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Référence : FR-FEP/11AM/AUT

Intitulé : Fonds Dominique BERNARD, autocollants

Dates prépondérantes : ca. 1970 - 1999

Dates réelles : ca. 1960 - ca. 2010

Niveau de description : pièce

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 : 152 pièces.

Modalités d’entrée : fonds déposé à la FEP 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 :  Cette  collection  constituée  d’autocollants 

majoritairement  des  années  1970-1980  illustre  principalement  les  revendications 

écologistes  de  ces  années  puisqu’on  y  retrouve  quelques  grands  thèmes  chers  aux 

écologistes : lutte contre l’énergie nucléaire militaire et civile, énergies renouvelables, 

recyclage des déchets, Larzac ou encore la lutte contre la pollution. Cet ensemble est 

complété par une série d’autocollants issue de mouvements écologistes et syndicalistes 

et du parti écologiste français Les Verts. Enfin, on signalera la présence de quelques 

pièces étrangères issues principalement d’autres partis verts européens et américains.



Le choix a été fait de ne conserver que 3 exemplaires de chaque pièce lorsque plusieurs 

existaient.

Enfin, signalons que le présent fonds est clos.

Mode de classement : 
Les autocollants ont été cotés en continu dans le respect de leur classement thématique 

originel. À l’intérieur de chaque thématique, les pièces ont été classées dans la mesure 

du  possible  par  ordre  chronologique.  Enfin,  afin  de  faciliter  leur  accès,  le  lecteur 

trouvera à la fin de cet inventaire un index.

À noter que lors du classement du fonds, d’autres autocollants ont été extraits et sont 

répertoriés et cotés dans l’inventaire iconographique des autocollants et constituent les 

cotes FR-FEP/Fi/AUT/148-161.

Le  choix  de  description  retenu pour la  description  des  autocollants  s’inspire  de  la 

norme Afnor FD Z 44-077 de septembre 1977, Documentation – catalogage de l’image  

fixe  –  Rédaction  de  la  notice  bibliographique,  puisqu’il  n’existe  pas  de  normes 

archivistiques pour les documents figurés. Néanmoins, certaines libertés ont été prises 

afin de l’adapter au cas présent.

Exemple de description :

[Cote] l’alternative : les verts [dessin d’une tête de tournesol] 
/  Les  Verts Confédération  écologiste  –  Parti  écologiste 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985]  (sans 
lieu : sans nom). – 3 autocollants couleur ; 15 x 5 cm.

[ca. 1984 - 1985]

Titre et description de l’illustration     :  

Pour  plus  de  lisibilité,  le  titre  est  indiqué  en  gras  suivi  par  une  description  de 

l’illustration indiquée entre crochets ([]).

Responsabilité     :  

À la suite de la description, une barre oblique introduit les noms des personnes ayant 

contribué  artistiquement  et  intellectuellement  au  contenu  du  document.  Entre 

crochets ([]) est indiquée leur fonction (ex : [dessinateur]).  Quand aucune mention 

n’est présente sur la pièce il est indiqué « anonyme ».



Nom de l’éditeur et lieu d’édition     :  

Introduit par un point, espace, tiret (. –), le lieu est indiqué et séparé du nom par deux 

points (:). On signalera qu’en l’absence de ces renseignements il est d’indiqué « non 

renseigné ».

Date     :  

La date est introduite par une virgule (,). Selon le cas, plusieurs présentations de dates 

sont possibles :

- la date est connue, on l’indique comme suit : JJ mm AAAA ou AAAA

- la date est restituée grâce à d’autres sources, on l’indique entre crochets ([]) : 

[AAAA]

- la date est approximative, on l’indique entre crochets, précédée de  circa. : [ca. 

AAAA]

- la  date  ne  peut  être  restituée,  on  indique  une  période  approximative  entre 

crochets, précédée de circa : [ca. AAAA – AAAA]

La date est également indiquée en dessous de la description dans la colonne « dates 

extrêmes » en gras.

Lieu d’impression et nom de l’imprimeur     :  

Introduit et clos par des parenthèses (), le lieu est séparé du nom de l’imprimeur par 

deux points (:). L’absence de ces renseignements est indiquée par « sans lieu » et/ou 

« sans nom ».

Caractéristiques techniques     :  

Il s’agit, ici, d’indiquer le nombre d’exemplaire, la typologie du document, s’il est en 

noir et blanc ou en couleurs ainsi que de ses dimensions. Elles sont introduites par un 

point, espace,  tiret  (.  –).  Les dimensions sont,  quant à elles,  précédées d’un point-

virgule (;) et se terminent par un point (.). Le cas échéant, la langue du document est  

indiquée avant le point-virgule (;) précédant les dimensions et entre crochets ([]) est 

indiquée la traduction en français.

Zone de note(s)     :  

Des notes peuvent, le cas échéant, venir compléter la description formelle. Il peut s’agir 

de  justifier  une  date,  une  période  ainsi  que  tout  autre  élément  permettant  une 

meilleure compréhension du document. Les notes sont indiquées par un retour à la 



ligne à la suite de la description et se terminent par un point (.).  En cas de notes 

multiples, elles sont séparées par un point, espace, tiret (. –).

Par ailleurs, les autocollants ont fait l’objet d’une numérisation afin de permettre leur 

conservation et de faciliter leur accès. Aussi à la fin du présent document, le lecteur 

trouvera un tableau de concordance constitué de deux colonnes : l’une pour les cotes 

numériques, la seconde pour les cotes originales.

Conditions d’accès : libre conformément à la convention de dépôt.

Conditions de reproduction : Reproduction soumise à l’autorisation de l’auteur ou 

de ses ayants-droits.

En cas d’utilisation, mentionner « Archives Fondation de l’Écologie Politique ».

Langue des documents : français, anglais, italien, allemand.

Sources complémentaires : 

Archives  départementales  d’Ille-et-Vilaine :  fonds  Dominique  BERNARD  (224  J), 

fonds du CIELE (2449 W), fonds Coopérative de l’Érable (184 J)

Date de la description : 17 décembre 2017, revue en juillet 2021.



Description du contenu

201-241 Partis politiques
[ca. 1970 - 2010]

201-213 Les Verts
[ca. 1982 - 2010]

Fi/
AUT/
201

nord écologie les  verts [dessin  d’un  beffroi  enlacé  de 
feuilles de vignes avec en arrière plan un soleil] / nord écologie 
les verts [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1982 - 1985] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 20,5 cm.

[ca. 1982 - 1985]
Fi/
AUT/
202

l’alternative :  les  verts [dessin d’une tête  de tournesol]  / 
Les  Verts Confédération  écologiste  –  Parti  écologiste 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985] 
(sans lieu : sans nom). – 3 autocollants couleur ; 15 x 5 cm.

[ca. 1984 - 1985]
Fi/
AUT/
203

l’écologie : les verts [dessin d’une tête de tournesol] / Les 
Verts Confédération  écologiste  –  Parti  écologiste 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985] 
(sans lieu : sans nom). – 5 autocollants couleur ; 15 x 5 cm.

[ca. 1984 - 1985]
Fi/
AUT/
204

l’écologie : les verts [dessin d’une tête de tournesol] / Les 
Verts Confédération  écologiste  –  Parti  écologiste 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 8 cm.

[ca. 1984 - 1985]
Fi/
AUT/
205

Les Verts Naturellement [aucune illustration] / Les Verts 
Confédération écologiste – Parti écologiste [commanditaire]. – 
non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
4 autocollants texte imprimé couleur vert ; 13 x 4 cm.

[ca. 1984 - 1985]
Fi/
AUT/
206

Les Verts Naturellement [aucune illustration] / Les Verts 
Confédération écologiste – Parti écologiste [commanditaire]. – 
non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
5 autocollants texte imprimé couleur blanc ; 14 x 8 cm.

[ca. 1984 - 1985]
Fi/
AUT/
207

Les Verts Naturellement [aucune illustration] / Les Verts 
Confédération écologiste – Parti écologiste [commanditaire]. – 
non  renseigné,  [ca.  1984  -  1985]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant texte imprimé couleur jaune ; 14 x 8 cm.

[ca. 1984 – 1985]

Fi/
AUT/
208

Diffusé par les Verts, 90 rue Vergniaud, 75013 Paris 
[dessin  d’une  tête  de  tournesol]  /  Les  Verts Confédération 
écologiste  –  Parti  écologiste  [commanditaire].  –  non 



renseigné,  [ca.  1984  -  1989].  –  planche  de  24  autocollants 
couleur ; 3,5 cm.

[ca. 1984 - 1989]

Fi/
AUT/
209

l’écologie : les verts [dessin d’une tête de tournesol] / Les 
Verts Confédération  écologiste  –  Parti  écologiste 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1984  -  2010] 
(sans lieu : sans nom). – planche de 16 autocollants couleur ; 
3,5 cm.

[ca. 1984 - 2010]

Fi/
AUT/
210

les  verts pour  l’écologie.  Secrétariat  régional 
Provence  Alpes  –  Côte  d’Azur,  9  rue  de  la  grande 
armée 13001 Marseille […] [dessin d’une tête de tournesol] 
/ Les Verts Confédération écologiste – Parti  écologiste PACA 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1984  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 10 cm.

[ca. 1984 – 1989]

Fi/
AUT/
211

ne perdons pas le nord. Les Verts [dessin d’un champ de 
blé  et  d’une  usine  minière  en  arrière  plan.  L’ensemble  est 
encerclé  par  la  silhouette  de  tête  de  tournesol]  /  Les  Verts 
Confédération  écologiste  –  Parti  écologiste  Nord 
[commanditaire].  –  non  renseigné,   [ca.  1984  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 5 autocollants couleur ; 10 cm.

[ca. 1984 - 1989]

Fi/
AUT/
212

Pense  aux  forêts.  Lève  le  pied.  Les  Verts,  90,  rue 
Vergniaud, 75013 Paris [dessin d’un arbre avec une tête de 
tournesol dans  son  feuillage.  À droite,  deux  panneaux  de 
limitation  de  vitesse  de  80  et  100  km/h]  /  Les  Verts 
Confédération écologiste – Parti écologiste [commanditaire]. – 
non  renseigné,  [ca.  1985]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant couleur ; 32 x 7,4 cm.
Date estimée d’après le supplément à la revue Combat nature 
n°69  d’août  1985  dans  lequel  Solange  FERNEX  présente  la 
campagne sur la forêt menée par les Verts.

[ca. 1985]

Fi/
AUT/
213

LAISSE  BÉTON.  TOUCHE  PAS  LA  LOI  LITTORAL. 
LES VERTS [photomontage  d’un  parpaing  avec  en  arrière 
plan le  littoral]  /  Les Verts Confédération écologiste  – Parti 
écologiste [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1994 - 1999] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 14 cm.

[ca. 1994 - 1999]

214 Les Verts Européens
1989

Fi/
AUT/

THE  EUROPEAN  GREENS/DE  GRÔNA  I  EUROPA/ 
LES VERTS EUROPÉENS/ DE EUROPESE GROENEN/ 



214 NA  GLASAIGH  EORPACHA/  DIE  GRÜNEN IN 
EUROPA [dessin d’une tête de tournesol avec en son centre 
l’Europe]  /  Les  Verts européens  [commanditaire].  –  non 
renseigné,  1989  (sans  lieu :  sans  nom).  –  3  autocollants 
couleur, multilingues ; 11,4 x 8,5 cm. Une affiche similaire à cet 
autocollant existe.

1989

215 Les Verts Étatsuniens / Green Party USA
[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
215

Vote Green Overgrow the Government !. The Greens/
Green Party USA […] / Green Party USA, P.O. Box 30208, 
Kansas  City  [commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  - 
1990]  (HAMPTON,  Donnelly/  Colt  customprinting).  – 
1 autocollant couleur ; 29,5 x 7,5 cm.

[ca. 1980 - 1990]

216-
218

Les Verts britanniques / The Greens

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
216

THE GREENS ARE GATHERING [tête de tournesol] / The 
Greens [commanditaire]. – non renseigné, [1982] (sans lieu : 
sans nom). – 3 autocollants couleur,  en anglais  [traduction : 
Les Verts se rassemblent] ; 3,8 cm.

[1982]

Fi/
AUT/
217

THE GREENS ARE GATHERING [tête de tournesol] / The 
Greens [commanditaire]. – non renseigné, [1982] (sans lieu : 
sans nom). – 20 autocollants couleur, en anglais [traduction : 
Les Verts se rassemblent] ; 10,7 cm.

[1982]

Fi/
AUT/
218

THINK GLOBALLY – ACT LOCALLY VOTE ECOLOGY 
[tête  de  tournesol]  /  The  Green [commanditaire].  –  non 
renseigné,  [ca.  1980  -  1990]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
3 autocollants couleur, en anglais [traduction : Pensez global - 
agir local, Votez écologiste] ; 10,9 cm.

[ca. 1980 - 1990]

219 Les Verts autrichiens
[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
219

Alternative  Liste ;  Niederösterreich [Lettres  A  et  L  en 
majuscule avec au centre du A un arbre] / Liste alternative de 
Basse-Autriche [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1980 - 
1990]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  2  autocollants  couleur,  en 



anglais  et  allemand  [traduction :  Liste  alternative, 
Basse-Autriche] ; 10 cm.

[ca. 1980 - 1990]

220-
229

Les Verts italiens

[ca. 1970 - 1999]

Fi/
AUT/
220

UM GESTO VERDE pela NOSSA TERRA VOTA VERDE 
– VOTA CDU  [dessin d’une tête  de  tournesol avec en son 
centre  un globe terrestre]  /  anonyme.  – non renseigné,  [ca. 
1980 - 1990] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur, en 
italien [traduction : un geste vert pour notre terre, votez vert – 
votez CDU] ; 6 x 7 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
221

BICICLETA ?  SI  GRACIES ! [dessin  d’un  soleil souriant 
tenant dans ses deux mains une bicyclette] / anonyme. – non 
renseigné,  [ca.  1970  -  1979]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1 
autocollant  couleur,  en  italien  [traduction :  Bicyclette ?  Oui 
merci !] ; 7,1 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
222

partito  radicale [dessin  d’un  poing  tenant  une  rose]  / 
Partido radicale [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1970 - 
1990] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur, en italien 
[traduction : parti radical] ; 6 cm.

[ca. 1970 - 1990]

Fi/
AUT/
223

VERDI [dessin  d’un  soleil  souriant]  /  Les  Verts italiens 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1990]  (sans 
lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction : Vert] ; 10,5 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
224

KEN SARO WIWA nostro fratello africano [gros  plan 
sur  les  yeux  d’une  personne  d’Afrique  subsaharienne]  / 
Gruppo  Verdi  al  Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant 
couleur, en italien [traduction : Ken SARO-WIWA notre frère 
africain] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
225

VERDI  UNA  RIVOLUZIONE  ONESTA  E  GENTILE 
[soleil  qui  sourit  sur  fond  multicolore]  /  Gruppo  Verdi  al 
Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement  Européen) 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  -  1999] 
(sans lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction :  Vert,  une  révolution  honnête  et  bienveillante] ; 
8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/

SIAMO  TUTTI  SULLA  STESSA  BARCA [dessin  d’une 
arche de Noé] / Gruppo Verdi al Parlamento Europeo (Groupe 



226 vert  au  Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non 
renseigné, [ca. 1990 - 1999]. – 1 autocollant couleur, en italien 
[traduction :  nous sommes tous  sur le  même bateau] ;  8,1  x 
5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
227

LEGALIZZATELA [dessin  d’une  feuille  de  cannabis]  / 
Gruppo  Verdi  al  Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant 
couleur, en italien [traduction : légalisation] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
228

CI  SONO  VOTO  [dessin  d’un  jeune  homme  d’origine 
d’étrangère ouvrant les volets d’une maison] / Gruppo Verdi al 
Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement  Européen) 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  -  1999] 
(sans lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction : j’habite ici, je vote ici] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
229

INSIEME  IL  FUTURO [dessin  d’une  série  de  visages 
représentants  la  diversité  ethnique]/  Gruppo  Verdi  al 
Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement  Européen) 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  -  1999] 
(sans lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction : ensemble pour le futur] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
230

NO TOCCARE  IL  MOI AMICO [dessin  d’un  visage  d’un 
jeune homme avec en arrière plan un homme à demi caché]/ 
Gruppo  Verdi  al  Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant 
couleur, en italien [traduction : ne touche pas mon pote] ; 8,1 x 
5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
231

DONNE  E  UOMINI [dessin  de  la  tête  de  Frankenstein]/ 
Gruppo  Verdi  al  Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au 
Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant 
couleur,  en italien [traduction :  Femmes et  hommes ne sont 
pas des dieux] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
232

HO COSCIENZA OBIETTO/ Gruppo Verdi  al  Parlamento 
Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement  Européen) 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  -  1999] 
(sans lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction : objection de conscience] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
233

unioni  civili  per  tutti  si  grazie [dessin  d’une  cheminée 
d’intérieur]/  Gruppo  Verdi  al  Parlamento  Europeo  (Groupe 
vert  au  Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non 
renseigné,  [ca.  1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 



1 autocollant couleur, en italien [traduction : union civile pour 
tous. Oui merci] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
234

UTENTI  NON  DEMENTI [dessin  d’un  couple  dansant 
devant une télévision]/ Gruppo Verdi al Parlamento Europeo 
(Groupe vert au Parlement Européen) [commanditaire]. – non 
renseigné,  [ca.  1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant couleur, en italien [traduction : ?] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
235

NON SOLO AVERE VOGLIO ESSERE/ Gruppo Verdi al 
Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement  Européen) 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  -  1999] 
(sans lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction : non seulement je veux être] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
236

BELLO  E  POSSIBILE  LAVARO  NATURALMENTE 
VERDE/ Gruppo Verdi al Parlamento Europeo (Groupe vert 
au  Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non renseigné, 
[ca.  1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant 
couleur, en italien [traduction : les emplois verts naturellement 
bons et possibles] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
237

LAVARO CHIEDI TEMPO [dessin d’une horloge]/ Gruppo 
Verdi  al  Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement 
Européen)  [commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  - 
1999] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur, en italien 
[traduction : travail, demandez du temps] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 – 1999]

Fi/
AUT/
238

PETROLIO  ASSASSINO  NO  GRAZIE [dessin  d’une 
main]/ Gruppo Verdi al Parlamento Europeo (Groupe vert au 
Parlement  Européen)  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant 
couleur,  en italien [traduction : pétrole assassin non merci] ; 
8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
239

PROFILATTICO AIDS L’AMORE VIVE / Gruppo Verdi al 
Parlamento  Europeo  (Groupe  vert  au  Parlement  Européen) 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1990  -  1999]  (sans 
lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur,  en  italien 
[traduction : capote contre le SIDA, l’amour vit] ; 8,1 x 5,7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

240 Hongrie
1996

Fi/
AUT/

IN MEMORIAM CHERNOBYL. RAGASZD A TIZESRE ! 
HIROSHIMA ‘45,  THREE  MILE  ISLAND ‘79, 



240 CHERNOBYL ‘86 [symbole  de  la  radioactivité]  /  Energie 
Klub,  Budapest  [commanditaire].  –  non  renseigné,  1996 
(sans lieu : sans nom). – 20 autocollants couleur,  en magyar 
[verso texte] ; 2,1 cm.

1996

241 Macédoine
[ca. 1991 - 1998]

Fi/
AUT/
241

FREEDOM  FOR  ALL  MADEDONIANS [dessin  d’un 
macédonien tenant une baïonnette et d’une représentation de 
la statue de la Liberté sortant d’une carte de la Macédoine] / 
Macedonian national liberation army [commanditaire]. – non 
renseigné,  [ca.  1991  -  1998]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant  couleur,  en anglais  et  macédonien [traduction : 
liberté pour tous les Macédoniens] ; 6,7 x 10,1 cm.

[ca. 1991 - 1998]

242-251 Mouvements écologistes et syndicalistes
[ca. 1970 - 1989]

242 CFDT
[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
242

LA  FORÊT MEURT  SAUVONS-LA ! [dessin  en  deux 
parties  composées  d’arbres  morts  d’un  côté  et  de  l’autre 
d’arbres  vivants]  /  Forestiers  CFDT de  l’Office  National  des 
forêts  [commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 3 autocollants couleur ; 13,8 cm.

[ca. 1980 - 1989]

243 Vosges écologie
[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
243

VOSGES  ECOLOGIE […]  [dessin  d’un  soleil  formé  de 
sapins et  silhouettes  de montagnes  et  cours d’eau]  /  Vosges 
Écologie [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1970 - 1979] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 11,2 x 8,2 cm.

[ca. 1970 - 1979]

244-
251

Greenpeace

[ca. 1970 - 1989]

Fi/
AUT/
244

GREENPEACE 117  avenue  de  Choisy  75013  PARIS 
[dessin  d’un  navire  de  Greenpeace en  mer entouré  d’une 
baleine et  d’un  dauphin]  /  Greenpeace  France 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1970  -  1979] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 10,5 cm.



[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
245

SAUVONS  LES BALEINES.  GREENPEACE  45 rue  E. 
Oudiné 75013 Paris  [dessin d’une baleine dans la mer. En 
surface,  silhouette  de  navires]  /  Greenpeace France 
[commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1979] (sans lieu : sans 
nom). – 3 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1979]

Fi/
AUT/
246

PROTÉGER  LES  PHOQUES… [dessin  d’une  tête  de 
phoque]  /  Greenpeace,  3  rue  de  la  bûcherie  75005  PARIS 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 2 autocollants couleur ; 15 cm.
Accompagne une affiche identique à celui-ci.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
247

PROTÉGER  LES  DAUPHINS…  [dessin  d’un  groupe  de 
dauphins]  /  Greenpeace,  3  rue  de  la  bûcherie  75005 PARIS 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 2 autocollants couleur ; 15 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
248

… SAUVER LA TERRE [dessin d’Hercule portant la Terre] / 
Greenpeace,  3  rue  de  la  bûcherie  75005  PARIS 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 15 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
249

… SAUVER L’HOMME [dessin d’Hercule portant la Terre] / 
Greenpeace,  3  rue  de  la  bûcherie  75005  PARIS 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 15 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
250

PROTÉGER  LES  TORTUES  MARINES…  [dessin  d’une 
tortue]  /  Greenpeace,  3  rue  de  la  bûcherie  75005  PARIS 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989] 
(sans lieu : sans nom). – 2 autocollants couleur ; 15 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
251

S.O.S sauvons la mer…  [dessin d’un poisson avec sur son 
corps une tête de mort] / D82 [dessinateur], Greenpeace, 3 rue 
de  la  bûcherie  75005  PARIS  [commanditaire].  –  non 
renseigné,  [1982]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  3  autocollants 
couleur ; 14 x 8 cm.

[1982]

252-256 Scrutins
1981 – 2001

252 Européennes

1984



Fi/
AUT/
252

POUR  UNE  FOIS  QUE  LES  PARTIS  VOUS 
CONSEILLENT DE VOTER ECOLO, FAITES-LE !  [logo 
des  Verts  européens] /  Les  Verts Confédération  écologiste  – 
Parti écologiste. – non renseigné, 1984 (sans lieu : sans nom). 
– 1 autocollant couleur ; 15 x 10 cm.

1984

253-
254

Présidentielles

1981 ; 1995

Fi/
AUT/
253

BRANCHEZ-VOUS !  VOTEZ  ECOLOGISTE  BRICE 
LALONDE « Aujourd’hui  l’écologie »,  72  rue  du 
Château  d’Eau,  75010  Paris /  Aujourd’hui  l’écologie 
[commanditaire]. – non renseigné, 1981 (sans lieu : sans nom). 
– 3 autocollants couleur ; 12 x 6,5 cm.

1981

Fi/
AUT/
254

« Osez Dominique Voynet, ça change tout ! » [portrait 
de la candidate] / Les Verts Confédération écologiste – Parti 
écologiste.  –  non  renseigné,  1995  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
5 autocollants couleur ; 16 x 8 cm.

1995

255 Référendum

1992

Fi/
AUT/
255

OUI À L’EUROPE [logo du Parti socialiste] / Parti socialiste 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  1992  (TORCY,  L’Avenir 
Graphique). – 1 autocollant couleur ; 11 x 11 cm.
Référendum sur le Traité de Maastricht.

1992

256 Municipales

2001

Fi/
AUT/
256

Et si  le  vert  devenait  la  couleur de Noisy-le-Grand ? 
[…] Les Verts [aucune illustration] / Les Verts Confédération 
écologiste – Parti écologiste. – non renseigné, 2001 (sans lieu : 
sans date). – 1 autocollant couleur ; 15 x 7 cm.

2001



257-258 Larzac
[ca. 1975 – 1981]

Fi/
AUT/
257

LARZAC. « LE NOIR PRINTEMPS DES JOURS » un film de 
Serge  POLJINSKY.  Scénario :  Sandra  ZADEH  –  musique 
J.PH FRENREL production-distribution : films « GRAIN DE 
SABLE » [dessin d’un militaire sur le point de manger un berger et 
ses moutons] / Cabu [dessinateur]. – non renseigné, 1978 (sans lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 13,4 x 20 cm.

1978

Fi/
AUT/
258

PAS TOUCHE AU LARZAC [dessin  d’un  mouton mangeant  un 
casque  militaire]  /  anonyme.  –  non  renseigné,  [ca.  1975  -  1981] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 12 x 8 cm.

[ca. 1975 - 1981]

259-
303

Anti – nucléaire

[ca. 1960] - 1997

Fi/
AUT/
259

NUCLÉAIRE : DANGER [dessin au centre de l’ancien modèle du 
panneau de signalisation stop] / C.A.N – 12, rue Planterose, Bordeaux 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca  1960  -  1971]  (sans  lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 15,3 cm.
La  forme  octogonale  du  panneau  de  signalisation  STOP  est 
définitivement adoptée en France par la circulaire du 30 juillet 1971, 
abandonnant l’ancien modèle ici dessiné. 

[ca. 1960 - 1971]

Fi/
AUT/
260

NUCLEAIRE, terrorisme d’état [carte de France enchainée à un 
boulet  portant  le  symbole  de  la  radioactivité]  /  C.A.N.O. 
[commanditaire],  LEULEU  [dessinateur].  –  non  renseigné, 
[ca. 1970 -  1979]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur ; 
19 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
261

LE  NUCLÉAIRE  C’EST  TROP  CHER !  EN  ARGENT  EN 
POLLUTION  EN  VIE [dessin  d’une  tirelire  en  forme  de  crâne 
humain dans laquelle est insérer une pièce de 1 franc. Sur la tirelire 
est apposée le symbole de la radioactivité] / Groupe écologique de la 
région  rouennaise (GERR),  9  rue  St  Vivien  76000  ROUEN 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1970  -  1979]  (sans  lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 17 x 10,8 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
262

l’énergie nucléaire tue [silhouette d’une tête féminine prise pour 
cible]  /  [A.P.R.E.]  [commanditaire,  éditeur,  diffuseur],  Jean-Luc 
BURGUNDER [dessinateur]. – Montargis : A.P.R.E., 1974 (sans lieu : 
sans nom). – 2 autocollants couleur ; 6,3 x 3,7 cm.

1974



Fi/
AUT/
263

OUI A LA VIE. NON AU NUCLÉAIRE [dessin d’une baleine] / 
[anonyme]. – non renseigné, [ca 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). 
– 2 autocollants couleur vert et blanc ; 8,3 x 6,1 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
264

OUI A LA VIE. NON AU NUCLÉAIRE [dessin d’une baleine] / 
[anonyme]. – non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). 
– 1 autocollant couleur jaune et noir ; 14 x 12,5 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
265

NON  AU  NUCLEAIRE [dessin  d’une  centrale  nucléaire]  / 
[anonyme].  – non renseigné,  [ca.  1970 -  1979]  (Coutances :  Servit 
gravure). – 1 autocollant couleur ; 13,8 x 13,8 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
266

NON aux mines d’uranium [dessin d’un mouton radioactif] / F.B. 
[dessinateur].  –  non renseigné,  [ca.  1970 -  1979]  (sans  lieu :  sans 
nom). – 3 autocollants couleurs ; 14 x 10 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
267

[RECTO]  LA  HAGUE  QUITTE  ou  DOUBLE  [VERSO]  5  Fr 
[dessin  d’un  jardinier  normal  à  gauche,  radioactif  à  droite]  / 
[anonyme]. – non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). 
– 3 autocollants couleur ; 16 x 14 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
268

CHOOZ NON A LA CENTRALE [dessin d’un sanglier percutant 
une cheminée de refroidissement portant le symbole de la radiation] / 
[anonyme]. – non renseigné, [ca. 1970 - 1975] (sans lieu : sans nom). 
– 1 autocollant couleur ; 14 x 11,5 cm.

[ca. 1970 - 1975]

Fi/
AUT/
269

halte à l’industrie nucléaire combat pour la vie [dessin d’une 
main tenant une fleur] / [anonyme] ]. – non renseigné, [ca 1970 - 
1979]  (Genève :  Imprimerie  Barut).  –  2  autocollants  couleur ; 
18,7 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
270

LE SOLEIL ME NOURRIT LE NUCLEAIRE NOUS DETRUIT 
[dessin  d’une  vache  laitière]  /  [Média-plan].  –  non  renseigné, 
[ca. 1970 -  1979] (sans lieu :  sans nom).  – 3 autocollants  couleur ; 
14,5 x 11 cm

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
271

JE  CONDAMNE  ABSOLUMENT  L’ENERGIE  NUCLEAIRE 
[dessin  d’une  ampoule  avec  en  son  intérieur  un  champignon 
atomique]  /  Barabajagal  [diffuseur].  –  non  renseigné,  [ca.  1970  - 
1979] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 16,5 x 14 cm.

[ca. 1970 - 1979]



Fi/
AUT/
272

DECHETS RADIOACTIFS, St PRIEST – LAPRUGNE, NON, 
diffusion : le frondeur 03250 Le Mayet de Montagne [dessin 
rouge du symbole de la radioactivité] / Le frondeur [diffuseur]. – non 
renseigné, [ca. 1979 - 1981] (Vichy : Imprimerie Sérigraphie Vernay). 
– 3 autocollants couleur ; 17,7 cm.

[ca. 1979 - 1981]

Fi/
AUT/
273

Nogent  sur  SEINE  pollution  RADIOACTIVE [dessin  d’un 
robinet d’eau d’où s’échappe une goutte d’eau radioactive qui tombe 
sur un dessin de Paris.  Entre le robinet et la goutte d’eau un doigt 
humain d’où l’on distingue les os] / [anonyme]. – non renseigné, [ca. 
1986 - 1989] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 12,5 cm.

[ca. 1986 ) 1989]

Fi/
AUT/
274

l’énergie  nucléaire,  votre  confort  de  demain… [dessin  d’un 
squelette  prenant  la  pose]  /  F.F.S.P.N.  57,  rue  Cuvier  –  Paris 
[commanditaire], P. KER [dessinateur]. – non renseigné, [ca. 1970 -
1979] (Saint Ouen : Imprimerie Senmark). – 3 autocollants couleur ; 
13,5 x 10,9 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
275

NON  à  l’extension  de  La  Hague.  la  r’hague,  ch’est 
raédement cotchet…mais sans l’uséne !! [dessin de la centrale 
de La Hague] / CCPRH, BP 156, CH. 50100 [commanditaire]. – non 
renseigné, [ca. 1980 - 1989] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant 
couleur ; 14,3 x 8,6 cm.

[ca. 1980 - 1999]

Fi/
AUT/
276

OUI A LA VIE NON AU NUCLÉAIRE [dessin d’une baleine] / 
Collectif  Havrais  d’Écologie,  153 bd Strasbourg,  76600 LE HAVRE 
[commanditaire]. - non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans 
nom). – 1 autocollant couleur ; 8,7 x 6,3 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
277

LE  NUCLEAIRE  CRÉE  DES  EMPLOIS.  CHIRURGIEN 
ESTHETIQUE [dessin  d’un  homme  victime  de  radioactivité 
consultant un chirurgien esthétique. Bulle de BD avec le texte « Et 
pour  mes  pieds,  docteur,  vous  pourrez  faire  quelque  chose ? »]  / 
Comité  Malville de  Lyon [commanditaire],  [Gatte  GMO] 
[dessinateur].  –  non  renseigné,  1978  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant couleur ; 16,4 x 10,2 cm.

1978

Fi/
AUT/
278

LE NUCLEAIRE CRÉE DES EMPLOIS. FOSSOYEUR [dessin 
d’un fossoyeur avec en fond un tas de cadavres humains. Bulle de BD 
avec  le  texte  « Les  vaches,  ils  veulent  pas  nous  embaucher  plus 
nombreux ! »]  /  Comité  Malville de  Lyon [commanditaire],  [Gatte 
GMO] [dessinateur]. – non renseigné, 1978 (sans lieu : sans nom). – 
1 autocollant couleur ; 16,4 x 10,2 cm.

1978



Fi/
AUT/
279

LE NUCLEAIRE CRÉE DES EMPLOIS. INFIRMIER [dessin de 
deux infirmiers convoyant un homme victime de radiation. Bulle de 
BD  avec  le  texte  « J’espère  qu’ils  en  profiteront  pour  nous 
augmenter ! »]  /  Comité  Malville de  Lyon [commanditaire],  [Gatte 
GMO] [dessinateur]. – non renseigné, 1978 (sans lieu : sans nom). – 
1 autocollant couleur ; 16,4 x 11 cm.

1978

Fi/
AUT/
280

LE NUCLEAIRE CRÉE DES EMPLOIS.  CHIEN DE GARDE 
[dessin  d’un  gardien  d’une  centrale  nucléaire  sous  les  traits  d’un 
chien  de  garde  attaché  à  une  chaine]  /  Comité  Malville de  Lyon 
[commanditaire], [Gatte GMO] [dessinateur]. – non renseigné, 1978 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 16,4 x 11 cm.

1978

Fi/
AUT/
281

LE  NUCLEAIRE  CRÉE  DES  EMPLOIS.  AGENT  DE  LA 
FORCE PUBLIQUE [dessin de trois gendarmes équipés de casques 
et  boucliers.  Texte  de  BD  « Passe  devant ! Non !  toi  d’abord ! »]  / 
Comité  Malville de  Lyon [commanditaire],  [Gatte  GMO] 
[dessinateur].  –  non  renseigné,  1978  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant couleur ; 16,4 x 11,2 cm.

1978

Fi/
AUT/
282

LE  NUCLEAIRE  CRÉE  DES  EMPLOIS.  DESSINATEUR 
D’AUTOCOLLANTS  ANTINUCLEAIRES  [dessin  d’un 
dessinateur  assis  à  sa  table  de  dessin]  /  Comité  Malville de  Lyon 
[commanditaire], [Gatte GMO] [dessinateur]. – non renseigné, 1978 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 16,4 x 11,2 cm.

1978

Fi/
AUT/
283

LA  BELLE  VACHERIE  DE  LA  HAGUE.  LE  PLUTONIUM, 
NOTRE  MORT.  S.O.S  COTENTIN [dessin  d’une  poubelle 
métallique voguant sur la mer avec en son intérieur la Normandie sur 
laquelle  est  dessinée la centrale  de La Hague et  une tête  de mort. 
Autour de la poubelle plusieurs cadavres de poissons]/ anonyme. – 
non  renseigné,  [ca.  1970  -  1980]  (La  Vendelée,  50200,  ALEPH 
Sérigraphie). – 1 autocollant noir et blanc ; 14 x 14 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
284

NUCLÉAIRE ?  NIET  MERCI [dessin  d’un  soleil  qui  sourit]/ 
anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : sans nom). – 
3 autocollants couleur ; 8,9 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
285

NUCLÉAIRE ?  NON  MERCI [dessin  d’un  soleil  qui  sourit]/ 
anonyme. - non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : sans nom). – 
3 autocollants couleur ; 3,5 cm.

[ca. 1970 - 1980]



Fi/
AUT/
286

nucléaire.  UN  JOUR  OU  L’AUTRE  ICI  OU  AILLEURS… 
[dessin d’un poids avec le symbole de la radioactivité attaché à une 
corde qui est sur le point de rompre]/ anonyme. – non renseigné, 
[ca. 1970  -  1980]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur ; 
16,4 x 8,6 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
287

SOCIÉTÉ  NUCLÉAIRE  SOCIÉTÉ  POLICIÈRE  –  CHOOZ 
GOLFECH LE CARNET RÉSISTANCE ! [série de 3 croquis qui 
illustre la métamorphose d’une silhouette d’une centrale à celle d’un 
policier]/  anonyme.  –  non  renseigné,  [ca.  1980]  (sans  lieu :  sans 
nom). – 1 autocollant couleur ; 14,5 x 10 cm.

[ca. 1980]

Fi/
AUT/
288

HALTE AU nucléaire. BOMBE H, CENTRALE, POLLUTION 
[arrière plan d’une série de centrales nucléaires avec au premier plan 
des  militaires.  Au  centre,  le  symbole  de  la  radioactivité  avec  dans 
chacune de ses trois parties un dessin de la bombe H, d’une centrale 
et d’une rivière polluée. En haut à gauche, 2 crânes humains] / MS 
[dessinateur].  –  non renseigné,  [ca.  1970 -  1980]  (sans  lieu :  sans 
nom). – 1 autocollant couleur ; 12,5 x 16,1 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
289

NON LA HAGUE POUBELLE DU NUCLÉAIRE [dessin  de  la 
Normandie  où  le  Cotentin  est  matérialisé  par  le  symbole  de  la 
radioactivité.  le  O du non est  représenté  par  une poubelle  avec le 
symbole de la radioactivité  sur le dessus] / GERR, 9 rue St Vivien 
76000 ROUEN [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 16 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
290

golfech  RÉSISTANCE  ANTI-NUCLÉAIRE [dessin  d’une 
cheminée  de  refroidissement  d’une  centrale  nucléaire  fissurée.  Un 
policier  radioactif  est  assis  au pied de la  cheminée avec sur  le  sol 
pièces  et  billets  de  monnaie]  /  Meunat  [dessinateur].  –  non 
renseigné, [ca. 1970 – 1980] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant 
couleur ; 19,3 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
291

halte  à  l’industrie  nucléaire.  développons  les  énergies 
douces.  RÉSISTANCE  à  la  centrale  de  PENLY [dessin  d’un 
soleil  au  centre]  /  anonyme.  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1990] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 19,3 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
292

Jusqu’en  1980,  le  Parti  Socialiste est  contre  le 
surgénérateur.  Aujourd’hui,  il  hésite.  Demandons  l’Arrêt 
immédiat  du  Surgénérateur [aucune  illustration]  /  Collectif 
d’Opposition  à  Superphénix  [commanditaire].  [ca.  1980  -  1989] 
(Lyon : Imprimerie A.I.P.N). – 2 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1989]



Fi/
AUT/
293

Même les USA ont abandonné les surgénérateurs. Pourquoi 
prendre  des  risques  inutiles.  Arrêt  immédiat  du 
Surgénérateur [aucune  illustration]  /  Collectif  d’Opposition  à 
Superphénix  [commanditaire].  –  non renseigné,  [ca.  1980 -  1989] 
(Lyon : Imprimerie A.I.P.N). – 2 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
294

Le  Plutonium sert  à  la  fabrication  des  bombes.  Malville 
produira de quoi faire 15 bombes atomiques par an. Non à 
la course à l’armement. Arrêt immédiat du Surgénérateur 
[aucune  illustration]  /  Collectif  d’Opposition  à  Superphénix 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989]  (Lyon : 
Imprimerie A.I.P.N). – 2 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
295

Selon  EDF,  Malville ne  sera  jamais  économiquement 
rentable. Non aux gaspillages financiers. Arrêt immédiat du 
Surgénérateur [aucune  illustration]  /  Collectif  d’Opposition  à 
Superphénix [commanditaire].  – non renseigné,   [ca.  1980 - 1989] 
(Lyon : Imprimerie A.I.P.N). – 2 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 – 1989]

Fi/
AUT/
296

Si Malville explose, il y aura des milliers de victimes. Non 
aux  dangers  inutiles.  Arrêt  immédiat  du  Surgénérateur 
[aucune  illustration]  /  Collectif  d’Opposition  à  Superphénix 
[commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1989]  (Lyon : 
Imprimerie A.I.P.N). – 2 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
297

On  ne  sait  pas  éteindre  un  feu  de  plus  de  1000  kg  de 
sodium. Il y aura 5000 tonnes à Malville. Un surgénérateur 
russe  a  déjà  brûlé.  N’attendons  pas  qu’il  soit  trop  tard. 
Demandons  l’Arrêt  immédiat  du  Surgénérateur [aucune 
illustration] / Collectif d’Opposition à Superphénix [commanditaire]. 
– non renseigné,  [ca.  1980 - 1989] (Lyon :  Imprimerie  A.I.P.N).  – 
2 autocollants couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
298

Malville : 4,6 tonnes de plutonium. 1 gramme de plutonium 
=  1000  cancers  mortels.  Non  aux  risques  inutiles.  Arrêt 
immédiat  du  Surgénérateur [aucune  illustration]  /  Collectif 
d’Opposition à Superphénix [commanditaire].  – non renseigné, [ca. 
1980 - 1989] (Lyon : Imprimerie A.I.P.N). – 2 autocollants couleur ; 
15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1989]

Fi/
AUT/
299

INACTIF  AUJOURD’HUI  RADIOACTIF  DEMAIN, 
MALVILLE  4.5  AOUT  84,  arrêtons  Malville et  la  filière 
surgénératrice,  campagne  pour  l’arrêt  de  Malville  […]
[aucune illustration] / [anonyme]. – non renseigné, 1984 (sans lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 10,5 x 7,5 cm.

1984



Fi/
AUT/
300

POUR UN AVENIR SANS NUCLÉAIRE [dessin d’une personne 
au visage d’un soleil tenant une fleur dans la main gauche. En bas une 
farandole d’hommes et de femmes] / Les Verts, 90 rue Vergniaud, 
75013 PARIS [commanditaire],  BE [dessinateur].  – non renseigné, 
[ca 1985 -  1989] (sans lieu :  sans nom).  – 2 autocollants  couleur ; 
10 x 8,4 cm.

[ca. 1985 - 1989]

Fi/
AUT/
301

LE NUCLÉAIRE CRÉERA des EMPLOIS [dessin d’un fossoyeur 
réalisant la mise en bière d’une série de cercueil formant un chemin 
qui  mène  à  une  centrale  nucléaire  en  fond]  /  La Gueule  Ouverte 
[créateur].  –  Paris :  Les  Verts,  [ca.  1985  -  1989]  (sans  lieu :  sans 
nom). – 3 autocollants couleur ; 13,8 x 10,5 cm.
Modification de la couverture de la Gueule Ouverte n°49 de 1975.

[ca. 1985 - 1989]

Fi/
AUT/
302

L’énergie nucléaire, votre confort de demain aujourd’hui… 
[dessin  d’un  squelette  prenant  la  pose]  /F.F.S.P.N.  [créateur],  Les 
Verts [commanditaire],  P.KER  [dessinateur].  –  Paris :  Les  Verts, 
[ca. 1985 - 1989] (sans lieu : sans nom). – 2 autocollants couleur ; 14 
x 10,5 cm.

[ca. 1985 - 1989]

Fi/
AUT/
303

L’ACCIDENT  NUCLÉAIRE ?  IMPOSSIBLE  N’EST  PAS 
FRANÇAIS !!! [dessin en trois parties avec à gauche un technocrate 
dans un pré avec en fond une cheminée de refroidissement qui assure 
qu’il ne peut y avoir d’accident, au centre l’onomatopée « crak » et à 
droite le même technocrate après un accident nucléaire] / Les Verts
Confédération écologiste – Parti écologiste [commanditaire], Thierry 
SOLÉ [dessinateur]. – non renseigné, 1997 (sans lieu : sans nom). – 
5 autocollants couleur ; 13 x 7 cm.

1997

304-
320

Essais nucléaires et pacifisme

[ca. 1970 - 1989]

Fi/
AUT/
304

SUPPORT THE PEACE CAMPS [symbole de la paix entouré d’un 
ensemble de fleurs : trèfles, jonquilles, rose, chardon] / anonyme. – 
non  renseigné,  [ca.  1970  -  1979]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant couleur, en anglais [traduction : supporter le camps de 
la paix] ; 12,5 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
305

SUPPORT THE PEACE CAMPS [symbole de la paix entouré d’un 
ensemble de fleurs : trèfles, jonquilles, rose, chardon] / anonyme. – 
non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). – 1 sticker 
pour voiture couleur, en anglais [traduction : supporter le camps de la 
paix] ; 12,5 cm.

[ca. 1970 - 1979]



Fi/
AUT/
306

CRÉER LA PAIX SANS ARMES [silhouette d’une plante en train 
de  germer entourée de  la  silhouette  d’une colombe]  /  Mouvement 
écologique, 48 rue de St Romain, 42300 RIORGES [commanditaire]. 
– Roanne : [Daniel FAYET], [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). 
– 1 autocollant couleur ; 10 x 10 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
307

NON aux ESSAIS ATOMIQUES SOUTIEN aux TAHITIENS
[dessin d’un champignon atomique entouré de palmiers] / anonyme. 
–  non  renseigné,  [ca.  1970  -  1979]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
2 autocollants couleur ; 11,4 x 8,7 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
308

QUI VEUT LA PAIX PRÉPARE LA PAIX PAS LA GUERRE ! 
manif samedi 29, 14h30 Chatelet [dessin d’un missile brisé en 
deux] / anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : sans 
nom). – 1 autocollant couleur ; 10,2 x 7,6 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
309

GIVE PEACE A CHANCE [symbole de la paix traversé d’un arc-en-
ciel] : anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : sans 
nom). – 1 sticker automobile, en anglais [traduction : faire la paix est 
une chance] ; 12,7 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
310

NI  MISILES  NI  FUSILES  PAZ  Y  ECOLOGIA  –  PAS  DE 
MISILS PAS DE FUSILS PAIX ET ÉCOLOGIE – NO MISILES 
NO  GUNS  PEACE  AND  ECOLOGY  –  NICHT  RAKETEN 
NICHT GEWEHRE FRIEDEN UND EKOLOGIE [dessin  d’un 
missile brisé en 2 surmonté d’une fleur dont le centre est le globe 
terrestre  entouré  de  pétales.  Dessous  le  missile  un  canon  de  fusil 
tordu] / A.E.S, Madrid [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1970 - 
1980]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  en  couleur,  multi 
langue : espagnol, français, anglais et allemand ; 7,3 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
311

POUR LE GEL NUCLÉAIRE non-violence politique [symbole 
de la paix dans lequel sont dessinés 3 épis de blé] / anonyme. – non 
renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : sans nom). – 2 autocollants 
couleur ; 11 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
312

NUCLÉAIRE MILITAIRE NON NUCLÉAIRE CIVIL [dessin en 
2  parties :  d’un  côté  une  cheminée  de  refroidissement  de  centrale 
nucléaire coiffé d’une combinaison dans une centrale nucléaire avec 
sous son bras un fus de déchets radioactifs,  dans la seconde partie 
une  cheminée de  refroidissement  de  centrale  nucléaire  portant  un 
casque militaire et sous son bras un missile avec un H (référence à la 
bombe H)] / anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : 
sans nom). – 3 autocollants couleur ; 16 x 11 cm.

[ca. 1970 - 1980]



Fi/
AUT/
313

disarmo nucleare [dessin d’une bombe coupée en son milieu par 
une colombe et à son extrémité le dessin d’un atome] / anonyme. – 
non  renseigné,  [ca.  1970  -  1980]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant  couleur,  en  italien  [traduction :  désarmement 
nucléaire] ; 8 x 8 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
314

NO AL NUCLEARE NO AL MILITARE [dessin d’un soleil brisant 
une arme] / anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : 
sans nom). – 1 autocollant  couleur,  en italien [traduction :  non au 
nucléaire, non au militaire] ; 12 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
315

NON  A  MALVILLE  NON  AUX  MISSILES.  mt  Verdun, 
Malville, Albion. [photo montage avec en arrière plan 2 tours de 
refroidissement d’une centrale nucléaire et au premier plan un char 
armé d’un missile] / anonyme. – non renseigné,  [ca.  1970 - 1980] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 15 cm. 
Supplément à la revue Superpholix n° 39/40.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
316

NUCLEAR  DISARMAMENT  –  YES ;  CRUISE  MISSILES  – 
NO [symbole de la  paix]  / anonyme. – non renseigné,  [ca.  1970 - 
1980] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant noir et blanc, en anglais 
[traduction :  désarmement nucléaire  – oui ;  missiles  de croisière – 
non] ; 12,7 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
317

HALTE AU NUCLÉAIRE DANGER POUR LA VIE [symbole de 
la radiation avec dans chacune des branches un dessin et du texte : un 
champignon  atomique  et  l’inscription  bombe  H ;  une  centrale 
nucléaire  avec  le  texte  centrale ;  un  cours  d’eau  avec  l’inscription 
pollution.  Le  centre  du  symbole  est  représenté  par  un  gobe 
terrestre] / SCHIAVAZZI [dessinateur], Barabajagal, 03250 Le Mayet 
de Montagne [diffusion]. – ROANNE, [ca. 1970 – 1980] (sans lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 18 cm.

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
318

SURVIE 83, SAUVONS 3 MILLIONS DE VIES DE LA MORT 
DE  FAIM [dessin  d’un  visage  humain  épouvanté]  /  FOLON 
[dessinateur],  Food  and  Disarmament  International,  secrétariat 
international [commanditaire].  – [Bruxelles],  1983 (sans lieu : sans 
nom). – 3 autocollants couleur ; 13 x 8 cm.

1983

Fi/
AUT/
319

CODENE, 21  avril  1985 [dessin  d’une  chaine  humaine]  /  Cabu 
[dessinateur],  CODENE  [commanditaire].  –  non  renseigné,  1985 
(sans lieu : sans nom). – 2 autocollants couleur ; 10,7 x 4,5 cm.
La CODENE est le comité pour le Désarmement Nucléaire en Europe.

1985



Fi/
AUT/
320

Disarm for Life [dessin d’un pommier et d’une colombe] / Peace 
Pledge  Union,  organisation  pacifiste  et  laïque  de  Grande-Bretagne 
[commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1980 - 1989] (sans lieu : sans 
nom). – 1 autocollant couleur, en anglais [traduction : désarmement 
pour la vie] ; 10,8 cm.

[ca. 1980 - 1989]

321-329 Énergies renouvelables et maîtrise de l’énergie.
[ca. 1970 - 1999]

Fi/
AUT/
321

PRODUISONS  NOTRE  ÉNERGIE [dessin  noir  et  blanc  d’une 
maison avec des panneaux solaires et une éolienne dans son jardin. 
En arrière plan un soleil  de couleur] / anonyme. – non renseigné, 
[ca. 1970  -  1979]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur ; 
9,8 x 10 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
322

AVEC  L’ÉNERGIE  SOLAIRE  ÉCLIPSONS  LE  NUCLÉAIRE 
[dessin d’un soleil dont les rayons sont entremêlés les uns aux autres 
avec à leurs extrémités des objets de la vie quotidienne] / anonyme. – 
non  renseigné,  [ca.  1970  -  1979]  (sans  lieu :  sans  titre).  – 
2 autocollants couleur ; 16 x 11 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
323

BRANCHEZ-VOUS.  LIBRES  ET  RESPONSABLES :  OUI ! 
AUX ÉNERGIES DOUCES !! [dessin rappelant une montgolfière 
dont la nacelle est représentée par une maison sur un nuage accroché 
au ballon illustré par le soleil par des fils et une fiche mâle] / HÉOL 
[commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans 
nom). – 1 autocollant couleur ; 14,7 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
324

OUI A L’ÉNERGIE SOLAIRE ÉNERGIE POUR LA VIE [dessin 
d’un soleil qui sourit] / Dominique FALUE [dessinateur]. – LURE : 
LE PONT, [ca.  1970 - 1979] (ÉPINAL, Imprimerie Graphimage).  – 
3 autocollants couleur ; 18,5 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
325

POUR DES ÉNERGIES RENOUVELABLES APPROPRIEES A 
CHAQUE RÉGION. SOLEIL VERT [dessin d’un soleil  dont  les 
rayons sont faits de feuilles (chêne, marronnier, châtaignier, tilleul, 
érable)] / SOLEIL VERT, 24410 St AULAYE [commanditaire]. – non 
renseigné, [ca. 1973] (sans lieu : sans nom). – 2 autocollants couleur ; 
15 cm.

[ca. 1973]



Fi/
AUT/
326

Une douche c’est plus économique [dessin d’un homme dans 
une bassine essayant de prendre un bain. Avec une bulle de BD et le 
texte « NON ! je préfère les bains ! »] /  Cabu [dessinateur],  agence 
française  pour  la  maitrise  de  l’énergie  [commanditaire].  –  non 
renseigné, [ca. 1980 - 1990] (LINEALE imprimerie). – 1 autocollant 
couleur ; 15 x 10 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
327

Adoptez une conduite économique [dessin  d’un homme dans 
une automobile tiré par un cheval en guise de moteur, circulant dans 
la plaine] / Fernando PUIG ROSATO [dessinateur], agence française 
pour  la  maitrise  de  l’énergie  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1980 - 1990] (LINEALE imprimerie). – 1 autocollant couleur ; 15 
x 10 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
328

des  éoliennes dans  mon  jardin !  Non  à  l’EPR,  Oui  aux 
alternatives [dessin sur fond violet d’un nain de jardin portant une 
éolienne] / Les Verts [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1990 - 
1999] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 10 x 10 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
329

des  éoliennes dans  mon  jardin !  Non  à  l’EPR,  Oui  aux 
alternatives [dessin sur fond vert d’un nain de jardin portant une 
éolienne] / Les Verts [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1990 - 
1999] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 10 x 10 cm.

[ca. 1990 - 1999]

330-
338

Déchets, recyclages

[ca. 1980 - 1999]

Fi/
AUT/
330

INCINÉRATION NON [logo du parti des Verts : tête de tournesol 
en guise de O du non] / Les Verts [commanditaire]. – non renseigné, 
[ca.  1990  -  1999]  (sans  lieu :  sans  nom).  -  1  autocollant  couleur ; 
12 x 7 cm.

[ca. 1990 - 1999]

Fi/
AUT/
331

COLLECTE  SÉLECTIVE  DES  DÉCHETS  +  RECYCLAGE  = 
ÉCONOMIE  DE  MATIERES  PREMIERES  =  ECONOMIE 
POUR  LES  COMMUNES [dessin  des  produits  pouvant  être 
recyclés]  /  anonyme.  –  non  renseigné,  [ca.  1980  -1990]  (Voiron, 
AREP). – 5 autocollants couleur ; 16,3 x 9 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
332

papier recyclé [dessin d’un arbre traversé par un arc-en-ciel] / le 
chêne vert, association de récupération des déchets [commanditaire]. 
–  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1990]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant couleur ; 10 cm.

[ca. 1980 - 1990]



Fi/
AUT/
333

écrivez sur papier recyclé. La maison du papier recyclé, 121, 
av. du Maine. 75014 PARIS [dessin d’un chêne] / La Maison du 
papier recyclé [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1980 - 1990] 
(sans lieur : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 13 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
334

J’ÉCRIS  SUR  PAPIER  RECYCLÉ [silhouette  d’un  arbre]  /  la 
feuille  d’érable,  association  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1980 -  1990]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur ; 
12,2 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
335

J’ÉCRIS  SUR  PAPIER  RECYCLÉ [silhouette  d’un  arbre]  /  la 
feuille  d’érable,  association  [commanditaire].  –  non  renseigné, 
[ca. 1980 -  1990]  (sans  lieu :  sans  nom).  –  1  autocollant  couleur ; 
12 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
336

MIEUX  GÉRER  LA  FORÊT,  L’EAU,  L’ÉNERGIE,  PAPIER 
RECYCLÉ.  [dessin d’un arbre]  /  Courant  Alternatif,  4  rue Bodin, 
69001 LYON [commanditaire].  – non renseigné,  [ca.  1980 - 1990] 
(sans lieu : sans nom). – 3 autocollants couleur ; 12 cm.
Supplément à Silence n°30.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
337

YOU  CAN  RECYCLE  MORE  THAN  YOU  THINK ;  SAN 
DIEGO ECOLOGY CENTRE [symbole du recyclage] / SAN DIEGO 
Ecology centre [commanditaire]. – non renseigné, [ca. 1980 - 1990] 
(sans  lieu :  sans  nom).  –  2  autocollants  couleur,  en  anglais 
[traduction :  vous  pouvez  recycler  plus  que  ce  que  vous  pensez] ; 
17,8 x 12,5 cm.

[ca. 1980 - 1990]

Fi/
AUT/
338

THE  CITY  OF  SAN  DIEGO  RECYCLING  AND  WASTE 
REDUCTION PROGRAM / Ville de SAN DIEGO [commanditaire]. 
–  non  renseigné,  [ca.  1980  -  1990]  (sans  lieu :  sans  nom).  – 
1 autocollant  couleur,  en  anglais  [traduction :  programme  de 
recyclage  et  de réduction des déchets de la  ville  de SAN DIEGO] ; 
7,3 x 13, 7 cm.

[ca. 1980 - 1990]

339-
343

Nature

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
339

SAUVER la MER COMBAT POUR LA VIE [dessin d’une baleine 
sur  fond  bleu]  /  Collectif  Havrais  d’Écologie,  153  bd  Strasbourg, 
76600  LE  HAVRE  [commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1970  - 
1979] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 15 x 11,6 cm.

[ca. 1970 - 1979]



Fi/
AUT/
340

SAUVER la MER COMBAT POUR LA VIE [dessin d’une baleine 
sur  fond  blanc]  /  Collectif  Havrais  d’Écologie,  153  bd  Strasbourg, 
76600  LE  HAVRE  [commanditaire].  –  non  renseigné,  [ca.  1970  - 
1979] (sans lieu : sans nom). – 3 autocollants couleur ; 15 x 11,6 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
341

NON à la DÉMOLITION îlot OURS BLANC-KLEBER [dessin 
d’un ours blanc pris dans un piège accroché à un boulet où est inscrit 
promoteur] / anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 11,1 x 9,8 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
342

POURQUOI LEUR VOLER-VOUS LEUR PEAU ? Quand on a 
de la fourrure sur le dos on a du sang sur les mains ! [dessin 
d’une femme heureuse portant la fourrure d’un animal qui se trouve à 
côté et dont il ne reste que le squelette] : Reiser [dessinateur]. – non 
renseigné,  [ca.  1970 -  1979]  (Imprimerie  spéciale).  –  1  autocollant 
couleur ; 10,5 x 11,9 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
343

S.O.S. Loire Vivante NON au BARRAGE de SERRE DE LA 
FARE [dessin  d’un  poisson  portant  une  bouteille  d’oxygène  pour 
survivre] / anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1980] (sans lieu : 
sans nom). – 2 autocollants couleur ; 10,1 cm.

[ca. 1970 - 1980]

344-347 Immigration
[ca. 1970 - 1993]

Fi/
AUT/
344

NOUS  SOMMES  TOUS  ÉTRANGERS [texte  dans  un  triangle 
isocèle vert] / anonyme. – non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : 
sans nom). – 1 autocollant couleur ; 10 x 10 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
345

ROCK’N  POTE  20  JUIN [dessin  d’une  main  droite  de  couleur 
jaune] :  S.O.S.  racisme [commanditaire].  [ca.  1984  -  1990].  – 
1 autocollant couleur ; 4,6 x 3,9 cm.

[ca. 1984 - 1990]

Fi/
AUT/
346

vivons  ensemble  avec  nos  différences [dessin  d’un  visage 
multiculturel  avec  à  son  oreille  gauche  la  France  comme  boucle 
d’oreille] / mouvement Arc en ciel [commanditaire]. – non renseigné, 
[ca.  1980 - 1989] (sans lieu : sans nom). – 5 autocollants couleur ; 
12 x 8 cm.

[ca. 1980 - 1989]



Fi/
AUT/
347

M. Pasqua, heureusement qu’en 1940, des pays respectaient 
le  droit  d’asile.  Non  à  la  réforme  du  droit  d’asile 
[photographie du général Charles de Gaulle en opération. En haut à 
droite,  fiche  d’identification  du  général]  /  S.O.S.  racisme,  14  cité 
GRISET,  75011  PARIS  [commanditaire].  –  non  renseigné,  [1993] 
(sans lieu : sans nom). – 1 autocollant couleur ; 15 x 10 cm.

[1993]

348-
350

Transport

[ca. 1970 - 1980]

Fi/
AUT/
348

LE PLEIN SANS PLOMB pour ma santé ! [dessin d’une jeune 
fille  souriant]  /  h.  [dessinateur],  Fédération  Rhône-Alpes  de 
protection  de  la  nature  (FRAPNA)  Isère  [commanditaire].  –  non 
renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). – 4 autocollants 
couleur ; 9,2 x 12,7 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
349

CADR, Comité d’Action Deux Roues, Mulhouse [dessin d’une 
bicyclette dont le guidon est matérialisé par le C de l’acronyme du 
comité]  /  Comité  d’Action  Deux  Roues  [commanditaire].  –  non 
renseigné, [ca. 1970 – 1980] (sans lieu :sans date). – 5 autocollants 
couleur ; 6 cm.

[ca. 1970 – 1980]

Fi/
AUT/
350

[recto] Priorité, [verso] On peut s’en procurer en écrivant à 
l’association VELO. C’est 1f50 ou 2f,  pour les associations 
[dessin d’une bicyclette]/ association VELO, 7 descente de la Halle 
aux poissons, 31000 TOULOUSE [commanditaire]. – non renseigné, 
[ca.  1970 -  1980]  (sans  lieu :  sans  date).  –  1  autocollant  couleur ; 
10 cm.

[ca. 1970 - 1980]

351-353 Pollution
[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
351

pollution de l’air : que respirons nous ? Groupe écologique 
de la  région rouennaise [dessin  d’un  homme ouvrant  sa  veste 
pour montrer ses poumons ravagés par la pollution. En arrière-plan, 
des cheminées d’usine] / Groupe écologique de la région rouennaise 
(GERR),  9  rue  St  Vivien  76000  ROUEN  [commanditaire].  –  non 
renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). – 1 autocollant 
noir et blanc ; 17,5 x 11 cm.

[ca. 1970 - 1979]



Fi/
AUT/
352

HALTE AUX PLUIES ACIDES [dessin de la pluie tombant sur la 
et  ses  répercussions  sur  les  poissons,  les  arbres  et  l’eau  potable 
matérialisée par un robinet d’eau] / Les Amis de la Terre, 72 rue du 
Château  d’Eau,  75010  Paris  [commanditaire].  -  non  renseigné, 
[ca. 1970 -  1979] (sans lieu :  sans nom). – 2 autocollants  couleur ; 
7,9 x 7,9 cm.

[ca. 1970 - 1979]

Fi/
AUT/
353

STOP ACID RAIN [dessin d’une usine rejetant de la pollution qui 
retombe  sous  forme  de  pluie  sur  une  forêt  causant  sa  mort]  / 
anonyme. - non renseigné, [ca. 1970 - 1979] (sans lieu : sans nom). – 
2  autocollants  couleur,  en  anglais  [traduction :  Stop  aux  pluies 
acides] ; 10,9 cm.

[ca. 1970 - 1979]
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Correspondance entre les pièces physiques 
et leurs numérisations

Cote d’origine Cotes numériques Description

FR-FEP/AUT/201 Fi/AUT/NUM/201
Autocollant promotionnel de Nord Écologie 
les Verts.

FR-FEP/AUT/205 Fi/AUT/NUM/205 À mettre en ligne

FR-FEP/AUT/210 Fi/AUT/NUM/210
Autocollant  promotionnel  des  Verts 
Provence Alpes-Côte d'Azur.

FR-FEP/AUT/211 Fi/AUT/NUM/211
Autocollant  des  Verts  Confédération 
écologiste – Parti écologiste Nord.

FR-FEP/AUT/213 Fi/AUT/NUM/213

Autocollant  des  Verts  défendant  la  loi 
relative à l'aménagement, la protection et la 
mise  en  valeur  du  littoral,  dite  loi  littoral 
(entrée en vigueur en 1986).

FR-FEP/AUT/247 Fi/AUTNUM/247
Autocollant  de  Greenpeace  appelant  à 
protéger les dauphins.

FR-FEP/AUT/248 Fi/AUTNUM/248
Autocollant  de  Greenpeace  faisant  partie 
d'une série de 4 autocollants.

FR-FEP/AUT/249 Fi/AUTNUM/249
Autocollant  de  Greenpeace  faisant  partie 
d'une série de 4 autocollants.

FR-FEP/AUT/250 Fi/AUTNUM/250
Autocollant  de  Greenpeace  appelant  à 
protéger les tortues.

FR-FEP/AUT/252 Fi/AUT/NUM/252
Autocollant  des  Verts  Confédération 
écologiste  –  Parti  écologiste  pour 
promouvoir le vote écologiste.

FR-FEP/AUT/256 Fi/AUT/NUM/256
Autocollant  probablement  réalisé  pour  les 
élections  municipales  de  2001  à  Noisy-le-
Grand.

FR-FEP/AUT/257 Fi/AUT/NUM/257

Autocollant  reprenant  l'affiche  du 
documentaire Le Noir Printemps des jours  
de  Serge  Poljinsky  produit  par  les  Films 
Grains de Sable et sorti en 1980.

FR-FEP/AUT/258 Fi/AUT/NUM/258
Autocollant  d'un  commanditaire  non 
identifié  réalisé  dans  le  cadre  de  la  lutte 
pour la sauvegarde du Larzac.

FR-FEP/AUT/259 Fi/AUT/NUM/259
Autocollant  du  C.A.N.  (Collectif 
antinucléaire)  alertant  sur  les  dangers  du 
nucléaire.

FR-FEP/AUT/260 Fi/AUT/NUM/260
Autocollant  antinucléaire  du  C.A.N.O. 
[Collectif antinucléaire de l'Ouest].

FR-FEP/AUT/263 Fi/AUT/NUM/263

Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié.
Il existe une autre version de cet autocollant 
en  couleur  vert  et  blanc  (cote  : 
FR-FEP/Fi/AUT/263).

FR-FEP/AUT/265 Fi/AUT/NUM/265
Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié.



FR-FEP/AUT/267 Fi/AUT/NUM/267
Autocollant  s'opposant  à  l'usine  de 
retraitement  des  déchets  nucléaires  de  la 
Hague dans la Manche.

FR-FEP/AUT/268 Fi/AUT/NUM/268

Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié s'opposant à la 
construction  de  la  centrale  nucléaire  de 
Chooz  B  dans  les  Ardennes,  département 
dont le sanglier est un symbole.

FR-FEP/AUT/269 Fi/AUT/NUM/269
Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié.

FR-FEP/AUT/270 Fi/AUT/NUM/270
Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié.

FR-FEP/AUT/271 Fi/AUT/NUM/271
Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié.

FR-FEP/AUT/272 Fi/AUT/NUM/272

Autocollant s'opposant au projet de création 
d'un centre de stockage de déchets de fusées 
à moyenne radio-activité sur le territoire de 
la commune de Saint-Priest-la-Prugne dans 
la  Loire.  Dans  la  commune se  trouve  une 
mine d'uranium exploitée depuis les années 
soixante.
En  1980,  le  8  juin,  a  lieu  sur  le  site  une 
marche  des  opposants  qui  réunit  des 
collectifs  de  défense  de  l'Allier,  des 
organisations  agricoles  et  de  divers 
mouvements écologiques.

FR-FEP/AUT/273 Fi/AUT/NUM/273

Autocollant  d'un  commanditaire  non 
identifié dénonçant la pollution radioactive 
consécutive à la construction de la centrale 
nucléaire de Nogent-sur-Seine dans l'Aube.

FR-FEP/AUT/277 Fi/AUT/NUM/277
Autocollant  antinucléaire  humoristique  du 
Comité Malville de Lyon faisant partie d'une 
série de six autocollants.

FR-FEP/AUT/278 Fi/AUT/NUM/278
Autocollant  antinucléaire  humoristique  du 
Comité Malville de Lyon faisant partie d'une 
série de six autocollants..

FR-FEP/AUT/279 Fi/AUT/NUM/279
Autocollant  antinucléaire  humoristique  du 
Comité Malville de Lyon faisant partie d'une 
série de six autocollants.

FR-FEP/AUT/280 Fi/AUT/NUM/280
Autocollant  antinucléaire  humoristique  du 
Comité Malville de Lyon faisant partie d'une 
série de six autocollants.

FR-FEP/AUT/281 Fi/AUT/NUM/281
Autocollant  antinucléaire  humoristique  du 
Comité Malville de Lyon faisant partie d'une 
série de six autocollants.

FR-FEP/AUT/282 Fi/AUT/NUM/282
Autocollant  antinucléaire  humoristique  du 
Comité Malville de Lyon faisant partie d'une 
série de six autocollants.

FR-FEP/AUT/283 Fi/AUT/NUM/283
Autocollant  s'opposant  à  l'usine  de 
retraitement  des  déchets  nucléaires  de  la 
Hague (Manche).



FR-FEP/AUT/284 Fi/AUT/NUM/284
Autocollant  avec  le  logo  du  mouvement 
antinucléaire.

FR-FEP/AUT/286 Fi/AUT/NUM/286
Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire non identifié.

FR-FEP/AUT/287 Fi/AUT/NUM/288

Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire  non  identifié,  peut-être 
réalisé au début des années 1980 lors de la 
construction  de  la  centrale  nucléaire  de 
Golfech  (Tarn-et-Garonne)  et  de  celle  de 
Chooz B (Ardennes).

FR-FEP/AUT/288 Fi/AUT/NUM/288

Autocollant  antinucléaire  d'un 
commanditaire  non  identifié,  peut-être 
réalisé au début des années 1980 lors de la 
construction  de  la  centrale  nucléaire  de 
Golfech  (Tarn-et-Garonne)  et  de  celle  de 
Chooz B (Ardennes).

FR-FEP/AUT/289 Fi/AUT/NUM/289

Autocollant  réalisé  par  le  GERR  (Groupe 
écologie de la région rouennaise) s'opposant 
à  l'usine  de  retraitement  des  déchets 
nucléaires de la Hague dans la Manche.

FR-FEP/AUT/290

Fi/AUT/NUM/290 Autocollant réalisé dans le cadre de la lutte 
contre  le  projet  de  centrale  nucléaire  de 
Golfech,  implantée  dans  la  commune  de 
Golfech  en  Tarn-et-Garonne  (projet 
annoncé  en  1973,  la  centrale  est  mise  en 
service en 1990).

FR-FEP/AUT/291 Fi/AUT/NUM/291

Autocollant réalisé dans le cadre de la lutte 
contre  la  construction  de  la  centrale 
nucléaire  de  Penly  implantée  dans  la 
commune de Petit-Caux en Seine-Maritime, 
mise en service en 1990.

FR-FEP/AUT/299 Fi/AUT/NUM/299

Autocollant réalisé dans le cadre d'un week-
end  de  manifestations  contre  la  centrale 
nucléaire  de  Malville,  mise  en  service  en 
1984.

FR-FEP/AUT/300 Fi/AUT/NUM/300
Autocollant  antinucléaire  commandité  par 
Les Verts.

FR-FEP/AUT/301 Fi/AUT/NUM/301

Autocollant  antinucléaire  réalisé  par  le 
journal  La Gueule ouverte,  il  résulte d'une 
modification de la couverture de La Gueule 
Ouverte n°49 de 1975.

FR-FEP/AUT/302 Fi/AUT/NUM/302

Autocollant  antinucléaire  créé  par  la 
Fédération  française  des  sociétés  de 
protection  de  la  nature  à  la  demande  des 
Verts.

FR-FEP/AUT/335 Fi/AUTNUM/335
Autocollant  de  l'association  La  feuille 
d'érable.

FR-FEP/AUT/336 Fi/AUTNUM/336
Autocollant  du  Courant  Alternatif,  envoyé 
comme supplément à Silence n°30.

FR-FEP/AUT/337 Fi/AUTNUM/337
Autocollant  faisant  la  promotion  du 
recyclage.

FR-FEP/AUT/338 Fi/AUTNUM/338 Autocollant promotionnel du programme de 



recyclage et de réduction des déchets de la 
ville de San Diego en Californie.


