches  du  fonds sont  classées  dans  d’autres 
instruments de recherche spécialisés.

Les  diapositives  ne  sont  pas  classées  dans  l’inventaire  mais  on  peut  identifier 
plusieurs thèmes : énergies renouvelables, EDF, nucléaire.
Une grande boîte en métal contient : 

• Un livret datant de mai 1983 du Centre national de documentation pédagogique 
dépendant du Ministère de l’éducation nationale. 

• Des  diapositives  d’infrastructures  énergétiques  ou  des  plans  de  ce  type 
d’infrastructure. Il y a également quelques schémas techniques ou des caricatures.

• Une  série  produite  par  Électricité  de  France  accompagnée  d’un  livret  intitulé 
Électricité d’origine nucléaire : aspects techniques datant de 1978. Les diapositives 
représentent diverses infrastructures ainsi que des schémas techniques sur l’énergie 
nucléaire (elle est en double).

• Une série  produite  par  Électricité  de  France  accompagnée  d’un  livret  Eau,  vie,  
électricité  datant  de  1977.  Les  diapositives  représentent  diverses  infrastructures 
ainsi que des schémas techniques (elle est en double).

• Une série produite par Électricité de France en 1977 intitulée  Électricité d’origine 
nucléaire :  aspects  sûreté.  Les  diapositives  représentent  diverses  infrastructures 
ainsi que des schémas techniques sur l’énergie nucléaire.

• Une  série  produite  par  Électricité  de  France  sur  les  centrales  nucléaires.  Les 
diapositives représentent diverses infrastructures ainsi que des schémas techniques.

Le  fonds  contient  une  autre  boîte  de  diapositives  en  carton  cette  fois  composée  de 
multiples petites boîtes :

• Une  boîte  jaune  comprenant  des  diapositives  sur  l’énergie  (infrastructures  et 
caricatures), l’eau, la nature (fleurs).

• Une  boîte  numérotée  1  comprenant  des  diapositives  sur  la  vie  quotidienne 
(paysage),  l’énergie  (panneau  solaire,  le  mur  trombe-Michel,  maison  solaire, 
schémas techniques, infrastructures, éolienne). Il y a des doubles.

• Une  boîte  numérotée  2  comprenant  des  diapositives  avec  des  slogans  et  des 
réflexions sur des luttes et divers sujets comme EDF ou le gaspillage, sur Shell (1),  
schémas techniques. Il y a des doubles.

• Une boîte  numérotée  3  comprenant  des  diapositives  réalisées  par  Électricité  de 
France sur le thème de l’énergie, l’électricité et l’environnement au moment de la 

3



Dominique BERNARD
1977 - 2008

11AM

jeunesse  d’EDF.  Il  y  a  des  schémas  techniques,  des  infrastructures.  Il  y  a  des 
doubles. 

• Une boîte  numérotée  4  comprenant  des  diapositives  réalisées  par  Électricité  de 
France sur le thème de l’énergie, l’électricité et l’environnement au moment de la 
jeunesse d’EDF. Il y a une série sur les centrales nucléaires et une sur l’électricité 
d’origine nucléaire et  ses aspects  techniques.  Il  y a des schémas techniques,  des 
infrastructures. Il y a des doubles.

• Une  boîte  numérotée  5  comprenant  des  diapositives  sur  le  sujet  des  énergies 
(infrastructures et schémas).

Conditions d’accès : Libre dans le respect des droits d’auteur du règlement intérieur de 
la FEP.

Conditions de reproduction :  Libre dans le respect des droits d’auteur du règlement 
intérieur de la FEP.

Langue des documents : français, allemand, anglais.

Sources complémentaires : On pourra également aux archives départementales d’Ille-
et-Vilaine le fonds Dominique BERNARD conservé sous la cote 224 J.

Date de la description : juin 2021.
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Description du contenu

11AM 1 : 1977

11AM 1 Municipales de Rennes. – Presse : journal Autogestion socialiste.
1977

11AM 2 : 1978

Écologie 78. – Dossier presse, plateforme commune, campagne : coupures de presse, 
11AM 2 propositions de programme, programme front autogestionnaire et écologique, 

bulletins d’information.
1977-1978

11AM 3 : 1979

11AM 3 Actualités liées à l’écologie. – Dossier presse : coupure de presse.
1979

11AM 4 : 1980

11AM 4 Actualités liées à l’écologie. – Dossier presse : coupure de presse.
1980

11AM 5 : 1981

11AM 5 Présidentielle et législatives.
1980-1981

Présidentielle. – Communication : professions de foi de Brice Lalonde.

Présidentielle. – Comité de soutien ; organisation de la campagne : procès 
verbal, lettre, communiqué de presse, communiqués, liste du comité de 
soutien, programme d’un déplacement en Bretagne, La vague verte (n°23 et 
n°24 d’avril et mai 1981).

Présidentielle. – Généralités : photocopies d’articles, coupures de presse.

Présidentielle. – Stratégie et orientation : document d’orientation de la 
campagne, supplément du n°335 d’Écologie, photocopies programme de 
François Mitterrand et Valérie Giscard d’Estaing, dossier référendum 
d’initiative populaire. 

Présidentielle. – Parrainage : communiqués, lettres.
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Présidentielle. – Désignation du candidat, assises de Lyon, assises 
régionales : programmes, bulletin d’inscription, communiqués, appel, 
compte rendu, coupures de presse, procès verbal, profession de foi.

Présidentielle. – Résultats en Bretagne : plan, bilan des votes, compte rendu, 
tableau récapitulatif des votes par canton.

Législatives. – Organisation de la campagne à Rennes, en Ille-et-Vilaine ; 
dossier presse : communiqué, lettre, coupures de presse sur les résultats à 
l’échelle de l’Ille-et-Vilaine.

11AM 6-7 : 1982

11AM 6 Actualités liées à l’écologie. – Dossier presse : coupures de presse, réponse à un 
article, photocopies d’article.

1982
11AM 7 Cantonales. – Dossier presse sur le résultat des élections à l’échelle nationale : 

coupures de presse.
1982

11AM 8-10 : 1983

11AM 8 Les Verts
1983

Assemblées générales

Juin 1983 : compte rendu.

Juillet 1983 : compte rendu.

Septembre 1983 : ordre du jour, communiqué, bilan de cotisations.

Septembre 1983 : programme, compte rendu, lettre ouverte.

Novembre 1983 : proposition ordre du jour, bilan de cotisations, 
renseignements pratiques.

Les Verts. – Organisation générale, presse sur le nucléaire : liste des 
commissions, lettre, avant projet de budget, coupure de presse.

11AM 9 Les Verts Bretagne. – Organisation générale : communiqué, déclaration 
d’orientation, brochure cotisation.

1983

11AM 10 Municipales.
1982-1983

Strasbourg. – Campagne : brochure.
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Quimper. – Campagne : communiqué.

Chantepie. – Campagne : propositions d’action.

Rennes. – Campagne, résultats, relation avec Nantes pour constitution de 
liste : coupures de presse, communiqués, listes, professions de foi, bulletin de 
liaison, communiqué, notes tapuscrites, réflexions stratégiques pour le 
second tour, dossier de campagne, journal.

11AM 11-15 : 1984

Les Verts. – Organisation générale, assemblée générale de Dijon, correspondance, 
11AM 11 presse : communiqués, liste d’adhérents, compte rendu manuscrit, lettres, coupures 

de presse, photocopies d’article.
1984

11AM 12 Européennes.
1984

Candidature, campagne en Bretagne : liste présentation des candidats, 
lettre, communiqués, candidatures, programme des Verts européens, 
coupures de presse, photocopies d’article, compte rendu de débat, bilan des 
résultats au niveau national.

11AM 13 Les Verts Bretagne. – Généralités : communiqués, points stratégiques, 
programme.

1984
11 AM 14 Verts région. – Documentation : dossier documentaire sur la mort des forêts en 

France. 
1984

11 AM 15 Les Amis de la terre. – Généralités : communiqué, lettre.
1984

11AM 16-19 : 1985

Les Verts. – Généralités, commission santé, personnel, réflexions sociétales, 
11AM 16 protection des forêts : dossier « approche de « l’état des verts » », lettre, dossier 

pour la commission santé, appel convergence des forces écologiques, compte 
rendu d’un CNIR, dossier documentaire Sauve qui peut la forêt, programme 
Journées d’été.

1985
11AM 17 Cantonales en Bretagne, à Rennes. – Campagne ; résultats : coupures de presse, 

journal, communiqué.
1985

11AM 18 Les Verts Bretagne.
1985

Assises de Bretagne (Lorient), novembre : programme, communiqués, carton 
de présence.

Assises de Bretagne (Lorient), juin : communiqué, projet d’appel, bulletin  
d’inscription, lettre.
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Fonctionnement, orientations, assemblée générale : communiqués, 
communiqué de presse, ordre du jour, rectificatif, papier à lettre, photocopie 
presse.

Presse : coupures de presse.

11 AM 19 Amis de la terre. – Assemblée générale à Besançon : communiqué, photocopie 
motion, procuration.

1985

11AM 20-23 : 1986

11AM 20 Les Verts. – Presse : coupure de presse, photocopie d’article.
1986

11AM 21 Élections régionales en Bretagne.
1985-1986

Campagne : lettre, communiqués, billet, propositions des Verts pour la 
Bretagne, appel.

Autre listes : profession de foi, liste, tract.

Dossier presse : coupures de presse.

Résultat : bilan résultats, résultats, communiqué « Quel avenir pour les 
verts ? ».

11AM 22 Élections législatives 
1985-1986

Yves Cochet dans le Nord : programme, communiqué, réflexions, lettre.

Dossier presse : coupures de presse, bulletin.

Campagne, scrutin des législatives : proposition de financement de Nord 
écologie, pétition pour une proportionnelle intégrale, propositions.

11AM 23 Les Verts Bretagne. – Généralités, presse : lettre, communiqué, coupure de presse.
1986

11AM 24-26 : 1987

11AM 24 Les Verts. – Presse : photocopies d’article.
1987

11AM 25 Les Verts Bretagne. – Généralités, presse : bulletin de liaison, communiqués, 
coupures de presse, photocopie d’article.

1987
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11AM 26 Mouvement Arc-en-ciel. – Débat, information : tract, réponse à un article, coupure 
de presse, liste signataires.

1987

11AM 27-29 : 1988

11AM 27 Les Verts.- Fonctionnement, presse : statistiques régionales et nationales des 
adhérents aux Verts, photocopie d’article, article, coupures de presse.

1988
11AM 28 Présidentielle

1987-1988
Choix du candidat : candidatures, communiqué, convocation, lettre.

Dossier presse : coupures de presse, photocopies d’article.

Campagne : circulaire d’information, communiqué, état des signatures, note 
d’humeur, enveloppe avec le tampon de la fédération écologiste bretonne.

Résultats : communiqué, réflexions.

Les Verts Bretagne. – Généralités, fonctionnement, presse : bulletin de liaison, 
11AM 29 communiqués, compte rendu du conseil fédéral, lettre ouvertes, circulaire 

d’information, photocopie d’article.
1988

11AM 30-33 : 1989 

11AM 30 Les Verts. – Généralités, presse sur les Verts et sur les Verts et la gauche : liste envoi 
Vert Contact, tribune des verts, photocopies d’article, coupures de presse, journal, 
une de presse.

1989
11AM 31 Les Verts Européens. – Généralités, informations : réflexions, biographies.

1989
11AM 32 Municipales de Rennes Verte. – Campagne : journal, liste, bon de soutien, compte 

rendu.
1989

11AM 33 Les Verts Bretagne.
1989

Assemblées générales : motions, propositions, candidature, compte rendu, 
extrait de délibérations.

Communiqué : communiqué, communiqués de presse.

Fonctionnement : motions, proposition, candidature, compte rendu, extrait 
de délibérations.

Événement : dépliant.
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Rennes verte : carte de visite d’Yves Cochet, vœu, propositions 
d’organisation.

Presse bretonne : coupures de presse, photocopie d’article.

11AM 34-36 : 1990

11AM 34 Les Verts.
1990

Débat, généralité, invitation : liste du collège exécutif, liste du CNIR national 
et régional, lettre, résultat questionnaire sur les Verts.

Réflexions politiques : réflexions tapuscrites, notes, tribune des verts spécial 
Assemblée générale, perspectives stratégiques.

CNIR : communiqués, résultats votes, rapport d’analyse politique.

AG Strasbourg : dépôt liste de motions « pour une nouvelle éthique de 
l’action politique », communiqués, bulletin de vote pour les différentes 
motions, motion « pour une nouvelle éthique de l’action politique ».

Génération écologie : lettre du PS.

Presse. – Europe, Les Verts : articles, coupures de presse, photocopie 
d’article.

11AM 35 Les Verts Bretagne.
1990

Fonctionnement, assemblées générales : réflexions, état des adhésions, 
communiqués, convocation, lettre, compte rendu, orientations pour 1991, 
appel pour referendum d’initiative militante.

Rennes verte : communiqués agrément intérieur, statuts de « Rennes Verte 
Alternative écologie », lettre, appel pour referendum d’initiative militante.

Communiqué : communiqués, photocopie article.

Presse : photocopies d’article.

11AM 36 Les Verts région. – Besançon : carte postale, communiqué.
1990

11AM 37-41 : 1991

11AM 37 Les Verts.
1991

Généralités, fonctionnement : carte de visite de Marguerite-Marie 
Dinguidard, publicité du livre d’Antoine Waechter, schéma explicatif du 
fonctionnement des Verts, réflexions, liste les Verts au pluriel, programme 
d’un week-end des Verts au pluriel.
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Assemblée générale de Saint-Brieuc : ordre du jour des Verts au pluriel, lettre 
ouverte aux responsables des Verts d’Yves Cochet et réponse, communiqué, 
réflexions sur la stratégie des Verts, programme de l’assemblée.

Région : récapitulatif bureau des Verts du Val-de-Marne, interpellation.

Affaire Juquin : questionnaire, lettre, mise en garde. 

Presse. – Antoine Waechter, les verts : article, coupures de presse, 
photocopies d’article.

11AM 38 Affaire Jean Brière.
1991

Presse : articles, coupures de presse, photocopie d’article. 

Lettres, analyse du texte de Jean Brière, droit de réponse.

11AM 39 Élections régionales / cantonales. – Préparation en Bretagne, presse au niveau 
national et régional : photocopie article, communiqué, candidature en Bretagne, 
propositions d’une stratégie en Bretagne.

1991

11AM 40 Les Verts Bretagne.
1991

Éléments liés aux Verts nationaux : résultat sondage en Ille-et-Vilaine, 
invitation à l’Assemblée générale de Saint-Brieuc.

Réflexions écologiques : communiqué, dossier documentaire « 10 ans 
d’écologie politique en Bretagne ».

Communication sur l’actualité : motion sur la position des Verts face au 
Front national, lettre, communiqué, coupure de presse, tract.

Métro à Rennes et Chantepie : communiqué, coupures de presse.

Universités d’été européennes de l’environnement : dépliant.

11AM 41 Génération écologie Ille-et-Vilaine. – Création et fonctionnement : lettre, 
compte rendu, ordre du jour d’une réunion de coordination.

11AM 42-46 : 1992

11AM 42 Les Verts.
1992

Fonctionnement, généralités : statuts d’association « Conscience (CONseil 
SCIENtifique et Culturel pour l’Écologie, bulletin d’inscription aux assises 
nationales de l’écologie politique, lettres, affichette.
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CNIR : lettres, éléments stratégiques sur « les Verts en l’an 2000 » et « les 
Verts en l’an 1993 », ébauche de « les Verts en l’an 2000 », bilan résultats des 
votes au CNIR de Lyon, carton.

Maastricht : appel à referendum d’initiative militante, réflexions, 
communiqué.

Les Verts au pluriel : lettre, document interne, avant projet sur la stratégie 
des Verts, programme des Journées d’été des Verts, bilan « un an après », 
compte rendu week-end Les verts au pluriel, organigramme, ordre du jour.

Presse. – Les Verts, relations entre les verts et les autres partis : coupures de 
presse, photocopies d’article, article. 

11AM 43 Cantonales / régionales en Bretagne. – Profession de foi, photocopies d’article, 
certificat, carton d’invitation, bilan, affichette. 

1992
11AM 44 Les Verts Bretagne.

1992

Généralités : dépliant université d’Été européennes de l’environnement, 
vœux d’un conseiller municipal de Kemper, bon de commande, bulletin 
communal , dossier documentaire sur l’Agence bretonne de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie.

Cause bretonne : photocopies d’article, lettre.

Maastricht : lettre, dossier documentaire.

Assemblée générale : dossier documentaire Rennes Verte, communiqués, 
motion « pour avancer dans la clarté », communiqué accord Verts /PS pour 
la gestion de la région NPDC.

Dominique Bernard délégué au CNIR : appel, candidature, communiqués, 
réponse, compte rendu du mandat au CNIR, compte rendu de CNIR.

11AM 45 Génération écologie : communiqués, organigramme.
1992

11AM 46 Génération écologie Bretagne : dépliant états généraux de l’écologie en Bretagne, 
annexe pour négociations, communiqué.

1992
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11AM 47-52 : 1993

11AM 47-49 Les Verts 
1993

11AM 47 Assemblées générales 
1993

Assemblée générale nationale, session extraordinaire à Paris : texte 
« stratégie ».

Préparation de l’assemblée générale de Lille : lettres, motion 
« Rassembler, construire, agir », bulletin pour signer la motion 
« rassembler, construire, agir », projet de motion d’orientation, lettre 
ouverte, communiqué, formulaire de mandat, liste signataires motion 
« rassembler, construire, agir ».

11AM 48 Tendances
1993

Les Verts au pluriel. – Généralités, week end de printemps 
d’Avignon : communiqués, formulaire pour signature de contribution, 
plan, programme, note introductive « enjeux pour un week end », 
compte rendu du week-end.

Les Verts en mouvement. – Préparation d’AG : édito.

Les Verts indépendants : communiqué, feuille de cohérence de vote. 

11AM 49 Activités / presse 
1993

Communiqués : communiqué de presse, communiqués, programme 
de la convention de l’écologie politique pour l’Europe.

Généralités, fonctionnement : projet, lettre, liste de cohérence de 
vote, formulaire, projet de modification des statuts, organigramme, 
notes manuscrites, communiqué, fax.

Événements : programme des journées d’été des Verts, compte rendu 
des actes du forum national sur le partage du travail.

Réflexions politiques : bilan du gouvernement Balladur, fax, 
programme d’action politique.

Presse. – Les Verts, relations entre les Verts et Waechter : coupures 
de presse, article, photocopies d’article.

Législatives. – Campagne à Rennes Sud et bilan à l’échelle nationale : intervention 
11AM 50 tapuscrite, bilan, profession de foi, protocole d’accord entre les Verts et Génération 

écologie, tribune des verts, communiqué, coupures de presse, article.
1993
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11AM 51 Les Verts Bretagne.
1993

Dominique Bernard délégué au CNIR : communiqués, candidature.

Généralités, relation génération écologie, fonctionnement : annuaire des 
Verts Bretagne, lettre, candidature à la présidence de la FEB, communiqués, 
programme, éléments d’information sur la « dissidence » du groupe local 
« Les Verts Saint Nazaire/ presqu’ile ».

Presse : coupures de presse

11AM 52 Personnel : cartes postales.
1993 

11AM 53-58 : 1994

11AM 53 Les Verts.
1994

Réflexions, rencontre : dépliant, synthèse sur l’électorat écologiste.

Documentation interne : communiqués, ordre du jour, contribution au débat, 
résultats des votes des conseillers régionaux Verts des budgets, programme 
pour un week-end de la majorité, contribution au débat sur le referendum 
d’initiative militante des Verts au pluriel.

Presse. –  Lalonde et Waechter, Les Verts : coupures de presse, photocopies 
d’article.

11AM 54 Élections européennes. – Campagne et résultats : profession de foi, lettre de 
Génération écologie, lettre ouverte, lettres, bulletin de vote de la liste « énergie 
radicale » de Bernard Tapie, communiqué, bilans sur les élections.

1994

11AM 55 Élections cantonales du canton de Rennes Nord Ouest. – Campagne : profession de 
foi, coupure de presse.

1994
 
11AM 56 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement, débat, presse : proposition de texte pour les 

élections des délégués bretons au CNIR, dépliant, lettres, compte rendu du CNIR, 
coupures de presse, photocopies d’article.

1994

11AM 57 Les Verts région.- Var, Rhône-Alpes : historique des Verts Var, dossier de synthèse 
sur l’affaire Étienne Tête « le lynchage politique d’un élu écologiste ».

1994

11AM 58 Génération écologie : communiqué de presse, motion présentée par Brice Lalonde, 
dossier de presse sur la relation entre les Verts et Génération écologie.

1994
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11AM 59-61 : 1995

11AM 59 Les Verts.
1995

Fonctionnement, généralités : carton de vote pour l’assemblée fédérale du 
Mans, lettre ouverte, fiche d’inscription aux journées d’été.

Motion « Rassembler pour agir » : lettre, motion en préparation, profession 
de foi, motion d’orientation, programme « journées d’été et rentrée 
politique », communiqués, recueillement de signature pour la motion, 

Presse : photocopie d’article, coupures de presse.

11AM 60 Municipales en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. – Campagne, presse : 
coupures de presse, lettre, tract, bulletin.

1995

11AM 61 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement, généralités, presse : communiqué, 
lettre, statuts, coupure de presse.

1995

11AM 62-63 : 1996

11AM 62 Les Verts. – Fonctionnement, généralités, presse : communiqué, lettre, motion 
« réussir 98 », bulletin d’adhésion à « convergences », coupures de presse, numéro 1 
de DiverTgences, article.

1996

11AM 63 Les Verts Bretagne. – Action : lettres.
1996

11AM 64-65 : 1997

11AM 64 Les Verts. – Généralités, fonctionnement, presse : réflexions, programme journées 
d’été des verts, liste, motion « Réussir ! », communiqué, coupures de presse, 
photocopie d’article.

1997

11AM 65 Législatives en Ille-et-Vilaine. – Campagne : bulletins de vote, coupure de presse.
1997

11AM 66-68 : 1998

11AM 66 Les verts.-Généralités, presse : liste pour l’élection du quart national du CNIR pour 
la motion « Vers la majorité culturelle », compte rendu AG Noisy le Grand, annuaire 
1998/2000 du CNIR, photocopie article.

1998

11AM 67 Régionales en Bretagne, cantonales. – Campagne, résultat : tableau résultat, 
coupure de presse, programme « Bretagne nouveau cap ».

1998
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11 AM 68 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement : motion « Ver(t)s, la majorité 
culturelle », communiqué, dépliant.

1998

11AM 69-71 : 1999

11AM 69 Les Verts. – Généralités, presse : affichette, photocopie d’article, coupures de presse, 
article.

1999

11AM 70 Les Verts Bretagne. – Bilan d’élus de Chantepie.
1999

11AM 71 Personnel. – Visite, travail universitaire sur Dominique Bernard, preuve de visite 
assemblée nationale, lettre, analyse d’entretien, action ATTAC Ille-et-Vilaine contre 
la Financiarisation du Monde.

1999

11AM 72-73 : 2000

11AM 72 Les Verts.
2000

Événement : dépliant pour les états généraux de l’écologie politique.

CNIR : résultat du vote pour le quart national du CNIR, liste candidature au 
quart national du CNIR pour les motions « dynamiques vertes, une gauche 
d’avance », « grandir », « pour une écologie populaire et solidaire, rénovons 
la maison verte », « autrement les verts », « l’écologie sinon rien », « écologie 
et démocratie » bulletin de vote du conseil statutaire et commissaires 
financiers, liste membre titulaires et suppléants du CNIR des Verts.

Motions : motion « grandir », liste signataire motion « grandir ».

Assemblée générale : projet de contribution pour l’AG « les 12 chantiers des 
Verts pour les années à venir », résultats de l’Assemblée nationale 
décentralisée en régions, formulaire de mandat.

Presse écologique. – Information, organisation d’événement : communiqué, 
bulletin d’inscription, périodiques.

Presse. – Les Verts, Dominique Voynet, José Bové : coupures de presse.

11AM 73 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement, presse : états des adhésions, résultat des 
élections au trois quart du CNIR en Bretagne, courriel sur la motion « Ouvert(e)s », 
liste délégués de la motion « Grandir », ordre du jour, communiqué, photocopies 
d’articles.

2000

17



Dominique BERNARD
1977 - 2008

11AM

11AM 74-77 : 2001

Les Verts. – Fonctionnement, Verts ouverts, presse : motion « tirée », ordre du jour 
11AM 74 week-end Verts Ouverts, catalogue de la librairie des Verts, coupures de presse, 

photocopies d’article.
2001

11AM 75 Primaires.
2001

Documents internes : communiqué de non-candidature de Dominique 
Voynet, communiqués, présentation candidature d’Alain Lipietz, résultats du 
second tour, lettre ouverte, consultation des militants verts sur la 
candidature d’Alain Lipietz et de Noël Mamère.

Presse : coupures de presse, photocopie article, articles.

11AM 76 Yves Cochet ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
2001-2002

Presse : coupures de presse, photocopie d’article .

Toulouse : coupure de presse, article.

Loi sur l’eau : interview, dossier revue de presse, coupure de presse, 
photocopie article, communiqué.

Vœux à la presse : communiqué.

11AM 77 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement, presse : communiqué, état des adhésions, 
coupures de presse.

2001

11AM 78-81 : 2002

Les Verts. – Fonctionnement, presse sur les législatives, sur l’actualité écologique et 
sur les Verts : photos, carte de délégué à l’assemblée fédérale de Nantes, résultats 

11AM 78 motions de l’assemblée générale décentralisée en régions, bulletins de vote 
assemblée générale des différentes listes, coupures de presse, article, photocopies 
d’article.

2002

11AM 79 Présidentielles.
2002

Réaction face au Front national : communiqués de presse des Verts de 
Chantepie.

Presse : articles, coupures de presse, photocopie d’article.

11AM 80 Les Verts Bretagne. – Événement, presse : dépliant, carton d’invitation, coupures de 
presse.

2002
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11AM 81 Personnel. – Publicité, cellule solaire : tracts publicitaires pour medium, attestation 
d’adoption de cellule solaire d’un véhicule solaire, carte de visite association 
« ecolotour ».

2002

11AM 82 : 2003

Les Verts. – Débat ; rassemblement avec la gauche ; presse sur les Verts, sur les 
sujets écologiques et José Bové : dossier d’Yves Cochet et Dominique Voynet sur les 

11AM 82 politiques publiques de l’environnement, lettre à Roselyne Bachelot, programme 
« séminaire sur le changement », invitation au séminaire de la gauche, courriel sur 
le séminaire rassemblement de gauche, éléments de réponse à un texte de Jean 
Lafont, coupures de presse, photocopies article, articles.

2003

11AM 83-86 : 2004

Les Verts. – Généralités ; fonctionnement ; achat du local des Verts ; presse sur les 
actualités écologiques, sur la tenue par Noël Mamère d’un mariage homosexuel, sur 
les Verts   : carte d’adhérent aux Verts, liste élus du CNIR, bulletin de vote pour le 

11AM 83 CNIR motion « rassembler », résultats des motions d’orientation de l’AG, 
résultats de l’assemblée générale décentralisée en régions, photo, bulletin 
d’information, communiqué « rassembler les verts », chant pour les journées d’été 
des Verts, lettres, bulletin souscription, discours tapuscrit, coupures de presse, 
articles imprimés.

2004

11AM 84 Régionales en Bretagne. – Campagne : coupure de presse, tract de Jean Yves le 
Drian, revue La lettre de la région Bretagne (n°160).

2004

11AM 85 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement : état des adhésions Verts Bretagne.
2004

11AM 86 Personnel. – ATTAC : carte d’adhésion.
2004

11AM 87-89 : 2005

11AM 87 Les Verts. – Presse sur l’actualité écologique et sur les Verts : coupures de presse, 
journaux, photocopie d’article.

2005
 
11AM 88 Les Verts Bretagne. – Fonctionnement, presse : état des adhésions Verts Bretagne, 

coupures de presse.
2005

11AM 89 Personnel. – Publicité : tract publicitaire.
[2005]
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11AM 90-92 : 2006

Les Verts. – Assemblée générale, presse sur les Verts et les présidentielles : motion 
11AM 90 « Urgence Ecolo », résultats des motions ponctuelles thématiques, résultats 

motions, coupures de presse, articles imprimés.
2006

Les Verts Bretagne. – Fonctionnement, généralités : lettre, communiqué pour une 
11AM 91 AG de Circonscriptions Verts 35, avis des candidatures aux législatives par 

circonscription, coupures de presse.
2006

11AM 92 Personnel. – Carte postale, carte de vœux de la ministre de l’écologie et du 
développement durable.

2006

11AM 93-96 : 2007 

11AM 93 Les Verts.- Presse sur les Verts et l’actualité écologique : coupures de presse, articles, 
photocopie article.

2007

11AM 94 Présidentielles.-Campagne, presse : profession de foi de José Bové, coupure de 
presse.

2007

11 AM 95 Les Verts Bretagne : coupures de presse.
2007

11 AM 96 Personnel.-Lettre.
2007

11AM 97-99 : 2008

11AM 97 Les Verts. – Fonctionnement, presse : résultats des motions d’orientation 
stratégique, articles imprimés.

2008

11AM 98 Municipales.
2008

Campagne et résultats à Rennes et Chantepie : profession de foi d’une liste 
d’union de Chantepie, profession de foi de la liste « ensemble » de Chantepie, 
bulletin de vote d’une liste d’union de Chantepie, bulletin de vote de la liste 
« Ensemble » à Chantepie, résultats votes à Chantepie, programme de 
Rennes Verte, affiche de meeting pour Rennes Verte.

Presse : coupures de presse.

11AM 99 Les Verts Bretagne. – Assemblée générale : résultats des motions dans l’AG des 
Verts Bretagne, coupures de presse.

2008
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11AM 100-104 : Union écologique

11AM 100-101 Confédération écologiste (1981-1983)

11AM 100 Administration, organisation, politique
Création projet statuts : projets de statuts.

[1981]-1982
Fonctionnement : appel, fédération.

sans date
Budget pour 1984 : projet de budget.

[1983]
Ligne politique : programme, fiche d’inscription, compte rendu.

sans date
CNIR (Rennes, Yenne, Uzerche, Paris) : ordre du jour, fiche 
d’inscription, présentation régions, compte rendu, communiqué, 
pétition.

1982-1983
Commissions (croissance, développement, tiers monde et 
démocratie / économie) : notes manuscrites, notes tapuscrites.

1982-1983

11AM 101 Vie régionale
Fédérations écologistes (Île-de-France, Midi, bretonne) : 
communiqué, statuts, lettre, compte rendu, appel, communiqué, 
pétition, liste participants.

1981-1983
Coordination bretonne : compte rendu, coupure de presse, 
communiqué de presse.

sans date 

11AM 102 Mouvement d’écologie politique
Constitutions du parti écologiste : lettre, projet de manifeste, communiqué, 
coupure de presse, lettre d’information.

1982
Unification des mouvements écolos : texte de réflexion sur l’unification, 
communiqué, coupure de presse, lettre.

1978-1983
Publication : bulletin d’information interne, communiqué.

1981
Fonctionnement (démissions instances / AG de Chamarande) : lettre, 
bulletin d’information, réflexions.

1981-1983

11AM 103 Les Verts parti écologiste
Élections municipales 1983 à l’échelle nationale : lettre pour la mise en place 
d’un protocole d’accord entre les mouvements écolos.

1982
AG Besançon : lettre, communiqué.

1983
Relations avec les mouvements écologistes, litige avec l’utilisation du surtitre 
« les verts » : lettre.
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1983
Fonctionnement : agrément intérieur, lettre, statuts.

1982

11AM 104 Unification du mouvement écologique
Réflexions sur l’union : compte rendu, communiqué, réflexions tapuscrites, 
lettre, notes sur l’histoire de l’unification, coupure de presse.

1980-1983
Assises de Lyon : périodique.

1980

Congrès de Besançon
Préparation : communiqué, lettre, compte rendu.

1983
Fonctionnement : Programme, proposition agrément intérieur, 
texte d’orientation, texte d’orientation avec corrections, compte 
rendu.

1983
Réaction au congrès : communiqué, déclaration écrite.

1983

11AM 105-106 : Amis de la Terre

11AM 105 Amis de la Terre niveau national.
Activités : lettre, réflexions, communiqué, ordre du jour, compte rendu, 
rapport d’orientation, rapport d’activités.

1979-1983

Presse : photocopie article.
1982

Fonctionnement : résumé du fonctionnement des Amis de la Terre, liste des 
groupes locaux des Amis de la Terre, lettre.

1979-1981

11AM 106 Amis de la Terre niveau régional.
Rennes, Lorient, Nantes 

Activités : communiqué, Guide écologique de Nantes.
1978-1983

AG / Réunions : communiqué, compte rendu, extraits des 
délibérations de l’assemblée générale, bulletin d’inscription, 
communiqué de presse.

1980-1984

Correspondance : lettre.
1981

Fonctionnement : enveloppe, lettre, statuts, compte rendu. 
1978-1980
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11AM 107-112 : Luttes

11AM 107-109 Nucléaire 
 

11AM 107 De A à C
Anti Nucléaire (autre) : tracts, chanson pour une manifestation, lettre 
d’information, dépliant, lettre à envoyer, article imprimée, journal, 
communiqué de presse.

1976-2004

Anti Nucléaire Bretagne (Généralités) : coupure de presse, tract, compte 
rendu, recueil de contributions pour un débat.

[1976]-1984

Armes nucléaires : communiqué, carte postale, appel, tracts, lettre de 
soutien.

[1978]-1985

Assises nationales de Cherbourg : Rapport de synthèse, coupure de presse.
1976

Braud et Saint Louis : Tract. 
1976

Cattenom : Tract.
1986

Collectif breton contre le programme électronucléaire : communiqué, 
bulletin de liaison, documentation.

1976

11AM 108 De D à M
Déchets radioactifs : tract, pétition, coupure de presse.

1992-2000

Dossier presse : coupure de presse, photocopie article.
1976-1981

Fessenheim : Bulletin d’information, dossier documentaire. 
1976

Golfech : mensuel d’information.
1981

Hague Flammanville : communiqué, bulletin d’information, journal.
1977

Malville : Journal, mise au point, ordre du jour, projet texte d’appel.
1977-1984

Marcoule : communiqué.
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1976

11AM 109 De P à S.
Pellerin : Tract, revue de presse.

1977-1981

Plogoff : bulletin, tract, communiqué, coupure de presse.
1981

Pro nucléaire : programme conférence, tract, bande dessinée, lettre.
1979-2001

Réflexions sur le nucléaire : bulletin de commande, dépliant informatif. 
1986

Superphénix : formulaire de contact, bulletin de liaison, pétition, 
Gazette de l’APAG, photocopie article.

1988-1990

11AM 110-112 Autres luttes

11AM 110 De A à C.

Agriculture. – OGM, biologique : carte postale, tract.
1991

 Amiante : coupure de presse.
1977

Anti Ouspan : compte rendu.
1976

Arbres et forêts.- Amazonie, jour de l’arbre : affiche, tract.
1989-1990

Autres.- Saturnisme, phosphate, fête, gaz, habitat, sciences, épargne, 
association, Madagascar, écologie, objection de conscience : dossier 
documentaire avec du plomb, tract, dépliant, bulletin inscription, bulletin de 
liaison, dossier documentaire, communiqué, lettre, journal des comités de 
lutte des objecteurs.

1978-2001
Conflits armés. – Kosovo, Yougoslavie, dépôt de munitions, Palestine, 
défense : communiqué, compilation de positions sur le Kosovo, tract, lettre, 
autocollant, réflexions sur la politique de défense.

1994-1999

11AM 111 De E à L.
Énergie renouvelable : presse imprimée, programme, dépliant, tract, dossier 
documentaire, communiqué, coupure de presse, lettre, publicité.

1977-2003
Eric Pétetin. – Opposition au tunnel de Somport : coupure de presse, 
photocopie lettre, tract.

1993-1994
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Greenpeace. – Rainbow Warrior, protection des baleines : coupure de presse, 
article imprimé, pétition, bulletin de participation, dépliant.

1979-1992
International. – Mondialisation, tiers monde, Pologne, économie, Congo: 
dépliant, tract, appel.

1982-2006
Larzac : dossier documentaire, le cun du Larzac (périodique).

[1977]-2003
Légalisation du cannabis : dépliant, bulletin d’information.

[1997]
Lutte contre la voiture par le vélo : tract fiche d’information, dépliant, carte 
postale, bulletin de liaison.

1991-1996
Lutte contre le racisme et pour l’égalité. – Droit de cité, égalité en faveur des 
immigrés, communautés culturelles : communiqué, tract, contributions.

1987-1990
Luttes sociales.- forum social européen, CPE, sécurité anti-incendie dans les 
écoles, chômage, coupure de presse, travail : carte de délégué, carte postale, 
programme, carton d’invitation, lettre, communiqué, tract, autocollant.

1990-2006

11AM 112 De M à U.

Marées noires Amoco Cadiz : tract, communiqué, dossier documentaire, 
extrait article, journal, périodique.

1978
Pollution atmosphérique : lettre ouverte, tract, fiche d’information. 

1985-1990
Pollution de l’eau : tract, lettre, dépliant, bulletin d’inscription, coupure de 
presse, bulletin d’information.

1978-[2004]
Projets de construction.-Digue, travaux routiers, canal, barrage : tract, 
bulletin d’information, bulletin d’adhésion, communiqué, dépliant.

1983-1999
Protection de l’environnement.- Montagne, droit de l’environnement, 
plastique, déchets toxiques, association, environnement, sauvegarde des 
animaux, défense littoral et Méditerranée : carte, programme, tract, dépliant, 
discours tapuscrit, autocollant, communiqué.

1983-2001
Transport : tract.

1980-1995

Uranium, lutte : communiqué, photocopie article, coupure de presse, 
tract, bulletin d’information. 

1980-1989
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11AM 113-116 : Périodiques

11AM 113 Périodiques généraux écolos 
La baleine : n°22 (juin 1976), n°24 (septembre 1976), supplément du n°25 
(février-mars 1977), supplément du n°28 (28 septembre 1977), n°31 
(décembre 1977), n°45, n°46 (juin 1979), n°s52-53, supplément au n°59 (29 
janvier 1982), n°60 (septembre 1982), n°61.

1976-1982
Écologie : supplément du n°328 et supplément du n°329, brochure Ecologie 
infos.

1980
MEP, bulletin d’information écologiste : n°8 (août-septembre 1981). 

1981
La lettre de l’écologie politique : n°1 (octobre 1982) et n°2 (janvier 1983).

1982-1983
Le feu vert : n°1 (septembre 1983), n°2,5 (novembre 1983), n°3 (mars 1984), 
n°4 en double (septembre 1984), communiqué.

1983-1984
Combat nature : n°59 (décembre 1983), supplément au n°69 (août 1985) et 
supplément au n°71 (février 1986).

1983-1986
Lettre contact, bulletin de liaison les Verts : n°3 de l’année 1984 (15 mars 
1984), n°5 de l’année 1984 (9 juillet 1984), n°3-4 de l’année 1985 (mai 1985).

1984-1985
Génération écologie : n°1 (7 juin 1990), n°4 (30 octobre 1990).

1990
L’élu-e écologiste : n°1 (mars 1990).

1990
Green Leaves, bulletin of the greens in the european parliament : n°0 (mars 
1991).

1991
La lettre écologiste : n°5 (février 1995).

1995
Vivant. Le journal du député européen Jean-Luc Bennhamias : n°1 
(janvier / février / mars 2005).

2005
La gueule ouverte : n°183 (10 novembre 1977).

1977
Lettre d’Utovie : printemps 90.

1990
Les mille Ver… : n°1 (novembre 1993).

1993
Spécial Marjolaine : publicité.

1992
Clarté : n°1 (février 1994).

1994
Vert, le magazine de l’écologie : n°1 (juillet-août 1979).

1979
Les retraités de l’écologie : n°8 (janvier février 1990).
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1990
Forum des points de vue : n°1. (s. d.)

s. d.

11AM 114-115 Périodiques bretons 
11 AM 114 Espace Verts. La lettre hebdomadaire des élus de Rennes Verte 
conseillers municipaux écologistes : n°0 et n°1 (mai -juin 1989), compilation 
d’Espace Verts de mai 1989 à février 1991, communiqué, exemple de lettre, 
n°65 (juin-juillet 1992), n°82 (Avril 1993), n°113 (septembre-octobre 1994), 
n°125 (juin 1995), n°1 deuxième série (novembre 1998), °1 à 9 (2006) 
[manquants : n°2, n°4, n°5, n°7], n°21 (décembre 2007).

1989-2007
11 AM 115 Autres périodiques bretons

Le chapeau rond rouge. Journal d’information et d’expression du 
pays rennais : n°6 (octobre-novembre).

1977
Alter eco. Alternatif et écologiste. Rennes Verte : n°1 (juin 
1984), communiqué.

1984
Bretagne écologie : n°6 (février 1984) – du n° 8 au n°9 (avril et mai 
1984 ) - n° 2 à n° 6 ( décembre 1984 à octobre 1985) – n° 0 à n°1 
(octobre à décembre 1989).

1984-1989
Lettre contact Bretagne : n°1 et n° 1 bis (juillet et septembre 1986). 

1986
Immedia. Lettre alternative 35 : n°00 (été 1987).

1987
Vert contact pays de Saint Malo : n°1.

[1990]
Brest ou Vert. Bulletin des écologistes des pays de Brest et de 
Landerneau : n°1 (27 novembre 1992).

1992
Le microphone. Journal de l’association Chantepie Écologie
Citoyenneté : n°7 (avril 1998).

1998
Bretagne Verte : n°36 (février 2000).

2000

11 AM 116 Périodiques régionaux 
L’envert du Nord. Revue d’écologie politique : n°23 (1/05/1980).

1980
Le canard sauvage. Journal écologiste de Haute Normandie : n°24.

1984
Le tournesol Rémois. Bulletin bimestriel des Verts du Pays de Reims : n°35 
(novembre 2004).

2004
La feuille verte. Les verts de Franche-Comté : n°51 (octobre 2000).

2000
L’île verte. La lettre des élu-e-s verts au Conseil Régional d’Ile  de 
France : n°1 (15 décembre 1992).

1992
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Vert contact 06. Nice-écologie : n°5 (juin-juillet 2002).
2002

Alsace
Landschaft Stadt : n°4 à propos de la mort des forêts en France 
(1983).

1983
Verts Alsace. Le bulletin de liaison des Verts Alsace : n°0 (octobre 
1992). 

1992
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Liste des documents extraits

N°
Cote de la 

pièce 
extraite

Cote 
d’origine

Cotes 
numériques Description

1 Fi/AUT/253 11AM/5
Autocollant  réalisé  par  Aujourd’hui 
l’écologie  pour  les  élections 
présidentielles de 1981.

2 Fi/TRA/594 11AM/7

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne de Joël Orreindy, candidat du 
Mouvement  d’Ecologie,  aux  élections 
cantonales  du  14  mars  1982  dans  le 
canton  de  Bouaye.  Le  tract  détaille  les 
grands  points  du  programme  du 
candidat.

3 Fi/AUT/201 11AM/8
Autocollant réalisé par nord écologie les 
verts.

4 Fi/AUT/216 11AM/8 Autocollant réalisé par The Greens.
5 Fi/AUT/217 11AM/8 Autocollant réalisé par The Greens.

6 Fi/TRA/595 11AM/10

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne pour les élections municipales 
à Quimper en 1983. Aucun parti n’est mis 
en avant sur le tract. Le tract détaille les 
grands points du programme de la liste.

7 Fi/TRA/699 11AM/10

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Rennes  Verte  pour  les  municipales  en 
1983. Le tract s’axe sur la présentation de 
débats sur divers sujets avec les citoyens.

8 Fi/TRA/596 11AM/11

Tract réalisé à l’occasion de la fondation 
du parti « Les Verts », il vise à présenter 
le  parti,  son organisation et  ses  thèmes 
de prédilection. Il y comporte également 
un bulletin d’adhésion. 

9 Fi/TRA/597 11AM/11

Tract réalisé à l’occasion de la fondation 
du parti Les Verts. Il est joint avec le tract 
un autocollant avec le logo des Verts. Le 
but est de diffuser la vignette et de faire 
connaître le parti par ce biais. 

10 Fi/AUT/202 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste.

11 Fi/AUT/203 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste.

12 Fi/AUT/204 11AM/11 Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
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écologiste.

13 Fi/AUT/205 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste.

14 Fi/AUT/206 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste.

15 Fi/AUT/207 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste.

16 Fi/AUT/208 11AM/11
Planche  de  24  autocollants  réalisée  par 
les Verts Confédération écologiste – Parti 
écologiste.

17 Fi/AUT/209 11AM/11
Planche  de  16  autocollants  réalisée  par 
les Verts Confédération écologiste – Parti 
écologiste.

18 Fi/AUT/210 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste de la région PACA.

19 Fi/AUT/211 11AM/11
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste de la région Nord.

20 Fi/TRA/598 11AM/12

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne pour les élections européennes 
du  17  juin  1984.  Il  détaille  les  grands 
points du programme de la liste tout en 
mettant  l’accent  sur  la  fédération 
écologiste bretonne.

21 Fi/TRA/599 11AM/12

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne pour les élections européennes 
du 17 juin 1984. Il a pour but de réunir 
des soutiens à la liste écologiste. Le trac 
mentionne  les  quelques  soutiens  déjà 
déclarés au niveau national et régional en 
Bretagne. 

22 Fi/TRA/600 11AM/12

Bulletin  de  vote  de  Les  verts  Europe-
Écologie réalisé à l’occasion des élections 
européennes de 1984. Le tête de liste est 
Didier Anger. 

23 Fi/TRA/601 11AM/12 Tract réalisé à l’occasion de la campagne 
pour les élections européennes du 17 juin 
1984.  Il  s’agit  d’une  lettre  ouverte  aux 
électeurs.  Au  verso,  il  y  a  différents 
points  du  programme  des  Verts  pour 
cette élection. Il est également mentionné 
en  note  manuscrite  « le  tract  le  + 
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horrible… jamais fait ! »

24 Fi/TRA/602 11AM/12

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections européennes de 1984. 
Le  but  est  d’informer  de  la  tenue  d’un 
débat  ayant  pour  thème  « l’écologie 
contre  le  chômage »  à  Rennes  avec  la 
présence  d’Yves  Cochet,  d’Yves  Lenoir, 
Yves Legal. 

25 Fi/TRA/603 11AM/12

Bulletin de vote réalisé pour les élections 
européennes du 17 juin 1984. Il s’agit de 
la liste Entente Radicale Écologiste dont 
le tête de liste est Olivier Stirn. 

26 Fi/TRA/604 11AM/12

Tract réalisé dans le cadre des élections 
européennes du 17 juin 1984 par le parti 
Entente radicale écologiste. Sur le tract, il 
y a quelques phrases des trois premiers 
de la liste : Olivier Stirn, François Doubin 
et Brice Lalonde. 

27 Fi/AUT/252 11AM/12
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  pour  les 
élections européennes de 1984.

28 Fi/AUT/212 11AM/16
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste pour la protection des forêts.

29 Fi/TRA/605 11AM/17

Tract réalisé pour les élections cantonales 
à  Rennes,  il  y  a  une  présentation  des 
candidats : Jean-Pierre Georges (Rennes 
Le  Blosne),  Yves  Cochet  (Rennes  est). 
Quelques  points  de  programme  sont 
abordés  et  des  questions  sont  posées 
pour faire participer les citoyens.

30 Fi/TRA/606 11AM/20

Tract  réalisé  par  les  verts  Alsaciens 
lorsque  l’organisation  « Écologie  et 
survie »  devient  la  composante 
alsacienne  des  Verts  français.  Le  tract 
met  en  avant  les  origines  de 
l’organisation, ses statuts, les différentes 
orientations internes. Il y a également un 
bulletin d’adhésion. 

31 Fi/TRA/607 11AM/21
Bulletin de vote réalisé par les Verts pour 
le  département d’Ille  et  Vilaine.  Le  tête 
de liste est Jean Pierre Georges. 

32 Fi/TRA/608 11AM/21 Tract  réalisé  pour  la  campagne  des 
régionales  en  mars  1986  pour  le 
département  Ille  et  Vilaine.  Il  est 
composé  d’un  test  « êtes  vous 
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écologiste » et aborde quelques points de 
programme. 

33 Fi/TRA/609 11AM/22

Tract  réalisé  pour  les  élections 
législatives et régionales de Mars 1986 à 
Paris. Les différentes listes sont mises en 
valeur  à  travers  divers  thèmes.  René 
Dumont,  Jean  Carlier  et  Ginette 
Skandrani  sont  candidats  aux 
législatives.  Jean  Louis  Vidal,  Philippe 
Destombes,  Jean  Daniel  Lavergne  et 
Pierre Alain Brossault sont candidats aux 
régionales.

34 Fi/C/138 11AM/23

Carte  réalisée  pour  les  élus  écologistes 
d’Ille  et  Vilaine,  l’objectif  est de donner 
une tribune aux candidats verts d’Ille et 
Vilaine.

35 Fi/TRA/610 11AM/27

Tract  réalisé  pour  les  élections 
législatives et régionales de Mars 1986 à 
Paris. Les différentes listes sont mises en 
valeur  à  travers  divers  thèmes.  René 
Dumont,  Jean  Carlier  et  Ginette 
Skandrani  sont  candidats  aux 
législatives.  Jean  Louis  Vidal,  Philippe 
Destombes,  Jean  Daniel  Lavergne  et 
Pierre Alain Brossault sont candidats aux 
régionales.

36 Fi/TRA/611 11AM/30

Tract réalisé pour la mise en valeur des 
idées  des  Verts,  différentes  idées  sont 
développées  dans  le  tract  avec  un 
historique du parti.  Il  y a également en 
dernière page un bulletin d’adhésion. 

37 Fi/C/156 11AM/31
Carte  postale  réalisée  par  les  verts 
allemands.  Il  y  a  une photo  de verdure 
poussant au milieu du macadam. 

38 Fi/AUT/214 11AM/31
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
européens.  Une  affiche  similaire  à  cet 
autocollant existe.

39 Fi/TRA/612 11AM/32

Tract  réalisé  pour  les  élections 
municipales de Quimper en 1989. Il met 
en avant les candidats par des photos, le 
tête  de liste  est  Alain  Uguen.  Au verso, 
des points de programme sont détaillés.

40 Fi/TRA/613 11AM/33

Tract  réalisé  par  Les  Verts  en Bretagne 
pour  présenter  leur  organisation,  leurs 
luttes. Il y a à la dernière page un bulletin 
d’adhésion.
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41 Fi/AUT/215 11AM/34
Autocollant  réalisé  par  le  Green  Party 
USA, P.O. Box 30208, Kansas city.

42 Fi/AUT/218 11AM/34 Autocollant réalisé par The Greens.

43 Fi/AUT/219 11AM/34
Autocollant réalisé par la liste alternative 
de Basse-Autriche.

44 Fi/AUT/220 11AM/34
Autocollant  réalisé  de  façon  anonyme 
appelant à voter pour le CDU en Italie.

45 Fi/AUT/222 11AM/34
Autocollant  réalisé  par  le  Partido 
radicale en Italie.

46 Fi/AUT/223 11AM/34
Autocollant réalisé par le parti des Verts 
italiens : Verdi.

47 Fi/AUT/225 11AM/34
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen). 

48 Fi/AUT/226 11AM/34
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen). 

49 Fi/AUT/228 11AM/34

Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  pour  le  droit  de 
vote des étrangers. 

50 Fi/AUT/229 11AM/34
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen). 

51 Fi/AUT/231 11AM/34
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen). 

52 Fi/AUT/234 11AM/34
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen). 

53 Fi/TRA/614 11AM/35

Tract  réalisé  pour  présenter  le  projet 
politique des Verts Bretons. À la dernière 
page il y a un bulletin d’adhésion. Dans 
l’un des exemplaires, il y a un document 
expliquant  comment  adhérer  aux  Verts 
Bretagne. 

54 Fi/TRA/615 11AM/39

Tract réalisé pour les élections cantonales 
de  1991  dans  le  canton  de  Bain  de 
Bretagne.  Le  tract  présente  le  candidat 
des Verts Gérard Leroux et divers points 
de son programme. 

55 Fi/TRA/616 11AM/39

Bulletin de vote réalisé pour la campagne 
des élections cantonales de 1991 dans le 
canton  de  Tinteniac.  Le  candidat  est 
Étienne Martin pour le parti des Verts.

56 Fi/TRA/617 11AM/42 Tract réalisé pour le sommet de Rio 92, il 
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y  a  un  point  sur  la  situation  et  sur  les 
actions passées. 

57 Fi/TRA/618 11AM/42

Tract réalisé pour le numéro 1 d’écologie 
politique.  Il  s’agit  d’un  tract  de 
présentation de la revue avec un bulletin 
d’abonnement. 

58 Fi/TRA/619 11AM/42

Tract  réalisé  pour  un  colloque  organisé 
par  Les  Verts  à  Bordeaux  le  9  et  10 
janvier  1992  intitulé  « de  l’identité  des 
Verts ». Le tract présente le programme 
du colloque. 

59 Fi/AUT/255 11AM/42
Autocollant réalisé par le Parti socialiste 
à l’occasion du référendum sur le  traité 
de Maastricht.

60 Fi/TRA/620 11AM/43

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
à  l’occasion  des  élections  cantonales  de 
Mars  1992  dans  le  canton  de 
Thieblemont-Faremont. Sur le tract, il est 
indiqué plusieurs horaires de rencontres 
possibles  avec  la  candidates  Agnès 
James. 

61 Fi/TRA/621 11AM/43

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
à  l’occasion  des  élections  cantonales  de 
mars 1992 dans le canton de Rennes Le 
Blosne. Le tract présente le candidat Joël 
Morfoisse  et  quelques  mesures  de  son 
programme.

62 Fi/TRA/622 11AM/43

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
à  l’occasion  des  élections  cantonales  de 
mars 1992 dans le canton de Rennes Le 
Blosne. Le tract présente le candidat Joël 
Morfoisse  et  quelques  mesures  de  son 
programme.

63 Fi/TRA/623 11AM/43

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  cantonales   de  mars 
1992  dans  le  canton  de  Rennes  Centre 
Ouest.  Le  tract  présente  la  candidate 
Nicole Kiil-Nielsen et quelques points de 
son programme.

64 Fi/TRA/624 11AM/43

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
à  l’occasion  des  élections  cantonales  de 
Mars 1992 dans le canton de Saint Aubin 
d’Aubigne. Le tract présente le candidat 
Hervé Guerin et quelques points de son 
programme. 

65 Fi/TRA/625 11AM/43 Tract réalisé pour la campagne des Verts 
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pour  les  élections  cantonales  de  Mars 
1992 dans le douzième canton de Lyon. 
Le tract présente le candidat Jean Brière 
et quelques points de son programme. 

66 Fi/TRA/626 11AM/43

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  régionales  de  Mars 
1992  dans  le  département  d’Ille  et 
Vilaine. Le tract présente la liste conduite 
par  Jean-Louis  Merrien  et  Hélène 
Jollivet,  il  met  aussi  en  avant  quelques 
points de leur programme.

67 Fi/TRA/700 11AM/43

Tract réalisé pour la tenue d’une réunion 
publique dans le cadre des cantonales et 
des  régionales  de  1992.  Une  première 
réunion a lieu avec Antoine Waechter et 
Yves  Cochet.  Une  seconde  est  prévue 
avec  deux  candidats :  Yves  Cochet 
(canton  de  Rennes  Est)  et  Serge 
Quatreboeufs (canton de Cessson). 

68 Fi/TRA/627 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes formé des Verts 
et de génération écologie à l’occasion des 
élections législatives de mars 1993 dans 
la  circonscription  de  Rennes  Nord.  Le 
tract présente le candidat Yves Cochet et 
sa  suppléante  Nicole  Kiil  -Nielsen  ainsi 
que quelques points de leur programme.

69 Fi/TRA/628 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente écologiste, formé des Verts et de 
Génération  écologie,  pour  les  élections 
législatives de Mars 1993 dans le canton 
de Rennes Est / Vitré. Le tract présente le 
candidat Gaël Lagadec et Hélène Jollivet, 
sa suppléante, ainsi que quelques points 
de leur programme.

70 Fi/TRA/629 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes, formé des Verts 
et de génération écologie, à l’occasion des 
élections législatives de mars 1993 dans 
la  circonscription  de  Redon.  Le  tract 
présente le candidat Philippe Violanti et 
son  suppléant  Jean  Hervé  ainsi  que 
quelques points de leur programme.

71 Fi/TRA/630 11AM/50 Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes, formé des Verts 
et de génération écologie, à l’occasion des 
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élections législatives de mars 1993 dans 
la  circonscription  de  Fougeres.  Le  tract 
présente le candidat Maurice Langlois et 
sa suppléante Marie-Pierre Rouger ainsi 
que quelques points de leur programme.

72 Fi/TRA/631 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes, formé des Verts 
et de génération écologie, à l’occasion des 
élections législatives de mars 1993 dans 
la  circonscription  de  Fougères.  Le  tract 
présente le candidat Maurice Langlois et 
sa suppléante Marie Pierre Rouger ainsi 
que quelques points de leur programme.

73 Fi/TRA/632 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes formé des Verts 
et de génération écologie à l’occasion des 
élections législatives de mars 1993 dans 
la circonscription d’Hennebont.  Le tract 
présente la candidate Claudine Rouillé et 
son  suppléant  Maurice  Péron  ainsi  que 
quelques points de leur programme.

74 Fi/TRA/633 11AM/50

Bulletin de Vote réalisé pour les élections 
législatives  de  mars  1993  dans  la 
circonscription numéro 1 du département 
d’Ille  et  Vilaine.  Le  bulletin  de  vote 
présente le candidat Dominique Bouillier 
et sa suppléante Yvette Minec.

75 Fi/TRA/634 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes, formé des Verts 
et de génération écologie, à l’occasion des 
élections législatives de mars 1993 dans 
la circonscription de Lamballe Louédac. 
Le tract présente le candidat Jean-Claude 
Lenay  et  sa  suppléante  Elisabeth 
Grandjouan ainsi que quelques points de 
leur programme.

76 Fi/TRA/635 11AM/50

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes, formé des Verts 
et de génération écologie à l’occasion des 
élections  législatives  de  mars  1993.  Le 
tract  fait  le  compte rendu d’un meeting 
de Dominique Voynet. 

77 Fi/TRA/636 11AM/50 Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’entente des écologistes formé des Verts 
et de génération écologie à l’occasion des 
élections  législatives  de  mars  1993.  Le 
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tract annonce la tenue d’une rencontre au 
palais des congrès de Paris.

78 Fi/TRA/637 11AM/50

Bulletin de vote réalisé pour la campagne 
des  nouveaux  écologistes  du 
rassemblement  nature  et  animaux  à 
l’occasion  des  élections  législatives  de 
mars 1993 dans la 3e circonscription du 
département d’Ille et Vilaine. Le bulletin 
présente le candidat Dominique Gautier 
et sa suppléante Christiane Schlang.

79 Fi/TRA/638 11AM/54

Bulletin de vote réalisé pour la campagne 
des  Verts  à  l’occasion  des  élections 
européennes du 12 juin 1994. La liste est 
menée par Marie Anne Isler Béguin et est 
soutenue  par  la  SPA  et  écologie 
autrement.

80 Fi/TRA/639 11AM/54

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
à l’occasion des élections européennes du 
12 juin 1994. La liste est menée par Marie 
Anne Isler Béguin et est soutenue par la 
SPA  et  écologie  autrement.  Le  tract 
présente le projet de la liste et quelques 
points du programme.

81 Fi/TRA/640 11AM/54

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections européennes de 1994. 
Le  tract  présente  la  candidate  Marie 
Anne  Isler  Béguin,  ses  engagements  et 
expériences passés.

82 Fi/TRA/641 11AM/54

Bulletin de vote réalisé pour la campagne 
de Génération écologie pour les élections 
européennes du 12 juin 1994. Le tête de 
liste est Brice Lalonde.

83 Fi/TRA/642 11AM/55

Bulletin de vote réalisé pour la campagne 
des Verts pour les élections cantonales de 
1994 dans le canton de Saint Malo Nord. 
Le candidat est Yannick Le Brelot.

84 Fi/TRA/643 11AM/55

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  cantonales  de  mars 
1994 dans le canton de Dol de Bretagne. 
Le  tract  présente  le  candidat  Hervé 
Guerin  et  quelques  points  de  son 
programme.

85 Fi/TRA/644 11AM/58 Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Génération  écologie  pour  les  élections 
cantonales  du  20  mars  1994  dans  le 
canton  de Rennes  Nord-Ouest.  Le  tract 
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présente le candidat Dominique Boullier 
ainsi  que  quelques  points  de  son 
programme.

86 Fi/AUT/254 11AM/59
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  pour  les 
élections présidentielles de 1995.

87 Fi/TRA/645 11AM/60

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
l’alternative  pour  les  élections 
municipales  à  Mâcon.  La  liste  est 
conduite par Joseph Poli et Olivier Pages, 
elle est aussi soutenue par Les Verts. Le 
tract  présente  quelques  points  du 
programme de la liste et informe sur les 
différents rendez vous publics.

88 Fi/TRA/646 11AM/60

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Rennes  Verte  pour  les  municipales  de 
juin  1995.  Il  informe de la  tenue  d’une 
réunion  publique  concernant  les 
déplacements rapides et la voiture.

89 Fi/TRA/647 11AM/60

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections municipales de 1995. Il 
s’agit d’un tract abordant la question du 
tramway à Rennes.

90 Fi/TRA/648 11AM/60

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Rennes  Verte  pour  les  élections 
municipales de  Juin 1995 à  Rennes.  La 
liste  y  est  présenté,  le  tête  de  liste  est 
Yves Cochet.

91 Fi/TRA/649 11AM/60

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  législatives  de  1997 
dans la circonscription de Redon. Le tract 
présente  le  candidat  Jean  Herve  et  son 
suppléant Michel Leclercq. 

92 Fi/TRA/650 11AM/65

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les législatives de 1997. Il présente 
quelques  points  de  programme  et  les 
différents  candidats  des Verts  en Ille  et 
Vilaine : J.-L. Merrien, N. Kiil-Nielsen, A. 
Hache, J.  Hervé, J.-F Vial,  M. Langlois, 
Y. Le Brelot.

93 Fi/TRA/651 11AM/65

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
et  du Parti  socialiste  pour les  élections 
législatives  de  1997  dans  les 
circonscriptions 7 et 8 du Val d’Oise. 

94 Fi/TRA/652 11AM/65 Tract réalisé pour la campagne de Jean-
Michel  Boucheron  pour  les  élections 
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législatives  de  1997  dans  la  1ère 
circonscription d’Ille et Vilaine. Le tract 
souhaite  rassembler  les  hommes  et 
femmes  de  gauche,  écologistes, 
humanistes.  Sa suppléante  est  Jeannine 
Huon.

95 Fi/TRA/653 11AM/65

Tract réalisé pour la campagne de Jean-
Michel  Boucheron  pour  les  élections 
législatives  de  1997  dans  la  1ère 
circonscription d’Ille et Vilaine. Le tract 
souhaite  rassembler  les  hommes  et 
femmes  de  gauche,  écologistes, 
humanistes.  Sa suppléante  est  Jeannine 
Huon.

96 Fi/TRA/654 11AM/67

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  cantonales  de  mars 
1998  à  Rennes  Centre.  Le  candidat  est 
Alain Piriou, il est présenté par les Verts 
et soutenu par le Parti Socialiste. Le tract 
présente  le  candidat  et  quelques  points 
de son programme. 

97 Fi/TRA/655 11AM/67

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  cantonales  de  mars 
1998 dans le  canton de Rennes  Centre. 
Le  candidat  est  Alain  Piriou  et  il  est 
soutenu par les Verts, le parti socialiste, 
le  parti  communiste  français  et  le  parti 
radical  de  gauche.  Le  tract  présente 
quelques  points  du  programme  du 
candidat. 

98 Fi/TRA/656 11AM/67

Bulletin de vote réalisé pour la campagne 
des  Verts  aux  élections  législatives  de 
mars  1998  dans  le  canton  de  Rennes 
Sud-Est.  Le  candidat  est  Dominique 
Boullier.

99 Fi/TRA/657

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  des  Verts  pour  les  élections 
cantonales en mars 1998 dans le canton 
de  Rennes  Sud  Est.  Le  candidat  est 
Dominique  Bouillier.  Le  tract  présente 
quelques  points  du  programme  du 
candidat.

100 Fi/TRA/658 11AM/67 Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  des  Verts  pour  les  élections 
cantonales de mars 1998 dans le canton 
de  Rennes  Sud  Est.  Le  candidat  est 
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Dominique Boullier,  le  tract  le  présente 
ainsi quelques points de son programme. 

101 Fi/TRA/659 11AM/67

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Bretagne Nouveau Cap pour les élections 
régionales du 15 mars 1998. La liste est 
soutenue par le  Parti  socialiste,  le  parti 
communiste français, les Verts, le MRV. 
Le candidat est Jean-Michel Boucheron. 
Le tract présente la liste. 

102 Fi/TRA/660 11AM/67

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Nouveau  Cap  pour  les  élections 
régionales en 1998. La liste est soutenue 
par  le  Parti  socialiste,  le  parti 
communiste français, les Verts, le MRV. 
Le candidat est Jean-Michel Boucheron. 
Le  tract  présente  quelques  points  de 
programme et chaque membre de la liste 
avec leurs photos.

103 Fi/TRA/661 11AM/67

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Nouveau  Cap  pour  les  élections 
régionales  de  mars  1998.  La  liste  est 
soutenue par le PS, le PCF, le MRV et les 
Verts  et  le  candidat  est  Jean-Michel 
Boucheron. 

104 Fi/TRA/662 11AM/67

Tract réalisé pour la campagne de l’union 
des écologistes pour la Bretagne pour les 
élections régionales du 15 mars 1998. Le 
tract présente le candidat Paul Renaud et 
quelques points de son programme.

105 Fi/TRA/663 11AM/67

Tract réalisé pour la campagne de la liste 
d’union présentée  par  le  RPR,  l’UDF et 
Génération  Écologie  à  l’occasion  des 
élections régionales. La liste se présente 
dans le département d’Ille et Vilaine et le 
tract  présente  quelques  points  de  leur 
programme. 

106 Fi/TRA/664 11AM/69

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections européennes du 13 juin 
1999.  Le  tête  de  liste  est  Daniel  Cohn 
Bendit, le tract présente plusieurs points 
du programme des Verts.

107 Fi/TRA/665 11AM/69 Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  européennes  de  juin 
1999.  Le  tract  convie  à  un  meeting  de 
clôture  de  campagne  le  10  juin  à 
Strasbourg en présence de Daniel  Cohn 
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Bendit et Noël Mamère

108 Fi/TRA/666 11AM/69

Tract  réalisé  pour  la  campagne  de 
Génération  Écologie  pour  les  élections 
européennes de 1999. Le tract présente le 
tête de liste Brice Lalonde, le reste de la 
liste  et  quelques  points  de  son 
programme. 

109 Fi/TRA/667 11AM/74

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections municipales du 11 et 18 
mars 2001 à Strasbourg. La tête de liste 
s’appelle  Catherine  Trautman,  le  trac 
présente  quelques  points  de  son 
programme et des membres de la liste. 

110 Fi/AUT/256 11AM/74

Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  pour  les 
élections municipales de 2001 à Noisy-le-
Grand.

111 Fi/TRA/668 11AM/79

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  présidentielles  d’avril 
2002. Le candidat est Noël Mamère. Le 
tract  présente  quelques  points  de  son 
programme.

112 Fi/C/136 11AM/82

Carte postale réalisée par Vert contact en 
supplément  du  N°690.  Sur  le  recto  est 
représenté un mur de briques vertes. Sur 
le  verso  un  texte  explique  qu’il  est 
possible  d’acheter  une  brique  du  siège 
national  des  Verts,  d’être  donc 
propriétaire d’une partie de ce dernier. 

113 Fi/TRA/669 11AM/83

Étiquette  réalisé  pour  une  bouteille 
d’alcool à l’occasion de la campagne des 
Verts  pour les élections européennes de 
2004. Il s’agit d’un vin produit en France, 
cuvée  2001.  La  tête  de  liste  est  Marie-
Hélène Aubert. 

114 Fi/TRA/670 11AM/83

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections européennes du 13 juin 
2004.  Le  tract  présente  quelques 
mesures centrées sur le féminisme.

115 Fi/TRA/671 11AM/83

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections européennes de 2004 
du  13  juin  2004.  Le  tract  présente  la 
candidate  Marie-Hélène  Aubert  et 
quelques points de son programme.

116 Fi/C/134 11AM/83 Carte  postale  réalisée  à  l’occasion  des 
élections européennes de 2004. Sur cette 
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dernière est représentée un ballon de foot 
avec  les  logo  des  différents  partis 
écologiques en Europe.

117 Fi/TRA/672 11AM/84

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections régionales en 2004 en 
Bretagne. Le tract présente le programme 
de la liste des Verts. 

118 Fi/TRA/673 11AM/84

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour  les  élections  cantonales   de  2004. 
Le  tract  présente les  candidats pour les 
différents  cantons  de  Rennes :  Didier 
Chapellon  (Le  Blosne),  Nicole  Kiil-
Nielsen (Centre), Virginie Bonamy (Est), 
Gérard Perrot (Nord). 

119 Fi/C/139 11AM/87

Carte  postale  réalisée  pour les  vœux de 
2005  par  le  groupe  des  éluEs  ADES-
Verts-Alternatifs. À l’intérieur de la carte 
tous les élus sont représentés en dessin. 
Au verso, chaque éluEs est présenté avec 
sa fonction au sein du conseil municipal.

120 Fi/C/135 11AM/93

Carte postale réalisée pour une rencontre 
sur  le  sujet  du  sport  et  de  son 
financement  avec  plusieurs  invités  dont 
Jean-Luc Bennahmias. 

121 Fi/TRA/674 11AM/97

Tract réalisé par le groupe Unir les écolos 
chez les Verts à l’occasion de l’assemblée 
générale des Verts qui se tient en 2008. 
Le  tract  présente  la  motion,  les 
signataires et leurs raisons de rejoindre la 
motion. Il y a par exemple Yves Cochet, 
Marie-Christine Blandin… 

122 Fi/C/137 11AM/97

Carte  postale  réalisée  à  l’occasion  des 
élections municipales de Paris en 2008. 
Une photo  de  personnes  roulant  à  vélo 
est sur la carte postale. 

123 Fi/TRA/675 11AM/98

Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections municipales de 2008 à 
Rennes. Le tract présente la tête de liste 
Nicole  Kiil-Nielsen et d’autres membres 
de  la  liste.  Le  tract  met  également  80 
propositions du programme au sujet  de 
15 thèmes majeurs. 

124 Fi/TRA/676 11AM/98 Tract réalisé pour la campagne des Verts 
pour les élections municipales de 2008 à 
Rennes. Le tract informe de mesures de 
la liste en lien avec la gestion de l’eau à 
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Rennes  et  de  la  tenue  d’une  réunion 
débat à ce sujet. 

125 Fi/TRA/677 11AM/98

Tract  réalisé  pour  la  campagne  des 
élections municipales du 16 mars 2008 à 
Chantepie.  La  liste  est  conduite  par 
Mireille  Massot  et  est  soutenue  par  le 
parti  socialiste et par les Verts.  Le tract 
présente  la  liste  et  quelques  points  de 
leur programme.

126 Fi/TRA/678 11AM/98

Tract  réalisé  pour  la  campagne  des 
élections  municipales  de  2008  à 
Chantepie, la liste est soutenue par le PS 
et  les  Verts  et  est  conduite  par Mireille 
Massot.

127 Fi/TRA/679 11AM/98

Tract  réalisé  pour  les  élections 
municipales à Rennes en 2008. Le tract 
présente  la  liste  et  le  programme  de 
Daniel Delaveau sous forme de questions 
– réponses. 

128 Fi/TRA/680 11AM/107

Tract réalisé pour une campagne contre 
les  essais  nucléaires  et  pour  changer  la 
politique de défense en France. Le tract a 
également  pour  visée  de  soutenir 
Greenpeace  et  d’aborder  l’affaire 
« Rainbow Warrior ».

129 Fi/TRA/681 11AM/107

Tract  réalisé  dans  le  cadre  d’une 
campagne  anti  arme  nucléaire  plus 
précisément sur le danger que représente 
les bombes atomiques. Le but du tract est 
d’inciter les citoyens à envoyer une lettre 
au  président  de  la  république  afin  de 
s’opposer aux armes atomiques. La lettre 
à envoyer est au verso du tract.

130 Fi/TRA/682 11A M/107

Tract  réalisé  dans  le  cadre  d’une 
campagne anti arme nucléaire en Europe. 
Le  but  est  de  dénoncer  la  politique  de 
François  Mitterrand  sur  ce  sujet  mais 
également  de  créer  en  France  un 
mouvement de paix indépendant en lien 
avec ceux européens.

131 Fi/TRA/683 11AM/107

Tract réalisé afin d’informer de la tenue 
d’une  table  ronde  sur  le  sujet  de  la 
dissuasion  nucléaire  avec  de  nombreux 
invités à l’institut Bossuet. 

132 Fi/C/140-
145

11AM/107 Carte postale réalisée pour une campagne 
« Face  à  l'EPR,  d'autres  choix 
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énergétiques  sont  possibles ! »,  soleil 
rouge souriant.

133 Fi/C/148 11AM/107

Carte postale  réalisée pour la campagne 
« Nucléaire : l'EPReuve de Force ! ». Il y 
est représenté un agent de piste aéroport 
sur une piste près du centrale nucléaire 
en  marche  où  un  panneau  mentionne 
bien  que  les  avions  sont  interdits.  Le 
dessin est réalisé par Red !

134 Fi/AUT/240 11AM/107
Autocollant  réalisé par  Energie  Klub de 
Budapest contre le nucléaire.

135 Fi/AUT/259 11AM/107
Autocollant réalisé par le C.A.N contre le 
nucléaire.

136 Fi/AUT/260 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  C.A.N.O  et  le 
dessinateur LEULEU contre le nucléaire.

137 Fi/AUT/261 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  groupe 
écologique de la région rouennaise contre 
le nucléaire.

138 Fi/AUT/262 11AM/107
Autocollant réalisé par l’APRE et dessiné 
par J-L. Burgunder contre le nucléaire.

139 Fi/AUT/263 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

140 Fi/AUT/264 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

141 Fi/AUT/265 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

142 Fi/AUT/268 11AM/107 Autocollant réalisé contre le nucléaire.

143 Fi/AUT/269 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

144 Fi/AUT/270 11AM/107
Autocollant réalisé contre le nucléaire et 
en faveur de l’énergie solaire.

144 Fi/AUT/271 11AM/107 Autocollant réalisé contre le nucléaire.

146 Fi/AUT/274 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  F.F.S.P.N contre 
le nucléaire.

147 Fi/AUT/276 11AM/107
Autocollant réalisé par le collectif havrais 
d’écologie contre le nucléaire.

148 Fi/AUT/277 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  comité  de 
Malville de Lyon contre le nucléaire.

149 Fi/AUT/278 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  comité  de 
Malville contre le nucléaire.

150 Fi/AUT/279 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  comité  de 
Malville de Lyon contre le nucléaire.

151 Fi/AUT/280 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  comité  de 
Malville de Lyon contre le nucléaire.

152 Fi/AUT/281 11AM/107 Autocollant  réalisé  par  le  comité  de 
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Malville de Lyon contre le nucléaire.

153 Fi/AUT/282 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  le  comité  de 
Malville de Lyon contre le nucléaire.

154 Fi/AUT/284 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

155 Fi/AUT/285 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

156 Fi/AUT/286 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre le nucléaire.

157 Fi/AUT/288 11AM/107
Autocollant réalisé par le dessinateur MS 
contre le nucléaire.

158 Fi/AUT/291 11AM/107
Autocollant réalisé contre le nucléaire et 
la centrale de Penly.

159 Fi/AUT/300 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  Les  Verts  et  le 
dessinateur BE contre le nucléaire.

160 Fi/AUT/301 11AM/107
Autocollant réalisé par La Gueule ouverte 
contre le nucléaire.

161 Fi/AUT/302 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  F.F.S.P.N  et  le 
dessinateur P.KER contre le nucléaire.

162 Fi/AUT/303 11AM/107
Autocollant  réalisé  par  Les  Verts 
confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste contre le nucléaire.

163 Fi/AUT/307 11AM/107
Autocollant  réalisé  contre  les  essais 
atomiques à Tahiti.

164 Fi/AUT/311 11AM/107 Autocollant réalisé contre le nucléaire.
165 Fi/AUT/312 11AM/107 Autocollant réalisé contre le nucléaire.

166 Fi/AUT/313 11AM/107
Autocollant réalisé pour le désarmement 
nucléaire.

167 Fi/AUT/314 11AM/107
Autocollant réalisé pour le désarmement 
nucléaire.

168 Fi/AUT/316 11AM/107
Autocollant réalisé pour le désarmement 
nucléaire.

169 Fi/AUT/317 11AM/107 Autocollant réalisé contre le nucléaire.

170 Fi/AUT/319 11AM/107
Autocollant réalisé par CODENE pour le 
désarmement nucléaire en Europe.

171 Fi/TRA/684 11AM/108

Tract réalisé par le collectif d’information 
et  d’opposition  à  l’usine  Melox.  Cette 
usine est  sensée être crée sur le  site de 
Marcoule  et  a  pour  but  de  créer  un 
nouveau  type  de  combustible  nucléaire. 
Le  tract  sensibilise  sur  l’affaire,  les 
risques de l’usine.

172 Fi/AUT/267 11AM/108
Autocollant  réalisé  contre  l’usine  de 
retraitement de la Hague.

173 Fi/AUT/272 11AM/108 Autocollant  réalisé  contre  les  déchets 
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radioactifs.

174 Fi/AUT/273 11AM/108
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre la pollution nucléaire.

175 Fi/AUT/275 11AM/108
Autocollant réalisé par le CCPRH contre 
le nucléaire.

176 Fi/AUT/283 11AM/108
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre  l’usine  de  retraitement  de  La 
Hague.

177 Fi/AUT/287 11AM/108
Autocollant  réalisé  par  un  anonyme 
contre Golfech.

178 Fi/AUT/289 11AM/108
Autocollant  réalisé  par  GERR  contre 
l’usine de retraitement contre la Hague.

179 Fi/AUT/290 11AM/108
Autocollant  réalisé  par  Meunat  contre 
Golfech.

180 Fi/AUT/299 11AM/108 Autocollant réalisé contre Malville.
181 Fi/AUT/315 11AM/108 Autocollant réalisé contre Malville.

182 Fi/TRA/685 11AM/109

Tract réalisé par les Verts au sujet du lien 
entre nucléaire et emploi. Le trac met en 
avant le besoin de ne pas se reposer sur la 
construction de centrales nucléaires pour 
créer  de  l’emploi.  Il  est  également 
conseillé  quelques  éléments 
bibliographiques  pour se  renseigner  sur 
le sujet. 

183 Fi/TRA/686 11AM/109

Tract  réalisé  pour  lutter  contre  le 
réacteur Superphénix. Un historique des 
actions menées à ce sujet est établi dans 
le tract. Le tract développe de façon plus 
générale les dangers des surgénérateurs. 

184 Fi/TRA/687 11AM/109
Tract  réalisé  sous  la  forme  d’un  billet 
pour représenter l’argent investi dans la 
centrale de Creys Malville, Superphénix. 

185 Fi/C/146 11AM/109

Carte postale réalisée lors de la campagne 
« les Européens contre Superphénix ». Il 
y a une photo de la centrale Superphénix 
distortionné en noir et blanc. Au verso, se 
trouve  une  lettre  pour  le  premier 
ministre  demandant  la  fermeture  de  la 
centrale.

186 Fi/C/147 11AM/109

Carte postale réalisée lors de la campagne 
« les Européens contre Superphénix ». Il 
est représenté Balladur ainsi qu'un agent 
de  la  centrale  discutant.  Le  dessin  est 
réalisé par Charb.Au verso, se trouve une 
lettre  pour  le  premier  ministre 
demandant la fermeture de la centrale.
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187 Fi/AUT/292 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

188 Fi/AUT/293 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

189 Fi/AUT/294 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

190 Fi/AUT/295 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

191 Fi/AUT/296 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

192 Fi/AUT/297 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

193 Fi/AUT/298 11AM/109
Autocollant  réalisé  par  le  collectif 
d’opposition  à  Superphénix  contre  le 
surgénérateur.

194 Fi/TRA/688 11AM/110

Tract réalisé par les amis de la terre sur 
les  danger  de  l’essence  contenant  du 
plomb  et  plus  particulièrement  sur  les 
enfants.  Le  tract  a  pour  but  de 
sensibiliser et de convaincre autrui de se 
joindre à la campagne. 

195 Fi/TRA/689 11AM/110

Tract  réalisé  dans  le  cadre  d’une 
campagne  contre  l’armée.  Le  tract 
sensibilise  sur  les  dépenses  qu’elle 
engendre et sur ses points négatifs. Il est 
également  mentionné  dans  le  tract 
plusieurs  solutions  pour  trouver  une 
alternative à la défense militaire. 

196 Fi/TRA/690 11AM/110

Tract  réalisé  dans  le  cadre  d’une 
campagne  en  faveur  d’une  défense 
alternative du pays en évitant la violence. 
Le but est de créer par une campagne un 
institut national et des centres régionaux 
pour  étudier  les  possibilités  de  défense 
populaire.  Il  est  ici  proposé  d’envoyer 
une lettre à son percepteur accompagné 
d’un  franc  symbolique  pour  financer  ce 
centre. 

197 Fi/C/157 11AM/110 Carte  postale  réalisée  par  les  Verts 
allemands  contre  l'armement.  Il  y  est 
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représenté  diverses  armes  barrées  ainsi 
qu'un tournesol. 

198 Fi/AUT/232 11AM/110

Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  en  faveur  de 
l’objection de conscience. 

199 Fi/AUT/239 11AM/110
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen) contre le SIDA.

200 Fi/AUT/242 11AM/110
Autocollant  réalisé  par  Forestiers  CFDT 
de l’office national des forêts.

201 Fi/AUT/304 11AM/110
Autocollant  réalisé  en  faveur  du  camps 
de la paix.

202 Fi/AUT/305 11AM/110
Autocollant  réalisé  en  faveur  du  camps 
de la paix.

203 Fi/AUT/306 11AM/110
Autocollant  réalisé  par  le  mouvement 
écologique pour lutter pour le pacifisme.

204 Fi/AUT/308 11AM/110
Autocollant  réalisé  pour  lutter  pour  le 
pacifisme.

205 Fi/AUT/309 11AM/110
Autocollant  réalisé  pour  lutter  pour  le 
pacifisme.

206 Fi/AUT/310 11AM/110
Autocollant  réalisé  pour  lutter  pour  le 
pacifisme.

207 Fi/AUT/320 11AM/110
Autocollant  réalisé  par  Peace  Pledge 
Union pour le désarmement nucléaire.

208 Fi/TRA/691 11AM/111

Tract  réalisé  pour  informer  de  la  tenue 
d’une  réunion  publique  pour  lutter 
contre le tunnel du Somport en présence 
d’Eric  Petetin,  Yves  Boisset,  Dominique 
Voynet, Antoine Waechter, Alain Rist. 

209 Fi/TRA/692 11AM/111

Tract  réalisé  par  Greenpeace  dans  le 
cadre  d’une  campagne  visant  à 
sensibiliser  à  la  protection  de  la 
Méditerranée.  À  travers  ce  tract, 
Greenpeace  poursuit  la  « mission 
Méditerranée  89 »  et  demande  un 
soutien financier.

210 Fi/TRA/693 11AM/111

Tract réalisé à l’occasion d’une campagne 
pour  dénoncer  le  chômage  en  France 
notamment chez les jeunes et l’action des 
précédents  gouvernements.  Il  est 
préconisé  dans  le  tract  de  passer  à  32 
heures hebdomadaires. 

211 Fi/TRA/694 11AM/111 Tract  réalisé  pour  informer  de  la  tenue 
d’un  débat  ayant  pour  sujet  « l’école : 
unique ou multiple ? » à Rennes avec la 

48



Dominique BERNARD
1977 - 2008

11AM

présence  de  Gaby  Cohn-Bendit  et  de 
Didier Anger. 

212 Fi/TRA/695 11AM/111

Tract  réalisé  pour  informer  de  la  tenue 
d’une réunion avec Dominique Voynet à 
Lyon sur le sujet « Quelle sécurité sociale 
pour  demain ? ».  Le  tract  s’oppose 
également au plan Juppé. 

213
Fi/C/149-

150 11AM/111

Carte postale  réalisée  à l'occasion d'une 
campagne de Greenpeace pour la paix et 
le  droit  international.  Sur  la  carte  sont 
représentées de nombreuses colombes et 
des  panneaux  de  manifestation 
demandant un désarmement. Au verso, il 
y a une lettre adresse au président de la 
république. 

214 Fi/C/151-152 11AM/111

Carte postale  réalisée  à l'occasion d'une 
campagne  de  Greenpeace  pour  la  lutte 
contre les chalutiers et la protection des 
grands  fonds  à  travers  l'exemple  des 
coraux.  Une  photo  d'un  corail  remonté 
sur  un  chalutier,  arraché  aux  grands 
fonds.  Au verso  une lettre  demande un 
moratoire pour la protection des grands 
fonds.

215 Fi/C/153 11AM/111

Carte postale  réalisée  à l'occasion d'une 
campagne  de  lutte  contre  les  OGM.  Le 
slogan  est  écrit  sur  fond  vert  avec  un 
panneau interdit. Un texte sur les OGM 
accompagne la carte. Au verso, se trouve 
une  pétition  à  remplir  en  faveur  de 
l’étiquetage obligatoire des OGM dans les 
produits animaux et issus d’animaux. 

216 Fi/C/154 11AM/111

Carte postale  réalisée  à l'occasion d'une 
campagne  de  Greenpeace  représentant 
deux  manchots  sur  un  fond  rayé,  cette 
campagne s’oppose au projet d’une piste 
d’atterrissage  sur  les  îles  Pétrels.  Au 
verso,   il  y  a  une  lettre  adressée  au 
ministre de la recherche et de l’industrie.

217 Fi/C/155 11AM/111

Carte  réalisée  à  l'occasion  d'une 
campagne  de  Greenpeace  sur  l’éco 
consommation.  Divers  conseils  sont 
donnés  pour  plusieurs  thèmes  comme 
sur le bois, les OGM, l’électricité… 

218 Fi/C/158 11AM/111 Carte  postale  réalisée  à  l'occasion  de la 
campagne  « non  aux  4x4  en  zone 
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urbaine ».  Il  est  dessiné  par  Cabu  un 
homme et sa femme dans leur 4x4 dans 
Paris  écrasant  un  homme  et  une 
policière. En arrière plan l'homme se fait 
porter dans la jungle par le peuple vivant 
à cet endroit. 

219 Fi/AUT/221 11AM/111
Autocollant  réalisé  de  façon  anonyme 
dans  le  but  de  mettre  en  avant 
l’utilisation de la bicyclette. 

220 Fi/AUT/224 11AM/111
Autocollant réalisé par le  Gruppo Verdi  
al Parlamento Europeo (Groupe vert au 
parlement Européen).

221 Fi/AUT/227 11AM/111

Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen) pour la légalisation 
du cannabis. 

222 Fi/AUT/230 11AM/111
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen) contre le racisme. 

223 Fi/AUT/233 11AM/111

Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  en  faveur  de 
l’union civile pour tous. 

224 Fi/AUT/235 11AM/111
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen). 

225 Fi/AUT/236 11AM/111

Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  en  faveur  des 
emplois verts. 

226 Fi/AUT/237 11AM/111
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen).

227 Fi/AUT/241 11AM/111
Autocollant  réalisé  par  Macedonian 
national liberation army pour défendre la 
liberté des Macédoniens.

228 Fi/AUT/244 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la  protection  des  océans  et  leur 
biodiversité.

229 Fi/AUT/245 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la protection des baleines.

230 Fi/AUT/246 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la protection des phoques.

231 Fi/AUT/247 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la protection des dauphins.

232 Fi/AUT/248 11AM/111 Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
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la protection de la terre.

233 Fi/AUT/249 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la survie de l’humanité.

234 Fi/AUT/250 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la protection des tortues.

235 Fi/AUT/251 11AM/111
Autocollant réalisé par Greenpeace pour 
la protection de la mer et sa biodiversité.

236 Fi/AUT/257 11AM/111

Autocollant réalisé par Cabu à l’occasion 
de  la  projection  du  film  « Le  noir 
printemps  des  jours »  réalisé  par  S. 
Poljinsky.

237 Fi/AUT/258 11AM/111
Autocollant réalisé par un anonyme pour 
la défense du Larzac.

238 Fi/AUT/318 11AM/111
Autocollant  réalisé  par  le  dessinateur 
Folon  et  commandité  par  Food  and 
Disarmament International.

239 Fi/AUT/321 11AM/111
Autocollant  réalisé  en  faveur  de 
l’utilisation des énergies renouvelables.

240 Fi/AUT/322 11AM/111
Autocollant  réalisé  en  faveur  de 
l’utilisation des énergies renouvelables.

241 Fi/AUT/323 11AM/111
Autocollant réalisé par Héol en faveur de 
l’utilisation des énergies renouvelables.

242 Fi/AUT/324 11AM/111
Autocollant  réalisé  par  le  dessinateur 
D.Falue  en  faveur  de  l’utilisation  des 
énergies renouvelables.

243 Fi/AUT/325 11AM/111
Autocollant  réalisé  par  Soleil  Vert  en 
faveur  de  l’utilisation  des  énergies 
renouvelables.

244 Fi/AUT/326 11AM/111

Autocollant  réalisé  par  le  dessinateur 
Cabu  et  commandité  par  l’agence 
française pour la maîtrise de l’énergie en 
faveur  de  l’utilisation  des  énergies 
renouvelables.

245 Fi/AUT/327 11AM/111

Autocollant  réalisé  par  Fernando  Puig 
Rosato  et  commandité  par  l’agence 
française pour la maîtrise de l’énergie en 
faveur  de  l’utilisation  des  énergies 
renouvelables.

246 Fi/AUT/328 11AM/111
Autocollant réalisé par les Verts en faveur 
de  l’utilisation  des  énergies 
renouvelables.

247 Fi/AUT/329 11AM/111
Autocollant  réalisé  par  Les  Verts  en 
faveur  de  l’utilisation  des  énergies 
renouvelables.

248 Fi/AUT/344 11AM/111
Autocollant  réalisé  en  faveur  de 
l’immigration.
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249 Fi/AUT/345 11AM/111 Autocollant réalisé par S.O.S racisme.

250 Fi/AUT/346 11AM/111
Autocollant réalisé par le mouvement Arc 
en ciel en faveur de l’immigration.

251 Fi/AUT/347 11AM/111
Autocollant réalisé par S.O.S racisme en 
faveur du droit d’asile.

252 Fi/AUT/349 11AM/111
Autocollant réalisé par le comité d’action 
deux roues en faveur de  l’utilisation du 
vélo.

253 Fi/AUT/350 11AM/111
Autocollant réalisé par l’association Vélo 
en faveur de l’utilisation du vélo.

254 Fi/TRA/696 11AM/112

Tract  réalisé  pour  sensibiliser  sur  la 
qualité de l’eau en Bretagne. Il aborde les 
différents  dangers  et  les  solutions  pour 
améliorer la qualité de l’eau.

255 Fi/TRA/697 11AM/112

Tract  réalisé  pour  sensibiliser  sur  la 
qualité de l’eau en Bretagne. Il aborde les 
différents  dangers  et  les  solutions  pour 
améliorer la qualité de l’eau.

256 Fi/TRA/698 11AM/112

Tract  réalisé  pour  une  campagne  de 
protection  de  la  Loire,  le  but  est  de 
s’opposer à la  construction de plusieurs 
barrages  et  digues.  Il  existe  un  badge 
pour la même cause côté en OBJ 127.

257 Fi/AUT/213 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti 
écologiste pour la protection du littoral.

258 Fi/AUT/238 11AM/112
Autocollant réalisé par le Gruppo Verdi al 
Parlemento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement Européen) contre le pétrole.

259 Fi/AUT/243 11AM/112 Autocollant réalisé par Vosges Ecologie.

260 Fi/AUT/266 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  le  dessinateur 
F.B. contre les mines d’uranium.

261 Fi/AUT/330 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  les  Verts  contre 
l’incinération des déchets.

262 Fi/AUT/331 11AM/112
Autocollant réalisé pour le recyclage et la 
collecte sélective des déchets.

263 Fi/AUT/332 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  le  chêne  vert, 
association de récupération des déchets, 
pour l’utilisation du papier recyclé

264 Fi/AUT/333 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  la  maison  du 
papier recyclé pour l’utilisation du papier 
recyclé.

265 Fi/AUT/334 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  l’association  la 
feuille  d’érable  pour  l’utilisation  du 
papier recyclé

266 Fi/AUT/335 11AM/112 Autocollant  réalisé  par  l’association  la 
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feuille  d’érable  pour  l’utilisation  du 
papier recyclé.

267 Fi/AUT/336 11AM/112
Autocollant réalisé par Courant alternatif 
pour le recyclage.

268 Fi/AUT/337 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  San  Diego 
Ecology Centre pour le recyclage.

269 Fi/AUT/338 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  San  Diego 
Ecology  Centre  pour  le  recyclage  et  la 
réduction des déchets.

270 Fi/AUT/339 11AM/112
Autocollant réalisé par le collectif havrais 
d’écologie pour la protection de la mer.

271 Fi/AUT/340 11AM/112
Autocollant réalisé par le collectif havrais 
d’écologie pour la protection de la mer.

272 Fi/AUT/341 11AM/112
Autocollant réalisé pour la protecion de 
l’îlot ours blanc Kleber.

273 Fi/AUT/342 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  le  dessinateur 
Reiser contre l’utilisation de la fourrure 
des animaux.

274 Fi/AUT/343 11AM/112
Autocollant  réalisé  contre  le  projet  du 
barrage de serre de la Fare.

275 Fi/AUT/348 11AM/112

Autocollant réalisé par le dessinateur h. 
et commandité par la Fédération Rhône 
Alpes de protection de la nature pour le 
sans plomb.

276 Fi/AUT/351 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  le  groupe 
écologique de la région rouennaise contre 
la pollution atmosphérique.

277 Fi/AUT/352 11AM/112
Autocollant  réalisé  par  les  Amis  de  la 
terre contre les pluies acides.

278 Fi/AUT/353 11AM/112
Autocollant  réalisé  contre  les  pluies 
acides.
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