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Référence :   
 
Intitulé : Fonds Guy PHILIPPON. 
 
Dates prépondérantes : [1970]-2008. 
 
Dates réelles : [1970]-2010. 
 
Niveau de description : pièce. 
 
Présentation ou importance matérielle : 70 articles. 
 
Notice biographique : Guy Philippon est né dans la Creuse en 1927. Il est professeur agrégé de 

mathématiques à la retraite. Il adhère au SNES jusqu’en 1980 puis au SGEN. Il est membre du Parti 

socialiste unifié -PSU- dès sa création en 1960. Fervent opposant à la colonisation et partisan de 

l’indépendance algérienne, il a également participé aux mouvement social de Mai 68, aux mouvements 

écologiques des années 70-80 et a soutenu la lutte pour l’autogestion des ouvriers horlogers de LIP.  

Après la dissolution du PSU, le 7 avril 1990, il rejoint comme un grand nombre d’anciens 

militants du PSU les rangs de l’Alternative Rouge et Verte –AREV– créée en décembre 1989. Lors des 

élections municipales de 1995, Guy Philippon est élu au Conseil municipale du 20e arrondissement 

dirigé par l’élu socialiste Michel Charzat. Le 20e est alors le premier arrondissement parisien à élire une 

majorité de gauche alors que Paris est dirigé par la droite depuis le rétablissement de la fonction de 

Maire de Pairs en 1977.  

En 1998, Guy adhère au parti Les Verts puis à Europe Ecologie-Les Verts en 2010 où il continue 

de militer activement. D’abord militant dans le 9e puis le 19e et enfin le 20e, Guy a animé pendant de 

nombres années la section 20e du PSU puis des Verts. 

 
Présentation du contenu : Le fonds est composé d’affiches collectées au fil des années militantes de 

Guy Philippon. Elles proviennent du Parti Socialiste Unifié-PSU- ainsi que de divers mouvements 

écologistes et du parti Europe Ecologie-Les Verts anciennement Les Verts. Plusieurs thématiques sont 

abordées : nucléaire, transport, élections. 

 

Modalités d’entrée : don. 
 
Mode de classement : Les affiches sont classées thématiquement. 

 
Bibliographie : Guy PHILIPPON, Mon PSU, dialogue avec Stéphane Sitbon-Gomez, Les Petits matins, 

2013. 

Pierre DUQUESNE, « Guy Philippon, infatigable apôtre de l’autogestion », L’Humanité, lundi 22 juillet 

2013, [http://www.humanite.fr/politique/guy-philippon-infatigable-apotre-de-l-autogestion-546278] 
 
Conditions d’accès : libre, dans le respect de la législation en vigueur sur les archives et dans le 

respect de la vie privée. 

 
Conditions de reproduction : libre, sans flash et sans trépied dans le respect des droits d’auteurs. 
 
Contrôle de la description : Amandine PAYEMENT, archiviste. 
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Description du contenu 

 

 Parti socialiste unifié –PSU- 
[1970]-1979 

 Scrutins. 

1978 

 Elections législatives de 1978. 
1978 

 « Vivre sans nucléaire », campagne électorale d’Huguette 
BOUCHARDEAU, supplément à Tribune socialiste hebdo n°874, 1 
ex., 80 x 60 cm, couleur.1978. 

 
 Nucléaire. 

[1970]- 1979 
 « Non à l’insécurité nucléaire, civil et militaire », campagne d’information, 

Atelier Riou Lalardy (imp.), 1 ex., 80 x 50 cm, couleur. [années 1970]. 
[années 1970] 

 « Pour une Europe sans armes nucléaires », campagne d’information, Chaix 
(imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. [années 1970]. 

[années 1970] 
 « Choisissons des énergies nouvelles, non à l’Europe nucléaire !», 

campagne d’information intitulée « Pour vivre, produire, travailler 
autrement » composée de 4 affiches thématiques, supplément à Tribune 
socialiste n° 753, Jean-François CHEREAU (aut.), IMSA-Paris (imp.), 1 ex., 
75 x 52 cm, couleur. [1977-1978]. 

[1977-1978] 
 « Non au nucléaire civil et militaire ! Moratoire immédiat arrêtons 

l’escalade », campagne d’information intitulée « Non à l’Europe » 
composée de 4 affiches thématiques, supplément à Tribune socialiste n° 
825, Imprimerie de Montreuil (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 1979. 

1979 
 « Non aux centrales nucléaires, refus populaire », campagne d’information, 

supplément à Tribune socialiste n°729, 1 ex., 80 x 56 cm, couleur, existe en 
rouge/noir et bleu/noir. 1977. 

1977 
 « 1 foie et 2 reins = 3 bonnes raisons (entre autres…) de refuser la centrale 

de Nogent-sur-Seine », campagne d’information, dessin de Jean-François 
BATELLIER, supplément à Tribune socialiste n° 810, 1 ex., 76 x 57 cm, 
couleur. [1978-1979]. 

[1978-1979] 
 « Tous à Plogoff», campagne d’information, PSU-fédération du 20ème, 1 ex., 

64 x 45 cm, noir et blanc. [années 1970] 
[années 1970] 

 

 Les Verts Confédération écologiste- Parti écologiste. 
[années 1980]-2010 

 Vie du parti. 

[années 1980]-2003 
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 « Pour l’écologie aujourd’hui Les Verts », campagne d’information, Les 
Verts, 1 ex., 73 x 57,5 cm, couleur. [années 1980]. 

[années 1980] 

 « Ecolo Parade 2003, samedi 24 mai à 15h », campagne d’information, Les 
Verts, PIEM (eut.), 1 ex., A3, couleur. 2003. 

2003 

 « Les Verts bien plus qu’une couleur », campagne d’information, Les Verts, 
1 ex., 80 x 60 cm, couleur. [années 1980]. 

[années 1980] 

 « Le printemps de l’Ecologie, 1ère fête des Verts 20ème le 20 mai 2006 », 
campagne d’information, Les Verts 20ème, 1 ex., A3, couleur. 2006. 

2006 

 Scrutins. 

1994-2010 

 Référendum de 2005. 
2005 

 « Pour qu’une autre Europe soit possible, Les Verts votent oui au 
Traité établissant une Constitution pour l’Europe », campagne 
électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 2005. 

 

 Élections européennes de 1994. 
1994 

 « Union des Ecologistes pour l’Europe ! », campagne électorale, Les 
Verts, 1 ex., 80,5 x 60 cm, couleur. 1994. 

 
 Élections européennes de 1999. 

1999 
 « Et si on sortait de la prohibition ? Avec Jean-Pierre Galland un 

candidat en herbe », campagne électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 
cm, couleur. 1999. 

 

 Élections européennes de 2004. 
2004 

 « En 2004 ne restons pas sans voix ! Votez c’est utile ! », campagne 
électorale, Les Verts, Edival (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 
2004. 

 « Partager Protéger Respirer Vivre, l’essentiel Les Verts ! », 
campagne électorale, Les Verts, Edival (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2004. 

 « Stop à la corruption ! A vous de décider ! Avec les Verts, l’Europe 
peut le faire ! », campagne électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2004. 

 « Clonage, non merci ! A vous de décider ! Avec les Verts, l’Europe 
peut le faire ! », campagne électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2004. 

 « Changeons de cap ! A vous de décider ! Avec les Verts, l’Europe 
peut le faire ! », campagne électorale, Les Verts, Edival (imp.), 1 ex., 
80 x 60 cm, couleur. 2004. 

 « Allez les Verts ! A vous de décider ! Avec les Verts, l’Europe peut 
le faire ! », campagne électorale, Les Verts, Edival (imp.), 1 ex., 80 x 
60 cm, couleur. 2004. 

 « Réchauffement climatique après demain ! A vous de décider ! 
Avec les Verts, l’Europe peut le faire ! », campagne électorale, Les 
Verts, Edival (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 2004. 

 « L’égalité des sexes ? A vous de décider ! Avec les Verts, l’Europe 
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peut le faire ! », campagne électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2004. 

 « Genre, non merci ! A vous de décider ! Avec les Verts, l’Europe 
peut le faire ! », campagne électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2004. 

 « You décide !», campagne électorale, Les Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2004. 

 

 Élections européennes de 2009. 
2009 

 « Europe Écologie région Île-de-France, campagne de Daniel 
COHEN-BENDIT et Eva JOLY », campagne électorale, Europe 
Écologie, photographies des candidats Xavier Cantat, Edival (imp.), 
1 ex., A3, couleur. 2009. 

 

 Élection présidentielle de 1995. 
1995 

 « Meeting Dominique VOYNET le 18 avril 1995 au Cirque 
d’Hiver », campagne électorale, Les Verts, SCIA (imp.), 1 ex., 80 x 
60 cm, couleur. 1995 

 « Oser l’écologie ça change tout », campagne électorale de 
Dominique VOYNET, Les Verts, SCIA (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 1995. 

 « Oser la solidarité ça change tout », campagne électorale de 
Dominique VOYNET, Les Verts, SCIA (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 1995. 

 

 Élection présidentielle de 2002. 
2002 

 « Les pieds sur terre », campagne électorale de Noël MAMÈRE, Les 
Verts, L’Arlésienne (imp.), 1 ex., 84 x 60 cm, couleur. 2002. 

 

 Élection présidentielle de 2007. 

2007 
 « La révolution écologique », campagne électorale de Dominique 

VOYNET, Les Verts, Edival (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 2007. 
 

 Élections législatives de 2002. 
2007 

 « Votre vie mérite votre voix », campagne électorale, Les Verts, 
contre l’abstention, Getty image (photo.), Edival (imp.), 1 ex., 80 x 
60 cm, couleur. 2002. 

 « Denis BAUPIN, suppléante : Françoise GALLAUD, Reconstruire 
l’espoir, en Vert et à gauche », campagne électorale, Les Verts, 
Fabienne GIBOUDEAU (photo.), Stipa (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2002. 

 « Reconstruire l’espoir, en Vert et à gauche », campagne électorale, 
Les Verts, programme électoral, Stipa (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. 2002. 

 

 Élections régionales de 2004. 

2004 
 « Énergie : la maitriser mieux pour en disposer tous/ débat public 

le mardi 9 mars», campagne électorale, Les Verts 20ème, 1 ex., A3, 
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couleur. 2004. 
 « Les transports en Île-de-France/ débat public le 17 mars avec 

Denis BAUPIN», campagne électorale, Les Verts 20ème, 1 ex., A3, 
noir et blanc.2004. 

 

 Élections régionales de 2010. 
2010 

 « Avec Cécile DUFFLOT, l’écologie maintenant », campagne 
électorale de Cécile DUFFLOT, Europe Écologie Île-de-France, 
1delebil (créat.), 1 ex., 84 x 60 cm, couleur. 2010. 

 « Meeting au Cirque d’Hiver », campagne électorale, Europe 
Ecologie Île-de-France, 1 ex., A3, couleur.2010. 

 

 Élections municipales de 1995. 

1995 
 « Martine BILLARD, Paris Écologie Solidarité, Citoyenneté, Vivre 

autrement Paris ! », campagne électorale de Martine BILLARD, Les 
Verts et l’AREV, 1 ex., 85 x 60 cm, couleur. 1995. 

 

 Élections municipales de 2008. 

2008 
 « Le 20ème a besoin des Verts », campagne électorale, Les Verts, 

présentation de la liste de candidats, 1 ex., 84 x 60 cm, couleur. 
2008. 

 « Pour maintenir une vie de quartier Paris a besoin des Verts », 
campagne électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 
40 cm, couleur. 2008. 

 « Pour créer un vrai réseau de tramways Paris a besoin des Verts », 
campagne électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 
40 cm, couleur. 2008. 

 « Pour rendre des voies sur berges aux piétons Paris a besoin des 
Verts », campagne électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-Paris, 1 
ex., 60 x 40 cm, couleur. 2008. 

 « 45 jardins partagés = 5000 personnes qui partagent plus qu’un 
jardin depuis 6 ans on arrête ou on continue ? », campagne 
électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 40 cm, 
couleur. 2008. 

 
 

« Déjà 20 000 Vélib’ dans Paris on arrête ou on continue ? », 
campagne électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 
40 cm, couleur. 2008. 

 « Moins 32% d’oxydes d’azote dans l’air en 6 ans on arrête ou on 
continue ? », campagne électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-
Paris, 1 ex., 60 x 40 cm, couleur. 2008. 

 « 19 000 personnes mises à l’abri de l’insalubrité depuis 2001 on 
arrête ou on continue ? », campagne électorale de Denis BAUPIN, 
Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 40 cm, couleur. 2008. 

 « Plusieurs milliers de repas bio chaque jour dans les écoles on 
arrête ou on continue ? », campagne électorale de Denis BAUPIN, 
Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 40 cm, couleur. 2008. 

 « 32 hectares d’espaces verts en plus en 6 ans on arrête ou on 
continue ? », campagne électorale de Denis BAUPIN, Les Verts-
Paris, 1 ex., 60 x 40 cm, couleur. 2008. 

 « Denis BAUPIN, Paris a besoin des Verts », campagne électorale 
de Denis BAUPIN, Les Verts-Paris, 1 ex., 60 x 40 cm, couleur. 
2008. 
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 Thématiques. 

[années 1990- années 2000] 

 Emploi. 
[1995-2002] 

 « Avec les Verts un emploi pour tous = 32h », campagne 
d’information, Les Verts, 1 ex., 90 x 60 cm, couleur. [années 1990]. 

 « Ça se passe comme ça en Chiraquie, les promesses, les réalités. 
Avec les Verts pour les 32 heures et le partage des richesses », 
campagne d’information, Les Verts, dessin d’un pommier coupé en 
deux : l’une morte et l’autre vivante, 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 
[1995-2002]. 

 

 Pollution. 
[années 2000] 

 « Pollueurs, il serait peut-être temps de payer la note ! Les petits 
ruisseaux font les grandes rivières », campagne d’information, Les 
Verts, David WOODFALL (photo.), Edival (imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, 
couleur. [années 2000]. 

 « Nitrates, mercure, pesticides, plomb, tout baigne… Heureux 
comme un poison dans l’eau », campagne d’information, Les Verts, 
1 ex., 80 x 60 cm, couleur. [années 2000]. 

 

 Immigration. 
[années 2000] 

 « Avec Les Verts immigration : liberté de circulation », campagne 
d’information, Les Verts, Régis EDART (aut.), AGP Paris-Biarritz 
(imp.), 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. 1997. 

 

 Vote des étrangers. 

[années 2000] 
 «« La démocratie ne tient qu’à un fil…droit de vote pour les 

résidents étrangers », campagne d’information, Les Verts, 1 ex., 80 
x 60 cm, couleur. [années 2000]. 

 

 Nucléaire. 
[années 1990-années 2000] 

 « Non à l’EPR, sortons du nucléaire», campagne d’information, Les 
Verts, 1 ex., 80 x 60 cm, couleur. [années 2000]. 

 « Atomic Park, nucléaire…sortons-en ! Dans 20 millions d’années 
les déchets nucléaires seront encore là», campagne d’information, 
Les Verts, 1 ex., 77,5 x 57,5 cm, couleur. [années 1990]. 

 

[Cotes]  Diverses thématiques. 
[1970-années 1980] 

[Cote(s)]  Nucléaire. 

[1970- années 1980] 
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 « Pour que l’Europe ne soit pas un champ de bataille nucléaire, un 
premier pas de désescalade renonçons dès maintenant à la bombe à 
neutron », campagne d’information, [CFDT], UTOPIE (imp.), 1 ex., 
70 x 50 cm, couleur. [années 1970] 

 « Qui décide pour nous ? », campagne d’information, [CFDT], Cabu 
(aut.), UTOPIE (imp.), 1 ex., 70 x 50 cm, couleur. [années 1980] 

 « Nucléaire assez, pétition nationale », campagne pour la pétition 
nationale Energie, Quotidienne (imp.), 1 ex., 78 x 60 cm, couleur. 
[1979-1980] 

 « Oui à la vie, non à la centrale de Nogent », campagne 
d’information, Mouvement écologique de Paris, Les imprimeurs 
libres (imp.), 1 ex., 76 x 56,5 cm, couleur. [années 1970] 

 « Le nucléaire à votre porte ! Non à la centrale de Nogent-sur-
Seine », campagne d’information, [Comité antinucléaire de Nogent-
sur-Seine], Les imprimeurs libres (imp.), supplément à Action 
Écologique n°6, 1 ex., 50 x 60 cm, noir et blanc. 1976. 

 « Racket…dans l’industrie nucléaire », campagne d’information, 
CFDT, bande dessinée, 1 ex., 91 x 60 cm, couleur. [années 1980]. 

 « L’été des libertés passe par Malville 30&31 juillet ! », campagne 
d’information, Comité Anti-nucléaire Malville, Montreuil (imp.), 1 
ex., 100 x 60 cm, couleur. 1977. 

  

 Écologie. 

[1970-1978] 
 « Écologie et autogestion, soutenue par le FRONT 

AUTOGESTIONNAIRE (PSU-MAN) et PARIS-ECOLOGIE78 », 
campagne d’information, PSU, MAN et PARIS-ÉCOLOGIE 78, 1 
ex., 85 x 25,5 cm, couleur. [1978]. 

 « L’écologie c’est l’énergie », campagne d’information, Paris-
Ecologie, JP. M et M. G. (aut.), Imprimerie de l’Ile de France (imp.), 
1 ex., 84 x 60 cm, couleur. [années 1970]. 

 « L’Amoco-Cadiz ou Plogoff, marées noires ou radiations, quel 
choix pour les bretons !!! Gala de soutien », campagne 
d’information, Mouvement écologique de Paris, Comité Breton de 
Défense de l’Environnement, Impression (imp.), 1 ex., 65 x 50 cm, 
couleur. [années 1970]. 

 
 Élections législatives de 1978. 

1978 
 « Ecologie 78 », campagne électorale, Ecologie 78, dessin de 

POLITZER (aut.), L’Abeille (imp.), 1 ex., 85 x 45 cm, couleur. 
[1978]. 

 
 


