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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

 

 IDENTIFICATION  

Cote de référence : BE/ETOPIA/ECOLO/REG/LG-DEP 
Intitulé : Papiers Jean-Paul Depaire, écologiste liégeois et attaché de cabinet à l’échevinat de la 
Participation à la Ville de Liège de 1983 à 1988  
Dates : 1975-2010 (et plus spécialement 1982-1988, 1998-2006) 
Niveau de description : Fonds 
Importance matérielle environ 0,5 ml soit 5 boîtes d’archives ou 59 articles, 4 photos et 102 
affiches. 

 HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DE SES ARCHIVES 

Histoire du producteur 

Jean-Paul Depaire naît à Huy en 1946. Son père, militaire, entraine sa famille nombreuse de 
garnison en garnison. Jean-Paul Depaire passe du coup son enfance et sa jeunesse d'une ville à 
l’autre, il vit à Liège, à Huy, à Bruxelles, à Namur, à Tournai, à Cologne et à Aix-la-Chapelle. 
Après des études d’histoire à l’Université de Liège de 1966 à 1971, il part enseigner à l’Athénée 
royal de Rösrath (athénée des forces belges en Allemagne) avant de revenir en Belgique et d'être 
engagé comme professeur d’histoire à la Ville de Liège en 1973. Installé avec sa famille à Liège 
(rue Molière puis en Pierreuse) de 1973 à 1978, il déménage ensuite à Vaux-sous-Olne (sur la 
commune de Trooz) où il reste jusqu’en 1999 avant de « monter » à Olne jusqu’en 2011 puis, de 
partir à Vielsalm à l’âge de la retraite. 
 
Lorsqu’il est étudiant, il est militant progressiste mais sans appartenance politique.1 Quelques 
années plus tard, il crée à Liège, avec d’autres, un comité de quartier pour préserver Pierreuse, ce 
quartier étant alors menacé par les travaux de la place Saint-Lambert et les entrées autoroutières.  
En 1979, il colle des affiches pour la liste EUROPE ÉCOLOGIE puis il recommence pour ECOLO 
dès la première campagne en 1981, il participe ensuite à des réunions d’ECOLO à Liège à partir de 
1982. 
 
Après le succès des Verts aux élections communales à Liège en 982, il entre, en mars 1983, au 
cabinet de Brigitte Ernst pour y travailler dans le domaine de la participation et des relations avec 
les quartiers et ce, jusqu'en 1988.  
 
En vue des élections communales d’octobre 1988, en tant que « Vert solitaire » à Trooz, Jean-
Paul Depaire soutient dès le mois de mars 1988 la liste « Vivre Autrement » (VA) qui propose une 
alternative au pouvoir en place. Cette liste regroupe des communistes, des chrétiens de gauche et 
des « écologistes » ; elle obtient 2 sièges et forme une coalition avec le PS.  
 
Une locale ECOLO voit ensuite le jour à Trooz, en 1990. Jean-Paul Depaire en assure le secrétariat 
puis la trésorerie jusqu’en 2013.  Le groupe VA de 1988 s'associera à nouveau avec ECOLO pour 
les élections communales de 1994; il deviendra ECOLO-VA et  sera à nouveau dans une majorité à 
partir de 2012. 
 

                                                 
1  A ce sujet, voir le mémoire de PIERRE CASTELAIN, ECOLO : D’un parti anti-système à un pari qui se joue du sytsème ?, 
ULg, 2007, p.18. 
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Bien qu’installé à Olne en 1999, Jean-Paul Depaire reste membre de la locale de Trooz. Il 
s’implique ensuite à Olne lorsqu’un nouveau groupe local s’y constitue ; il en sera également 
trésorier jusqu’en 2012. Pendant cette période, il sera aussi président d’ECOLO-VA.  
 
Le jour de sa pension, en juillet 2011, Jean-Paul Depaire déménage à Vielsalm où il prend contact 
avec le groupe ECOLO local, l’un des plus anciens de la province de Luxembourg. En 2012, on lui 
demande d’y devenir trésorier. Il est également candidat aux élections communales et, depuis 
janvier 2013, il représente la régionale Arlon-Marche-Bastogne au Conseil de gestion d’ECOLO.   

Histoire de ses archives 

En septembre 2010, réagissant à un appel aux archives inséré dans La Quinzaine à l’occasion du 
30ème anniversaire du parti, Jean-Paul Depaire dépose au service d’archives Etopia une partie de 
ses dossiers et des documents qu’il a réunis dans le cadre de sa militance ou de son travail 
d’écologiste. En novembre 2013, il confie au service de nouvelles archives et de nombreux 
périodiques. Le premier versement fait l’objet d’un premier traitement en 2011 dans le cadre d’un 
stage d’archivistique. Le travail réalisé ne répondant pas aux exigences en matière d’archivistique 
et vu l’arrivée d’un deuxième versement, le tout fait l’objet d’un reclassement et d’un inventaire 
complet au début de l’année 2014. Un troisième versement en mars 2014 vient compléter 
l’ensemble ; il est alors immédiatement intégré au nouvel inventaire. 
Les trois versements, très riches, comportaient des documents variés quant au support, à la forme 
et à la provenance : affiches nombreuses et d’origines diverses, archives de locales, documents 
illustrant la participation ECOLO à la Ville de Liège, dont des dessins de Kroll, et de très 
nombreux périodiques rassemblés depuis la fin des années 1970 ou le début des années 1980.  
Comme convenu avec le déposant, certains de ces documents ont été retirés du fonds d’origine 
pour aller enrichir et compléter les collections d’Etopia. Ainsi en fut-il surtout des périodiques 
déposés : périodiques publiés par ECOLO, publications d’associations environnementales ou 
d’autres mouvements. Quelques conférences de presse ou supports de campagne allèrent 
également compléter les collections d’Etopia. Quelques papiers furent versés dans le fonds de la 
régionale de Liège. Les documents déplacés ainsi ont fait l’objet d’un relevé sommaire présenté 
en annexe 1 de cet inventaire ; ils portent également individuellement un ex libris signalant leur 
origine.  

 CONTENU ET STRUCTURE 

Portée et contenu 

Ce fonds permet d’aborder l’histoire des écologistes principalement, mais surtout l’histoire de la 
première participation ECOLO à la Ville de Liège entre 1982 et 1988, l’histoire des locales de 
Trooz et d’Olne et la collaboration, sur le plan communal à Trooz, d’ECOLO et de la liste VA (ou 
Vivre Autrement). 
A partir de 1982, les écologistes liégeois ont assumé la responsabilité de plusieurs échevinats : 
poste de premier échevin et échevinat de l’Urbanisme pour Raymond Yans, échevinat de la 
Participation, de la Relation avec les Quartiers, de la Jeunesse et des Sports par Brigitte Ernst de 
la Graete2, échevinat du Logement et des Bâtiments communaux par Théo Bruyères. Jean-Paul 
Depaire, détaché de l’enseignement, y a occupé le poste d’attaché de cabinet et, à ce titre, il a 
conservé des documents produits au cours de cette participation. Parmi ceux-ci, on trouve 
quelques dessins de Kroll, collaborateur lui aussi au cabinet des échevins écologistes et un jeu de 

                                                 
2 Brigitte Ernst de la Graete était échevine avec Thierry Noël comme secrétaire de cabinet (géographe et professeur à 
la Ville de Liège), Alain Rogister comme attaché à la Jeunesse (éducateur) et Paul-René Henrard comme attaché au 
Sport (sociologue et professeur à la Ville de Liège également). Raymond Yans à l’Urbanisme avait pour chef de 
cabinet Jean Henrotay, un autre géographe. 
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l’oie qu’ils ont mis au point ensemble afin d’expliquer aux jeunes ce qu’est une commune. 
Nombre de publications réalisées à cette occasion font également partie de ce fonds. 
Côté militance, on accède avec ce fonds à l’histoire de la locale de Trooz en province de Liège, 
depuis sa fondation en 1990 jusqu’en 2002-2003 et de la locale d’Olne (en province de Liège 
également) depuis sa création en 1998 jusque 2009, voire 2011. Jean-Paul Depaire y a été trésorier 
et nous a confié l’ensemble des documents qu’il a conservé au sujet de la création et des activités 
de ces deux locales. Puis, il apporte également des informations sur la locale de Vielsalm, sur ses 
relations avec les écologistes de la régionale du Luxembourg (1985-1998), des informations 
concernant le niveau fédéral d’ECOLO concernant la Régionale de Liège (dans le cadre des 
élections notamment), etc. 
On trouve encore dans ce fonds, parallèlement aux documents relatifs à la locale ECOLO de 
Trooz, les dossiers constitués par Jean-Paul Depaire dans le cadre de son investissement dans le 
mouvement ECOLO-VA, groupe pluraliste constitué à l'occasion des élections communales de 
1994 et fonctionnant encore à l'heure actuelle, à nouveau engagé depuis 2012 dans une 
participation à la gestion de la commune de Trooz. 
À côté des documents traditionnels, ce fonds comporte également une collection d’affiches (une 
centaine). Des affiches ECOLO certes, mais surtout une belle série d’affiches (31) produites dans 
le cadre des activités et expositions ayant eu lieu à la Boutique urbaine à Liège (espace 
d’exposition et de rencontres créé par l’échevinat de la participation en 1983) et une importante 
collection d’affiches (44) éditées par l’asbl 22 mars (asbl créé en 1977 à Bruxelles par Roger Noël, 
dit Babar, qui assura l’impression du journal Alternative libertaire de 1975 à 2005).   
Rappelons que ce fonds contenait également de très nombreuses publications et une belle 
collection de périodiques écologistes, environnementaux, anarchistes libertaires, dont le 
chercheur trouvera la liste en annexe, et qui sont inventoriées et conservées avec les autres 
collections de périodiques du service d’archives d’Etopia. 

Principes de sélection et d’élimination 

Hormis les périodiques et autres publications qui ont rejoint les collections du centre pour les 
compléter et offrir au public des séries les plus complètes possibles de périodiques écologistes ou 
environnementaux essentiellement, le fonds déposé par Jean-Paul Depaire n’a subi aucune 
élimination. 

Structure de classement 

Le fonds se structure en 3 parties d’importance inégale. 

 La première partie présente essentiellement les "archives traditionnelles" sur 
support papier. On y trouve les documents rassemblés par le déposant dans le 
cadre de sa militance écolo : au niveau fédéral d’abord, au niveau de la régionale 
de Liège, dans le cadre de la participation des écolos à la Ville de Liège de 1982 à 
1988, dans le cadre des locales ou mouvement politique auxquelles Jean-Paul 
Depaire a participé et de quelques contacts avec d’autres régionales, etc. 

 La seconde partie présente les quelques photos du fonds (4 seulement). 

 La troisième enfin, très importante, concerne les affiches confiées au centre : 
affiches de Wallonie-Écologie, affiches produites dans le cadre de l’échevinat de la 
Participation à Liège, et affiches éditées par l’asbl 22 mars, provenant le plus 
souvent du journal Alternative libertaire dans lequel elles étaient encartées. 

 INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

Il n’existait pas d’instrument de recherche pour ce fonds. 
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 ACCESSIBILITÉ  

Le fonds est directement consultable. 

Langues 

Les documents contenus dans ce fonds sont rédigés en français. 

 SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

* Le fonds de la Régionale de Liège 
* Les Papiers de Théo Bruyère (échevin du Logement et des Biens communaux dans le cadre de 
la participation des écolos à Liège à partir de 1982) 

 ANNEXES 

* Table des sigles et des abréviations 
* Relevé sommaires des documents transférés dans d’autres fonds ou collections d’Etopia 
 



 5 

TABLE DES MATIÈRES 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS ......................................................................................... 1 

TABLE DES MATIÈRES ..................................................................................................................... 5 

INVENTAIRE ........................................................................................................................................ 7 

1. Ecolo sur le plan fédéral ............................................................................................................................... 7 

2. Régionale Ecolo Liège ................................................................................................................................... 8 

3. Échevinat deBrigitte Ernst de la Graete à la Ville de Liège de 1982 à 1988 .................................................... 9 

4. Locales Écolo auxquelles J.P. Depaire a participé, de collaborations, de contacts avec d’autres régionales 11 
A. Locale de Trooz........................................................................................................................................ 11 

1. Création de la locale et réunions ........................................................................................................ 12 
2. Élections .............................................................................................................................................. 12 
3. Dossiers suivis par la locale ................................................................................................................. 12 

B. Locale d’Olne ........................................................................................................................................... 13 
C. Locale de Vielsalm ................................................................................................................................... 14 
D. Dossiers divers ........................................................................................................................................ 14 

5. Écolo-V.A.de 1994 à 2005 ........................................................................................................................... 14 
1. Création du mouvement et réunions ................................................................................................. 15 
2. Publications ......................................................................................................................................... 15 
3. Élections .............................................................................................................................................. 15 
4. Dossiers ............................................................................................................................................... 16 
5. Divers .................................................................................................................................................. 16 

6. Documents divers et Documentation ......................................................................................................... 16 

INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES ........................................................................................ 18 

INVENTAIRE DES AFFICHES ....................................................................................................... 19 

1. Wallonie Écologie ....................................................................................................................................... 19 

2. Affiches relatives à l’époque de la participation Ecolo à la Ville de Liège .................................................... 19 
I. Ecolo .............................................................................................................................................................. 19 
II. Boutique urbaine .......................................................................................................................................... 20 

3. Affiches éditées par l’ASBL DU 22 MARS (Alternative libertaire) ................................................................ 25 

4. Affiches diverses ........................................................................................................................................ 32 

TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS ................................................................................... 35 

RELEVÉ SOMMAIRES DES DOCUMENTS TRANSFÉRÉS DANS D’AUTRES FONDS OU 
COLLECTIONS D’ETOPIA .............................................................................................................. 35 





7 
 

INVENTAIRE 

 

1. ECOLO SUR LE PLAN FÉDÉRAL 

1. Assemblées générales ECOLO : proposition de résolution à soumettre à l’AG du 
29 octobre 1995 (Dardenne, Defeyt, Joncheer, Lannoye, Nélis, Streel, 
Wesphael…) ; documents  pour l’AG de Louvain-la-Neuve en 1996 (motion 
d’orientation de politique générale, « Pour des états généraux de l’écologie 
politique, les relations ECOLO/jeunes, la parité, etc.) ; projet de motion d’actualité 
politique soumis à l’AG du 21 novembre 1998 ; documents  relatifs à l’AG de 
juillet 1999 sur la participation (notes de J.P. Depaire sur des documents de l’AG : 
votes indicatifs de participation, budget, note d’évaluation des lignes de forces et 
avancées prioritaires au niveau fédéral, projet de déclaration de politique régionale 
au niveau wallon) ; documents de l’AG de novembre 1999 relative à l’élection 
d’un nouveau Secrétariat fédéral (note d’organisation des votes et présentation 
comparée des deux équipes de SF) ;  documents relatifs à l’AG du 10 mars 2002 
(motion soumise à l’AG « Pour une alternative verte » (argumentaire introductif), 
et motions 1 à 9 dont celle de l’équipe du SF Bauduin-Defeyt-Ernst). 

 1995-2002 1 liasse 
 
2. Documents du Secrétariat fédéral Durant-Josse-Morael : note présentée par le SF 

au Conseil de fédération du 23 février 1996 résumant « Les états généraux de 
l’écologie politique » et tract électoral « Débloquer la société » (1999) ; 

 Document du Secrétariat fédéral Bauduin-Defeyt-Ernst : tract édité par le SF sur 
la montée de l’Extrême droite en Autrice « Vienne. Les Verts disent non à la valse 
brune » (octobre 1999) ; 

 Documents du Secrétariat fédéral Defeyt-Hordies-Huytebroeck relatifs aux 
« Convergences à gauche : un pari et un défi » : texte de présentation des 
engagements communs des socialistes et des écologistes (Plateforme du 28 
septembre 2002) et courrier du SF destiné à la diffusion interne au parti. 

 Février 1996-septembre 2002 5 documents 
 
3. Dossier relatif à la mobilisation d’ECOLO, de sa commission Enseignement, des 

régionales, etc. au sujet du décret Onkelinx avec : une note de J.M. Nollet de 
novembre 1995 « Vulgarisation et argumentation de la position d’ECOLO sur le 
refinancement de la Communauté française, une note de « commentaires, critiques 
et contre-propositions autour des 40 propositions Onkelinx » d’avril 1996, des 
lettres ouvertes, des conférence de presse, des articles de presse, un numéro de 
Ecoles en Vert d’août 1995 « Trahison ! », un numéro de décembre  1995 
« Repenser l’école… », etc. 

 1995-1996 1 liasse 
 
4. Documents réalisés par ECOLO fédéral (secrétariat fédéral, groupe de travail 

formation ou CEFE) transmis aux secrétariats régionaux, aux secrétariats locaux et 
aux animateurs de commission… dans le cadre de la préparation des élections 
communales de 1994, des participations et sur diverses thématiques phares du 
parti : « Préparer les élections communales 1994. Rapport aux instances et aux 
responsables locaux sur les 2 journées de rencontre et de formations organisées 
pour les conseillers communaux et CPAS (septembre 1992) et pour les secrétaires 
locaux et régionaux (octobre 1992) », « Préparer les élections communales 1994. 
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Rapport aux instances et aux responsables locaux. Interviews de groupes 
régionaux et de groupes locaux » (pour le Conseil de fédération du 19 mars 1993), 
texte d’approche du concept de l’écodéveloppement (et une synthèse) issu des 
réunions du groupe de travail du même nom « écodéveloppement : plan d’urgence 
pour une économie alternative » (février 1994), note de Christian Heyden 
(conseiller au CEFE) sur « l’aménagement d’une aire de compostage communale » 
(janvier 1994), note argumentaire de Martial Mullenders (conseiller CEFE) sur « les 
écotaxes » (septembre 1994), document de Jean Henrotay sur « Le rôle des 
communes en aménagement du territoire » (s.d.), copie d’un document ECOLO 
« Audit local de l’environnement. Un outil précieux » (s.d.), présentation de la 
Commission Communale d’Aménagement du territoire/CCAT (s.d.), invitation à 
la 1ère rencontre de la législature des élus locaux d’ECOLO le 24 février 1996 sur 
«Pouvoirs délocalisés : quel pouvoir ? » et documentation sur l’entretien des 
voiries (1984). 

 Ca 1992-1996 1 liasse 
 
5. Documents divers : feuillet ECOLO pour dénoncer la chasse aux chômeurs (avec 

dessin de Kroll), communiqué sur le plan Emploi du gouvernement (avril 1996). 
 Ca 1996 2 documents 

2. RÉGIONALE ECOLO LIÈGE 

6. Publications de la régionale ECOLO de Liège : [Echos logiques. Bulletin mensuel 
d’information de la section locale ECOLO de Liège] *numéro de 1981 ; [ECOLO-Infos] pour 
la régionale de Liège**, 1992 

 1981, 1992 2 documents 
 * La première page manque et l’on n’est du coup pas certain du titre de la publication qui à la 

fois sert de lien et de système d’information au niveau de la régionale de Liège et qui se fait l’écho 
de ce qui se passe au niveau fédéral ECOLO. 

 ** Manque également la page de couverture ; avec notamment le compte-rendu de l’Assemblée 
régionale de Liège, l’écho des commissions régionales. 

 
7. Documents relatifs aux élections législatives et provinciales de 1981, législatives de 

1987, communales de 1988, 1994 et 2000 : courriers, extraits de programme 
notamment au sujet de la position ECOLO sur le tiers-monde, tract pour les 
élections législatives de 1981 ; présentation des listes se présentant aux élections 
provinciales du 8 novembre 1981 pour le district électoral de Fléron* (2 
exemplaires) ; feuillet électoral édité par la régionale liégeoise à l’occasion des 
élections législatives de 1987** (avec présentation de Brigitte Ernst de la Graete –
alors échevine de la Participation (…) à la Ville de Liège, Jean-Paul Depaire et 
Paul-René Henrard) ; lettre-circulaire de Bernard Wesphael pour ECOLO Liège 
adressée aux membres de SEP-Liège*** ([1987]) ; brochure présentant les 
propositions d’ECOLO-Liège pour les élections communales du 9 octobre 1988 
« Bilan 1983-1988 Perspectives », 51 p. ; programme mis au point en vue des 
élections communales du 9 octobre 1994 par le groupe local de Liège (mars 
1994) ; courrier et tract de la locale d’Ans pour les élections communales 
d’octobre 2000. 

 1981-2000 1 liasse 
 * La liste ECOLO porte le n°13 ; ** La liste porte le n°3. ; *** SEP pour Solidarité Et 

participation.  
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8. Documents relatifs aux activités de la régionale ECOLO de Liège : notes de 
commission sur le projet de Plan de stationnement d’octobre 1985 remise par le 
Groupe ECOLO-Liège, feuillet « Ego –Eco mobilité » de la série « Idées vertes. 
Idées mûres » publié par la Régionale, invitation à une conférence de Dominique 
Voynet sur « Quel pouvoir au pouvoir ? » en mai 1998, et invitation de 
l’Interlocale ECOLO du Pays de Herve pour une soirée « Plaidoyer pour une 
agriculture durable » en mars 2005. 

 1985-2005 6 documents 
 
9. Règlement d'ordre intérieur de la Régionale ECOLO de Liège (texte adopté en 

1994 diffusé en janvier 1997, et version modifié en septembre 1999); dossier 
réalisé par Thierry Detienne, "Statut de l'Artiste" mis à jour en septembre 1998; 
Vade mecum de la Régionale (version du 15 avril 2002); feuillet électoral d'octobre 
2006 sur les transports en commun à Liège; interpellation de Thierry Detienne au 
sujet d'une manifestation étudiante durement réprimée à Liège en novembre 1995; 
Mémorandum "Tchernobyl sur Meuse? non merci!" rédigé par ECOLO en avril 
1987. 

 1987-2006 1 liasse 
 
10. Documents relatifs à la Coordination provinciale ECOLO de Liège : invitation à 

l’AG du 2 mars 1994 avec rapport de l’AG du 19 janvier 1994 à Verviers ; projet 
de procès verbal de l’Assemblée provinciale du 11 novembre 2006. 

 Mars 1994, novembre 2006 2 pièces 
 
11. Notes de synthèse envoyées par Bernard Wesphael, député wallon puis député et 

Chef de groupe ECOLO au PW aux conseillers communaux,  échevins, secrétaires 
locaux…  à titre d’information : l’une présentant le « Fonds structurels européens 
Objectifs 2 et le Fonds structurels européens Objectif 3 pour la période 2000-
2006 » (février 2000), position d’ECOLO relative à la « nouvelle politique des 
déchets » en région wallonne (mai 2006). 

 2000, 2006 2 pièces 

3. ÉCHEVINAT DEBRIGITTE ERNST DE LA GRAETE À LA VILLE DE LIÈGE DE 
1982 À 1988 

De 1982 à 1988, Brigitte Ernst est échevine ECOLO de la Participation, de la Relation avec les 
Quartiers, de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Liège. Dans l'équipe qui se forme autour de 
Brigitte Ernst, on trouve Jean-Paul Depaire qui travaille avec elle comme attaché de cabinet à la 
Participation, tandis que Paul-René Henrard est attaché de cabinet aux Sports, Alain Rogister à la 
Jeunesse et que Thierry Noël est secrétaire de cabinet. Ces trois derniers étant détachés de 
l’enseignement de la Ville de Liège. 
C’est de cet échevinat que date la mise en place à Liège d’un centre d’information communale 
appelé « La Boutique urbaine », d’un service « Participation » qui compte d’emblée 8 agents, et de 
la Commission communale Solidarité Liège-Tiers-Monde qui regroupe une vingtaine 
d’associations. Au nombre des réalisations de cet échevinat, on compte aussi la création du Parc 
de la Paix (baptisé un peu plus tard Parc Jean Lejeune) et l’organisation d’une exposition pour les 
50 ans de la piscine de la Sauvenière (aujourd’hui Cité Miroir). Avec l’aide juridique du secrétaire 
communale Michel Bovy, Jean-Paul Depaire rédige également à cette époque un règlement 
communal sur la consultation populaire, règlement qui sera approuvé à l’unanimité par le Conseil 
communal. 
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12. Documents relatifs au mandat de Brigitte Ernst et à l’échevinat de la Participation 
et des Relations avec les Quartiers, de la Jeunesse et des Sports entre 1983 et 
1988 : article paru dans La Wallonie le 20 mai 1984 « Rencontre avec Brigitte 
Ernst… », lettre du collège pour demander l’avis des habitants sur l’aménagement 
de la rive droite de la Meuse (1986) puis affichette d’invitation à l’exposition Rive 
droite organisée en 1987, avec discours de Raymond Yans (échevin de 
l’urbanisme), extrait du registre aux délibérations du Conseil communal de la Ville 
de Liège, séance du 17 novembre 1986 au sujet de l’organisation de consultation 
populaire, mémorandum des comités de quartier adressé aux partis politiques à 
l’occasion des élections communales de 1988, … et texte de la contribution de 
Brigitte Ernst, échevin de la Participation… au sujet de « La participation des 
citoyens à la vie communale. Expérience liégeoise » au 4ème Congrès des Verts 
Européens à Anvers, les 8, 9 et 10 avril 1988. 

 1983-1988 1 liasse 
 
13. Dessins originaux de Pierre Kroll* réalisés dans le cadre de la première 

participation d’ECOLO à la Ville de Liège (et ici précisément semble-t-il dans le 
cadre de la relation avec les Quartiers) : « Rénover la cour Saint-Hubert, « La 
commanderie des vieux joncs » et « Rénovation de Pierreuse ». 

 [1982-1984] 3 pièces 
 * Il travaille un an et demi au cabinet de l’échevin de l’urbanisme de la ville de Liège comme 

conseiller. Il y travaillera dans l’ombre sur quelques grands dossiers liégeois comme celui de la 
place Saint-Lambert. (Ces dessins furent exposés lors de l’exposition des 30 ans d’ECOLO) 

 
14. Dossier relatif à la Boutique urbaine créée en [1983] à Liège, à l’initiative de 

l’échevine de la Participation de la Ville de Liège* : brochure de présentation de la 
Boutique urbaine, feuillet édité par la Boutique urbaine pour présenter la 
consultation de la population  et « La participation à Liège : une expérience 
européenne" avec au dos le Règlement sur la consultation de la population 
(Conseil communal du 17 novembre 1986), invitations aux vernissages de 
nombreuses expositions organisées à la Boutique urbaine avec affichettes et 
courriers les concernant** (avec par exemple des documents sur les restaurations 
architecturales en Wallonie et à Bruxelles, la récupération des déchets ménagers, la 
drogue en question, Longdoz d’hier et d’aujourd’hui, etc. 

 1983-1988 1 liasse 
 * Son but est de permettre aux différents services de la Ville de même qu’aux associations et 

comités de quartier d’exposer leurs projets et leurs réalisations. 
 ** Voir aussi les nombreuses affiches des expositions organisées à la Boutique urbaine dans la 

partie Affiche. 
 
***. Ville de Liège, Service de la Jeunesse, Jeu de l’oie (style Monopoly) réalisé par 

Pierre Kroll et Jean-Paul Depaire pour expliquer aux jeunes ce qu’est une 
commune, ca 1982-1988. (3 cartons A3 et pièces de jeu) (Classé dans le fonds 
« Affiches » sous la cote COLL/AFF/REG/LG-DEP/102) 

 Ca 1982-1988 1 liasse HF  
 
15. Documents divers relatifs aux travaux réalisés par les écolos pendant la 

participation à Liège: projet de règlement de la circulation routière (R. Yans et J.-
P. Depaire), courrier relatif à la réalisation d'une brochure de présentation de 
Liège proposée par le service de la Boutique urbaine(présentation des organes de 
la commune, des domaines d'activités, des finances, des missions spéciales) et 
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brochure sur le Quartier Sainte-Marguerite, dossier de presse du parc international 
de la Paix aménagé à Liège par l'échevinat de la Participation (1988), tract électoral 
pour les élections communales de 1988 avec présentation du bilan des écolos pour 
leur participation à la gestion de la Ville de Liège, et feuillet bilan intitulé "ECOLO 
Et Qwe?", avec également un dessin ou tract humoristique au sujet de la 
démolition des quartiers liégeois situés sur le tracé de l'autoroute urbaine: "de 
Burenville à St-Pholien la démolition continue" (feuille blanche avec dessin bleu; 
20cm x 40cm; signé [raimoni]). 

 ca 1982-1988 1 liasse 
 
16. Mémoire d’Isabelle Lelotte, La participation : un outil de structuration sociale. Expérience 

réalisée dans une cité de logements sociaux, Institut Provincial d’Enseignement Supérieur 
Social de Liège, 1984. 

 1984 1 pièce 
 
17. Brigitte Ernst de la Graete, Orientamenti dell’amministrazione locale belga in tema di 

referendum, in Regio e Governo locale. Bimestrale di studi giuridicie politici della regione 
Emilia-Romagna. 3/5. Referendum e democrazia diretta a livello locale, Rome, Mai-octobre 
1986, pp.142-144, (article sur le thème du referendum, expérience de Liège). 

 1986 1 pièce 
 
18. « Liège Ville propre » : petite brochure réalisée pour l’Échevinat de la Jeunesse 

(Brigitte Ernst) s’adressant aux enseignants et élèves de la ville de Liège, ca 1986-
1987. 

 Ca 1986-1987 1 pièce 
 
19. Guide réalisé par l’Échevinat de la Participation, de la relation avec les Quartiers. 

Service Participation, « Participer, faire participer – Pour mieux décider », Liège 
1986 (brochure ayant pour but de décrire la participation comme outil de gestion, 
en 2 exemplaires) ;  

 Ville de Liège-Université de Liège, « Vous avez dit « Participation » ? La 
participation des habitants à la vie de la commune », Actes du colloque SartTilman 
des 7, 8 et 9 avril 1987. 

 1986-1987 2 pièces 

4. LOCALES ÉCOLO AUXQUELLES J.P. DEPAIRE A PARTICIPÉ, DE 
COLLABORATIONS, DE CONTACTS AVEC D’AUTRES RÉGIONALES 

A. Locale de Trooz 

La locale ECOLO de Trooz est créée en 1990. A ses débuts, la locale comptait parmi ses membres: 
Jean-Paul Depaire, Danièle Dawance, Jean-Pierre Deschamps, Huguette Coumont, Georges 
Vannieuwenhuysen, Guy Bailly, Louise Puljiz-Debeer, Viviane R., Arthur Herman et Yves Leroy 
(qui en deviendra secrétaire) auxquels s'ajoutent au fil du temps Daniel Delbrassinne, Alain 
Scropetta, Thierry ?, Anne et Etienne Vendy…   
Pour la locale de Trooz, le dossier phare, voire le dossier « choc » est celui de la « liaison 
autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays » qui devrait enjamber la Vesdre à l’entrée de Trooz. 
Dès 1983, José Daras avait interpellé le ministre des Travaux sur ce sujet… 
Autre grand émoi et action pour la toute jeune locale avec l'affaire du "Trou Renard" ! La Ville 
d’Arlon, avec à sa tête un bourgmestre socialiste, propriétaire de bois sur la rive gauche de la 
Vesdre sur plusieurs kilomètres, est prête à vendre un vallon profond, dit « le Trou Renard », à 
une société qui souhaite y installer une décharge ménagère… Après de nombreux remous, 
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l’affaire se clôture par le rachat de ce vallon par la Ville de Trooz- ayant à sa tête un autre 
bourgmestre socialiste- pour un montant de 4 millions de francs belges.  

1. Création de la locale et réunions 

20. Feuille d'information réalisée par le mouvement ECOLO de Trooz intitulée Trooz, 
c'est trop!, parue en novembre 1983 (éditeur responsable: Nadine Dourte, de 
Trasenster). 

 Novembre 1983 1 pièce 
 
21. Procès verbaux des réunions de la locale de Trooz et des ses Assemblées 

générales; avec son règlement d'ordre intérieur approuvé par l'AG du 23 février 
1990, le communiqué de presse relatif à sa création, etc. 

 1990-2003 1 liasse 
  
22. Dossier de coupures de presse relatif à ECOLO Trooz. 
 Ca 1981-1994 1 liasse 
 
23. Courrier échangé par Jean-Paul Depaire avec des parlementaires ECOLO (J. Daras, 

T. Detienne, N. Maréchal) et textes de diverses interpellations de ceux-ci au 
Parlement wallon, en lien avec les affaires de Trooz. 

 1987-1999 1 liasse 

2. Élections 

24. Dossier relatif à la préparation des élections communales d'octobre 1994. 
 1993-1994 1 liasse 
 
25. Dossier relatif à la préparation des élections législatives de mai 1995: tract 

"travailler, habiter, participer, ECOLO autre chose autrement" décliné pour la 
région de Chaudfontaine, Fléron et Trooz, avec photos des candidats; lettre 
ouverte des membres du groupe ECOLO-Trooz, courriers, dont une lettre de l'ALE 
(Association Liégeoise d'Électricité) au sujet de l'affichage sus ses poteaux, contrat 
de morale politique; avec également une note du secrétariat fédéral ECOLO 
adressée aux locales au sujet du Plan communal d'embauche et des ALE (Agences 
Locales pour l'Emploi) en juin 1994. 

 1994 1 liasse 

3. Dossiers suivis par la locale 

26. Dossier "Vers de vase". 
 1990-1991 1 liasse 
 
27. Dossier relatif au "Trou Renard": compte rendu de la réunion de constitution de 

l'asbl "Comité de défense du Trou Renard", d'une réunion extraordinaire pour la 
coordination des groupes locaux ECOLO ou Amis de la terre et du travail 
parlementaire ÉCOLO; extraits de rapports de la SPAQUE; courrier échangé entre 
locales ECOLO (notamment avec J. Legros collard), avec la commune; note 
d'entretien avec José Daras; conférence de presse;  coupures de presse relatives à 
ce problème à rebondissements; compte rendu de séance du Conseil régional 
wallon et documents à caractère juridique rassemblés à titre informatif. 

 1990-1992 1 liasse 
 
28. Dossier relatif au "Projet de règlement communal sur la propreté et la protection 

du cadre de vie" (projet soumis par J.-P. Depaire au nom de la locale de Trooz au 
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Collège communal et à tous les conseillers ainsi qu'au comité de gestion d'AET 

(Activités Environnement Trooz) en mai 1991). 
 1990-1992 1 liasse 
 
29. Dossier relatif à une "Étude sociographique de Trooz" commandée par le CPAS 

de la commune de Trooz: brochure de l'enquête pour Foret; courrier échangé 
entre la locale de Trooz et la commune à son sujet et au manque de transparence 
et de confidentialité de cette enquête; question parlementaire de José Daras et 
réponse du ministre Mathot au niveau du gouvernement wallon; brochure avec les 
résultats de l'Étude sociographique visant à évaluer le cadre de vie de la 
population des anciennes communes de Foret, Fraipont et Nessonvaux (1994). 

 1993-1994 1 liasse 
 
30. Dossier relatif à l'"Abattage d'arbres sur les talus de la ligne de chemin de fer 

Verviers-Liège à hauteur de Trooz et Chaudfontaine": courrier échangé avec la 
commune, avec la SNCB, avec d'autres locales ECOLO, avec l'Association pour la 
création du refuge naturel du Fica et coupures de presse. 

 1994 1 liasse 
 
31. Dossier relatif à la "Liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux/Beaufays" contenant 

principalement des documents produits par l'asbl Groupement Cerexhe-
Heuseux/Beaufays (groupement d'opposition au projet de liaison entre Cerexhe-
Heuseux et Beaufays): bulletin d'information aux membres (n°1 de février 2002); 
courrier échangé entre ECOLO  et les membres de l'asbl; lettres "citoyennes" 
envoyées par les écolos aux membres des locales; communiqué de presse; 
documents d'information produits notamment par la commune; argumentaire 
présenté par l'asbl Groupement Cerexhe-Heuseux/Beaufays et IEW à Trooz en 
décembre 2001; avec coupures de presse, etc. 

 1999-2002, 2009 1 liasse 

B. Locale d’Olne 

La locale d’Olne est créée en octobre 1998. Elle est assez active mais elle n’a pas d’élu avant 2012. 
À partir de cette date, elle obtient un élu qui occupera un poste d’échevin.  
 
32. Invitations, procès verbaux de réunions de la locale (ou du Conseil local), de 

l’Assemblée générale locale, courriers et mails et documents relatifs aux activités 
de la locale d’Olne depuis sa création en octobre 1998. 

 Octobre 1998- novembre 2011 1 liasse 
  
33. Liste des membres de la locale, Règlement d’Ordre Intérieur, invitations et 

documents relatifs aux activités et aux divers projets de la locale (opposition à 
l’autoroute Cerexhe-Beyne-Heusay, sites éoliens, évaluation à la moitié de la 
législature (2001), conférence de presse concernant les élections communales de 
2000 (J.P. Depaire était n°2 sur la liste), etc.) 

 Ca 1998-2006 1 liasse 
  
34. Élections communales à Olne en 2000 et 2006 : programmes essentiellement; avec 

tracts de la campagne présentant les candidats et les objectifs prioritaires en 2006. 
 2000-2006 1 liasse 
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35. Publication de la locale Le Vert d'Olne: n°1, 2, 3, 4 en 2000 (premier n° en juin); 
n°5, 6 et 8 en 2001; n°9, 10 et 11 en 2002; n° 12, 13 et 14 en 2003; n° 15 et 16 
puis encore un 14 en 2004; n°15, 16 et 17 en 2005; n° 18, 19 et 20 en 2006, n°21 
et 22 en 2007; n°23 et 24 en 2008 et n°25 en 2009. 

 2000-2009 1 liasse 
 * Format A5 de 2000 à 2007; format A4 à partir de 2008. 

C.  Locale de Vielsalm 

36. Dossier concernant la locale de Vielsalm, la régionale du Luxembourg, etc. : carte 
de membre de la locale de Vielsalm*, courriers et documents du Comité pour 
l’abolition de la chasse à courre (1985) (pétition, conférence de presse et 
manifestation contre la chasse à courre**), contacts de la locale de Vielsalm avec 
la régionale du Luxembourg à ce sujet, invitation à une AG de l’asbl Maison 
Luxembourgeoise de l’écologie, invitation de la régionale du Luxembourg pour 
son 10ème anniversaire les 10 et 11 octobre 1992, etc., avec aussi une invitation de 
la locale de Chaudfontaine à une rencontre « Parti en mouvement à la rencontre 
de citoyens responsables (juin 1997). 

 1985-1998 1 liasse 
 * de la Régionale Arlon-Marche-Bastogne. 
 ** Voir photos à ce sujet (ETOPIA/COLL/PHO-ARG/REG-LG/DEP/1-4)  
 
37. Invitation de la locale ECOLO de Vielsalm à une "rencontre d'équinoxe" en 

septembre 2013 (carton d'invitation) et affiche d'invitation d'une soirée 
d'information sur l'Ecopack en juin 2012: Soyez les premiers à être informés! Jean-Marc 
Nollet, Ministre wallon du Logement et de l'Énergie, présente l'Ecopack pour financer vos 
travaux de construction et rénovation durable… (affiche format A3, couleur sur fond 
blanc, avec dessin d'une maison écologique, bien isolée (toute verte avec un toit 
portant des panneaux solaires) sortant d'une caisse en carton et mention du label 
Alliance Emplo-Environnement; éditeur responsable: Fr. Rion, de Vielsalm). 

 2012-2013 2 pièces 

D. Dossiers divers 

38. Dossier relatif à l'Épuration de la Vesdre mené par l'Association des Villes et des 
Communes du Bassin de la Vesdre, avec principalement des copies de documents. 

 1983-1999 1 liasse 
 
39. Dossier du Mouvement ECOLO Ourthe-Amblève concernant une "Action contre 

Galère".  
 1985 1 liasse 

5. ÉCOLO-V.A.DE 1994 À 2005 

Lors des élections communales d’octobre 1988, Jean-Paul Depaire soutient dès le mois de mars 
1988, en tant que « Vert solitaire » à Trooz, la liste « Vivre Autrement » (VA) qui propose une 
alternative au pouvoir en place. Cette liste regroupe des communistes, des chrétiens de gauche et 
des « écologistes »  (notamment Daniel Dawance, qui a été secrétaire régional ECOLO, aujourd’hui 
décédé). VA obtient alors 2 sièges sur 19 et forme une coalition avec le PS. La socialiste Denise 
Laurent devient bourgmestre, et ce pour 24 ans, tandis que VA obtient le poste de premier 
échevin qui est confié à André Dombard, communiste. Après ces élections, les « écologistes » 
rejoignent le parti ECOLO tandis que les « chrétiens de gauche » entrent au SEP (SOLIDARITÉ ET 

PARTICIPATION) avant d'aboutir finalement également chez ECOLO lorsque le SEP rejoint ECOLO 
en [1989].  
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A l'occasion des élections communales de 1994, les écologistes s'associent à nouveau avec VA  
pour proposer un nouveau mouvement politique qui se présente aux élections sous le nom de 
ECOLO-V.A.  Ce nouveau mouvement créé à Trooz est un mouvement pluraliste. Il est composé 
d'indépendants et de membres de partis non représentés au Conseil communal. En février 1994, 
dans le cadre d'un communiqué de presse, le nouveau groupe se présente comme suit: "Ce 
groupe est l'association des forces vives de deux composantes des habitants de la commune: 
1. le groupe local ECOLO constitué depuis 1990,  
2. le groupe V.A., représenté dans l'actuelle majorité par André Dombard, échevin des Sports, de 
la Jeunesse, des Loisirs et du Tourisme; par Louise Puljiz, membre du CPAS et par Andrée 
Driesens, administrateur à la Société du Foyer de Fléron...." (voir communiqué de presse de 
février 1994 présentant le nouveau groupe politique, dans la liasse n°40.) 

1. Création du mouvement et réunions 

40. Procès verbaux des réunions d'ECOLO V.A. depuis la formation du groupe en 1993 
jusqu'en 2010, avec charte du mouvement. 

 1993-2010 1 liasse 
 
41-42. Revue de presse du mouvement ECOLO-VA au sujet de Trooz et de la région, avec 

accent porté sur les actions et interventions du groupe. 
 1994-2006 2 liasses 
41. Février 1994-novembre 1996 
42. Juillet 1995, 1997, 1998, 2006 
 
43. Documents de la Conférence de presse ECOLO-V.A./TROOZ du 5 février 1997 sur 

l'Environnement. 
 Février 1997 2 pièces 
 
44. Tracts concernant diverses manifestations, principalement festives, organisées par 

ECOLO-V.A. 
 s.d. 1 liasse 

2. Publications 

45. Série de la publication ECOLO VA. Périodique du Mouvement ECOLOVA:  n°1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11 en 1994;  1, 2 et 4 en 1995; n° de novembre 1996; 1, 2 et 10 en 
1997; janvier, mai et août 1998; janvier 2000; mars 2001; février 2002; janvier et 
mai 2003; avril et juin 2006; série qui se poursuit par la publication EcoVa? L'actu. 
ECOLOgie -Vivre Autrement. Groupe pluraliste démocratique, progressiste et citoyen 
(publication en couleur): n°1 d'octobre 2006, 1er semestre 2007et Printemps 2009. 

 1994-2009 1 liasse 

3. Élections  

46. Coupures de presse concernant Vivre Autrement au moment des élections 
communales de 1988 et petit tract calendrier lors de ces élections: "vivre 
autrement. En toute clarté, nos intentions. Liste 14 V.A." (rouge sur fond blanc; 
7,3cm x 10,3cm) 

 1988 1 liasse 
 
47. Préparation des élections communales d'octobre 1994: tract "ECOLO VA. Un 

projet pour Trooz - des habitants Acteurs plutôt que spectateurs!,", programme 
électoral avec présentation des axes prioritaires, présentation des candidats… avec 
documents relatifs à l'affichage sur la commune. 

 1994 1 liasse 
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48-49. Documents du groupe ECOLO-V.A. pour présenter leur action au Conseil 

communal: farde de presse diffusée par ECOLO-VA en juin 1995 pour présenter 
aux citoyens les résultats de leur action et leurs objectifs prioritaires; copies des 
courriers adressés à la bourgmestre de la commune à propos d'une série de points 
à étudier en Conseil, etc. 

 1995-1996 2 liasses 
 
50. Préparation des élections communales d'octobre 2000: périodique du Mouvement 

ECOLO-Vivre Autrement (septembre 2000) présentant les candidats de la liste 
ECOLO VA, programme communal, etc. 

 1999-2000 1 liasse 
 
51. Dossier de la consultation organisée par ECOVA en 2005 à propos de l'action de 

l'équipe en place à la commune au pouvoir depuis 5 ans (dans le but de préparer 
son programme pour les élections de 2006): questionnaire d'ECO-VA et rapport 
confidentiel "EcoVA Consulte", décembre 2005. 

 2005 1 liasse 
 
52. Préparation des élections communales d'octobre 2006: programme communal, 

tract. 
 2006 2 pièces 

4. Dossiers 

53. Dossier relatif au "Pont de Goffontaine"(pont reliant la vallée de la Vesdre à 
Trasenster et Banneux): courriers du Comité de Défense du Pont de Goffontaine, 
d'André Dombard (conseiller communal ECOLO VA); dossier d'explication à 
l'occasion de la 1ère année de la fermeture du pont; coupures de presse; billet Radio 
Liège Midi Trente; quelques numéros d'ECOLO-V.A. Information expliquant l'état de 
la situation (en décembre 1995 principalement); documents du Ministère des 
Travaux publics, du service technique de la Province de Liège, etc. 

 1990, 1995-1996 1 liasse 
 
54. Dossier relatif à la "Fermeture du Lycée à Trooz": tract d'ECOLO-V.A., coupures 

de presse, courrier, question parlementaire de José Daras… 
 1995-1997 1 liasse 

5. Divers 

55. Documents divers sur la commune de Trooz. 
 s.d. 1 liasse 

6. DOCUMENTS DIVERS ET DOCUMENTATION 

56. N°2, Juin 1977 de Survie-Belgique, avec invitation à un stage d’initiation aux 
techniques de survie (hygiène vitale, agrobiologie …) organisé au château de 
Wanne (Trois-Ponts) du 21 au 24 juillet 1977. 

 1977 1 pièce 
 
57. Documents divers tels que tracts contre le nucléaire* pour le désarmement, pour 

la conservation de la nature, autocollant contre l’extrême droite, documents de 
l’Entente Nationale pour la Protection de la Nature (asbl), dossier « Barrage » 
(1978)… 
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 1978-1987 1 liasse 
 
58. Communes de Dison et de Verviers, Rénovation du Quartier des Fabriques. Quelle 

rénovation ?, Cahier réalisé par l’Atelier d’Urbanisme J. Antoine et l’asbl R.O.C. et 
édité par la S.P.I. (Société Provinciale d’Industrialisation), avril 1977, 2ème édition ; 

 Pétition « Sauve la Meuse » établie à l’occasion de l’Opération Meuse 1983 par la 
Stichting Reinwater, la Stichting Milieufederatie Limburg, le Kollektief 
Rampenplan, 1983  (pétition adressée aux pouvoirs publics des états riverains de 
la Meuse directement ou indirectement concernés par la gestion de la qualité des 
eaux de la Meuse et à toutes les entreprises responsables de la pollution 
inacceptable de la Meuse); 

 G. de Potter, « A la découverte de la mare », Education Environnement, Liège, 
Août 1985 (petite brochure, avec illustrations de J. Bours). 

 1977, 1983, 1985 3 pièces 
 
59. Ministère de l’Environnement du Québec. Direction des substances dangereuses,. 

Gestion des lieux contaminés, Guide standard de caractérisation de terrains contaminés, 
Février 1988.  

 1988 1 pièce 
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INVENTAIRE DES PHOTOGRAPHIES 

 
ETOPIA/COLL/PHO-ARG/REG-LG/DEP/1-4 
 
1-4. Comité pour l’abolition de la chasse à courre de Vielsalm : remise au bourgmestre 

de Vielsalm Marcel Remacle d’une pétition contre la chasse à courre le 9 
novembre 1985 en présence de José Daras, député, par Emile Potelle (de 
Provedroux-Vielsalm), président du Comité pour l’abolition de la chasse à courre 
(3 photos couleur 9 x 13cm et 1 photo couleur 10 x 15cm) 

 1985 4 photos 
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INVENTAIRE DES AFFICHES 

1. WALLONIE ÉCOLOGIE 

1. Affiche électorale du mouvement Wallonie Écologie aux élections législatives de 
décembre 1978 en Belgique portant l’inscription « Wallonie Écologie- ECOLO 3* 
(feuille électorale : exempte de timbre) » avec en fond dessin d’un paysage signé 
Cécile (maison, arbre, éolienne en vert, soleil usines en noir) : affiche tricolore 
(noir et vert sur fond jaune clair) ; format 43cm x 61cm ; éditeur-responsable : 
Henri Hoffait, 15, rue Fassin à Liège. 

 1979 1 pièce (11 exemplaires) 
 * L’affiche a été imprimée avec pour mention ECOLO 13 (4 exemplaires de ce modèle) mais ce 

chiffre a été retouché sur les autres affiches où l’on a collé un papier sur le n°1, de sorte qu’on lise 
ECOLO 3. 

2. AFFICHES RELATIVES À L’ÉPOQUE DE LA PARTICIPATION ECOLO À LA VILLE 
DE LIÈGE 

I. ECOLO 

2. « ECOLO Une autre manière de faire de la politique » avec le logo d’ECOLO : banderole 
électorale publiée dans le cadre des élections législatives de 1981; affiche tricolore 
(vert et blanc sur fond noir) ; format : 14,2cm x 61cm. 

 1981 1 pièce 
 
3. « Non au commerce de la mort à Bruxelles. Manifestation au pied de l’Atomium le 27 

septembre à 16h » avec dessin en fond de deux généraux tirant chacun sur une ficelle 
reliée à un missile qui pend directement au-dessus de la tête de l’autre et avec 
supplément d’information « E.N.S. « Electronics for National Security » du 27 au 
29 septembre 1983 au parc des Expositions de Bruxelles. ENS est une foire où les 
principales entreprises d’électronique militaire belges (SABCAP, MBLE…) et 
étrangères proposent leurs produits allant du système d’écoute jusqu’aux systèmes 
de guidage électronique des missiles. ENS s’adresse aux Etats et principalement 
aux dictatures du Tiers-Monde. ECOLO s’est associé à INTENS, « Initiative 
Internationale contre ENS » coordination de mouvements et associations opposés 
à cette foire. Parce que : ENS est un affront à la lutte contre la course aux 
armements et à la militarisation de notre société. Parce que : ENS est un affront à 
tous ceux qui défendent les intérêts des peuples du Tiers-Monde et la 
paix. ECOLO Une autre manière de faire de la politique » : affiche produite par 
ECOLO ; affiche tricolore (rouge et vert sur fond jaune) ; format 42cm x 61cm ; 
imprimerie et graphisme : ASBL 22 mars. 

 1983 1 pièce 
 
4. « Chertal fume, c’est du Belge ! » avec dessin d’une usine qui fume (dans le nuage 

orange il est écrit Chertal) et, dans le bas de l’affiche, le logo ECOLO et le texte 
« d’Octobre 83 à janvier 84, 864 tonnes de poussière dans l’atmosphère ! » : 
affiche produite par ECOLO ; affiche tricolore (noir et orange sur fond blanc) ; 
format : 41cm x 59cm. 

 Ca 1984 1 pièce 
 
5. « Habiter autrement. Halles des Foires de Coronmeuse » avec dessin représentant la 

façade d’une maison avec de nombreuses fenêtres, une porte d’entrée où il est 
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indiqué « entrée gratuite » et une personne souriante appuyée à l’une des fenêtres, 
et avec tout le programme des journées : « le 22/11 : Concevoir l’habitat social 
avec ses habitants (présentation par l’échevin Théo Bruyère … et le comité de 
quartier Laveu-St-Gilles, le 23/11 : Comment gérer le logement social (avec 
notamment Théo bruyère) et le 24/11 : Expérience habitat groupé (présentation 
par l’échevin Brigitte Ernst…) : affiche tricolore (vert et noir sur papier kraft) ; 
format : 31,5cm x 44cm. 

 Ca 1984-1988 1 pièce 
 
6. « 70%. Vous êtes plus de 70% à estimer qu’ECOLO est indispensable sur la scène politique. 

Parce qu’ECOLO se bat pour des idées, pas pour le pouvoir : environnement, participation, 
droits de l’homme. A LIEGE, avec moi, pendant 6 ans, les écolos en ont fait la preuve. 
ALORS, ne comptez pas sur votre voisin pour voter pour nous : les partis traditionnels ne feront 
JAMAIS des préoccupations écologistes leur priorité. Brigitte (manuscrit) Brigitte Ernst de la 
Graete, Echevin de la Ville de Liège – Tête de liste ECOLO », avec logo ECOLO : affiche 
électorale ECOLO ; affiche tricolore (noir et vert sur fond blanc) ; format 45cm x 
63,5cm. 

 1988 1 pièce 
 
7-9. Trois feuilles de tableau de travail (flipchart) avec dessins de Kroll et quelques 

notes, dont la première « T’a pas cent balles ? Utilisez les pensionnés comme parcmètres » et 
« Crise : Liège revend ses échevins (20.000 pour Brigitte) », etc. 

 S.d. 3 pièces 
 

II. BOUTIQUE URBAINE 

Affiches des expositions et activités ayant eu lieu à la Boutique urbaine, à Liège, ou concernant 
Liège ou ses associations entre 1983 et 1987 environ.  
La Boutique urbaine a été créée en [1983] à Liège, à l’initiative de l’échevine de la Participation de 
la Ville de Liège, Brigitte Ernst de la Graete. Son but était de permettre aux différents services de 
la Ville de même qu’aux associations et comités de quartier d’exposer leurs projets et leurs 
réalisations. 
 
10-40. Affiches éditées pour les expositions et activités réalisées à la Boutique urbaine*. 
 1983-1987 31 pièces 
 * Espace créé en 1983 par l’Echevinat de la Participation … de la Ville de Liège (sous le 

mandat de Brigitte Ernst de la Graete, écologiste) 
10. Séance d’information « Jupille S/M (Jupille sur-Meuse). Enquête préparatoire à la révision 

des PPA 116/2 et 117/2 » organisée par la Ville de Liège- Echevinat de la 
Participation et de l’Urbanisme le 3 mars 1984 : « séance d’information et 
permanences », avec dessin de murs er d’arbres stylisés ; affiche tricolore (noir, 
blanc, vert) ; format A3 ; éditeur-responsable : Echevinat de la Participation et de 
l’Urbanisme. 

 1983 1 pièce 
11. Exposition « Pour la vie sans la drogue » organisée par l’association « Le patriarche » 

du 16 au 28 janvier 1984 : texte, avec photographie du Patriarche (Joseph 
Engelmajer), affiche couleur (texte et illustration noir sur fond crème) ; format A3 
environ ; éditeur responsable : Echevinat de la Participation de la Ville de Liège. 

 1984  
12. Week-end de conscientisation « Un continent en lutte » organisé par la Ville de Liège 

et les réfugiés politiques latino-américains les 11 et 12 mai 1984, patronné par la 
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Ville de Liège et l’aide aux personnes déplacées, organisé par la coordination des 
partis politiques de la gauche chilienne et le front élargi d’Uruguay avec au 
programme une exposition, des discours, des danses, conférences-débat, etc. : 
texte, avec dessin de l’Amérique du Sud qui fait sauter ses chaînes ; affiche 
tricolore (noir, blanc, rouge) ; format A3 ; éditeur responsable : R. Pryones. 

 1984  
13. « RTM (Réfugiés du Tiers-Monde) Journées vietnamiennes » organisées à la Boutique 

urbaine notamment, les 11, 12 et 13 octobre 1984 par la Communauté des 
Vietnamiens de Liège : texte, avec dessin d’un enfant devant un fil de fer barbelé ; 
affiche tricolore (noir, blanc, rouge); format A3 ; éditeur responsable : - . 

 1984  
 
14. Week-end de conscientisation « Un continent en lutte » organisé par la Ville de Liège 

et les réfugiés politiques haïtiens les 21 et 22 septembre 1984, patronné par la Ville 
de Liège et l’aide aux personnes déplacées, organisé par le Komité patzan Fon Ini 
(KPFI), l’Association des étudiants haïtiens à Liège, Inion Fos Patriotik Aysyin et 
le Comité Haïtien de Défense des Droits de l’Homme avec au programme une 
exposition, des discours, des danses, conférences-débat, etc. : texte, avec carte de 
l’île d’Haïti et photographie de Farah Juste, chanteuse haïtienne ; affiche tricolore 
(noir, blanc, bleu) ; format A3 ; éditeur responsable : Lubraine Bienaimé. 

 1984  
15. Exposition « contre la torture » organisée par Amnesty International Liège du 3 au 

28 décembre 1984 : texte « contre la torture vous avez une arme : l’action 
d’Amnesty International à Liège », avec dessin d’un mur avec deux fenêtres dont 
l’une est libre, l’autre fermée bar des barreaux dont certains sont cassés, avec des 
lettres qui volent vers la fenêtre aux barreaux. ; affiche tricolore (noir, blanc, 
bleu) ; format A3 ; éditeur responsable : Myriam Bodart. 

 1984  
16. Exposition « Propositions et actions des comités de quartier » organisée par le Comité de 

Coordination des Comités de Quartier du 26 septembre au 12 octobre 1984 
(exposition préliminaire à la première rencontre des comités d’habitants à Liège le 
27 octobre et Louvain-la-Neuve le 28 octobre 1984 : texte avec dessin d’une 
rencontre d’habitants ; affiche couleur (texte brun sur fond crème) ; format A3 ; 
éditeur responsable : Didier Castagne. 

 1984  
17. Exposition « Ecoles de devoirs », du 28 mai au 22 juin 1984 : titre et dessin d’enfants 

assis sur une cocotte en papier volant au-dessus de cahiers (dessin signé Sadzi 84); 
affiche couleur (texte et illustration bleu sur fond blanc) ; format 30cm x 52,5cm ; 
éditeur-responsable : -. (3 exemplaires) 

 1984  
18. Exposition « Guerres et propagande ou comment armer les espoirs » réalisée par le Crédit 

Communal en collaboration avec la Ville de Liège et le Mouvement des Jeunes 
pour la Paix, du 18 octobre au 10 novembre 1984 : titre, photo d’un champignon 
nucléaire et deux reproductions d’affiches de propagande de guerre ; affiche 
couleur (texte et illustration noir et jaune sur fond noir) ; format 40cm x 60cm ; 
éditeur-responsable : -. (2 exemplaires) 

 1984   
19. Exposition « Afghanistan 4 ans de résistance » organisée par le Comité Afghanistan 

(Liège) du 12 au 31 mars [ca 1984-1985] : texte, avec dessin représentant les 
montagnes avec d’un côté des voitures militaires, des chars, des camions, de 
l’autre côté des hommes avec un fusil et, à l’avant-plan, une Afghane voilée ; 
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affiche couleur (texte et illustration brun sur fond blanc) ; format A3 ; éditeur 
responsable : Echevinat de la Participation de la Ville de Liège. 

 [1984-1985] 1 pièce 
20. Exposition « Le Quartier Nord… vu d’un peu plus près… » réalisée par les étudiants 

de l’Institut Communal d’Enseignement Technique de dessin industriel et du 
bâtiment du 30 mai au 23 juin [1984-1985] : texte, avec représentation d’un extrait 
de plan ; affiche couleur (texte et illustration noir sur fond orange) ; format A3 ; 
éditeur responsable : Echevinat de la Participation de la Ville de Liège. 

 [1984-1985]  
21. Exposition sur « Les crèches dans la région liégeoise » du 5 au 25 février [1984-1985] 

organisée par le Collectif – 3 (Femmes Prévoyantes Socialistes) ; Atelier – 7 
(Laboratoire de Pédagogie expérimentale de l’Université de Liège) et une 
puéricultrice membre de l’ex GAC : texte et « photos-vidéo-matériel de jeu-livres-
cartes-débats-photos-vidéo-livres-jeu-… », avec 3 photos et un dessin ; affiche 
couleur (texte et illustration bleu et noir sur fond gris) ; format A3 ; éditeur 
responsable : -. 

 [1984-1985]  
22. Exposition « Afghanistan today », du 9 au 28 septembre [1984-1985], organisée par 

Solidarité Afghanistan avec la collaboration de la Ville de Liège : texte te 
photographie d’un enfant Afghan ; affiche noir sur fond vert clair ; format A3 ; 
éditeur responsable : Jacqueline Brau. 

 [1984-1985]  
23. Exposition sur le placement familial organisée par 3 services liégeois de placement 

familial (En famille, L’accueil familial, La sauvegarde familiale) du 5 au 24 
novembre 1985 : « La famille d’accueil : une réponse à l’enfant en carence de liens ? 3 services 
liégeois de placement familial organisent une exposition sur le placement familial » avec dessin 
représentant 3 maisons stylisées superposées avec un enfant dans chacune d’elle ; 
affiche tricolore (noir, blanc, bleu) ; format A3 ; éditeur responsable : D. Olivier 
du service En famille. (2 exemplaires) 

 1985  
24. Exposition de travaux d’enfants réalisés dans les ateliers créatifs de la Ville de 

Liège  du 1er janvier au 1er février 1985 : texte, avec dessin d’enfant représentant 
un tigre ; affiche couleur (sur fond blanc) ; Format 28,5cm x 48cm ; éditeur 
responsable : Echevinat de la Participation de la Ville de Liège. (3 exemplaires) 

 1985  
25. Exposition information sur « Les sports de l’eau »  du 21 juin au 12 juillet 1985: titre 

et dessin de personnes en bateau, en barque, en canoë, avec palmes et tuba… ; 
affiche couleur (texte et dessin couleur sur fond blanc) ; format A3 ; éditeur 
responsable : échevinat des Sports de la Ville de Liège. 

 1985  
26. Exposition « La pollution n’a pas de frontières » organisée par l’Ambassade de Suède 

et la Boutique urbaine, du 22 avril au 10 mai 1985 : avec dessin d’une usine (en 
noir) des cheminées de laquelle s’échappe une fumée rouge qui a la forme de la 
carte européenne ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format A3 ; éditeur-
responsable : Ville de Liège & Boutique urbaine. (2 exemplaires) 

 1985  
27. Exposition et colloque « Pluies acides- mort des forêts – quel lien ? » organisée par les 

Amis de la Terre, du 16 au 30 mars 1985 : titre et dessin d’un squelette dansant 
sous la pluie « acide » en chantant « I’m siging in the rain », avec dans une main le 
« squelette » d’un parapluie et s’appuyant de l’autre sur un tronc d’arbre mort 
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(dessin signé ESBE 85) ; affiche tricolore (noir, blanc, vert) ; format 40cm x 
52,5cm ; éditeur-responsable : Bernard Wesphael. 

 1985  
28. Exposition « Pour un entente entre l’homme et la nature » organisée par la Maison 

Liégeoise de l’Environnement, du 1er au 18 avril 1985, en collaboration avec 
AVES, CIE, CCPO, EE, FIR, GREENPAECE, IEW, RNOB, MSP et WWF : 
titre et dessin d’un personnage serrant la main à un arbre, au creux d’une maison, 
avec un arc-en-ciel qui part du personnage ; affiche couleur sur fond blanc ; 
format 32cm x 58cm ; éditeur-responsable : E. Serusiaux. (2 exemplaires) 

 1985  
29. Exposition permanente « Le désarmement en question » (films, ateliers, 

documentation, visites guidées) organisée par l’Université de Paix et le 
Mouvement des Jeunes pour la Paix, du 3 au 31 octobre 1985 : titre et dessin très 
stylisé d’un missile tombant en droite ligne sur une ville (dessin signé SALEMI) ; 
affiche tricolore (noir, blanc, rouge); format 43cm x 61cm ; éditeur-responsable : 
Boutique urbaine. 

 1985  
30. Exposition « Frères des Hommes. 20ème anniversaire » organisée par l’asbl FDH Liège, 

du 3 au 20 décembre 1985 : « Le Partenariat. Vous connaissez ? » et dessin 
représentant deux mains unies, l’une blanche, l’autre noire ; affiche couleur (texte 
et dessin noir sur fond orange) ; format A3 ; éditeur-responsable : Boutique 
urbaine. 

 1985 
31. Exposition sur la vie communautaire en Wallonie intitulée « Habiter ensemble », 

organisée par l’asbl La Maison, du 16 au 27 septembre [1985] : texte et dessins de 
maisons stylisées, affiche couleur (texte et illustration bleu et rouge sur fond 
blanc) ; format A3 ; éditeur responsable : V. Willemart. 

 [1985]  
32. Foire aux formations alternatives à la Boutique urbaine organisée par l’asbl JEC 

SUP les 27 et 28 avril [1985]: « Formation à l’alternative », avec dessin d’une mer de 
cercles rouges desquels émergent des cercles blancs… ; affiche tricolore (noir, 
blanc, rouge) ; format A3 ; éditeur responsable : l’échevinat de la Participation de 
la Ville de Liège. (2 exemplaires) 

 [1985]   
33. Exposition « Restaurations architecturales en Wallonie et à Bruxelles » organisée par 

l’Echevinat de l’Urbanisme et Infor-Architecture du 16 mai au 15 juin [1985] : 
« exposition des travaux présentés aux prix 1982 et 1983-1984 de la Fondation 
J. et L. Vanhove-Vonneche » ; affiche couleur (texte rouge sur fond crème) ; 
format A3 ; éditeur-responsable : Infor-Architecture asbl. (3 exemplaires) 

 [1985]  
34. Exposition « Photos et sérigraphie. Atelier photo des CEC communaux » du 2 au 25 avril 

[1985] : titre et photo d’un pinceau tenu par une main et d’une esquisse de trait 
noir ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format A3 ; éditeur-responsable : Marc 
Dehin. 

 [1985]  
35. Exposition-animation sur le thème « Liège, ville adaptée à tous » organisée par le 

Groupe d’Action pour une Meilleure Accessibilité aux Handicapés (GAMAH) du 
21 avril au 3 mai 1986 : « propositions d’aménagement de la ville, séquences 
vidéo… ; affiche noir sur fond jaune clair ; format A3 ; éditeur-responsable : -. 

 1986  



 24 

36. Exposition « Liège Ville verte » organisée par le CIRAP (Centre Interdisciplinaire de 
recherches Appliquées au Paysage) de l’Université de Liège, du 2 au 20 septembre 
1986 : dessin d’un quartier et d’un chemin stylisé (signé F. Laruelle) ; affiche 
tricolore (noir, blanc, vert) ; format A3 ; éditeur-responsable :-. 

 1986 
37. Exposition de l’asbl AURELie (Ateliers Urbains de réinsertion dans l’Emploi à 

Liège), du 7 au 28 février 1986 (conférence de presse puis inauguration), avec la 
participation de l’asbl TAH (Travail et Autonomie des Handicapés  : « l’asbl 
AURELie propose une formation professionnelle en démontage automobile pour personnes 
légèrement handicapées mentales adultes » et photo de deux personnes penchées sur une 
carcasse de voiture ; affiche couleur (texte et illustration noir sur fond rose) ; 
format A3 ; éditeur-responsable : -. 

 1986  
38. Exposition, conférences et soirée artistique sur « La Côte d’Ivoire en 1986. Connais-tu 

mon beau pays ? » du 24 au 26 avril 1986, organisés par l’association culturelle des 
Ivoiriens de Liège : représentation de l’Afrique et de la Côte d’Ivoire ; affiche 
couleur (texte et illustration noir sur fond rose) ; format A3 ; éditeur-responsable : 
-. 

 1986  
39. Exposition du Club Alpin Belge du 3 au 20 avril 1986 : titre et dessin représentant des 

sommets et un édelweiss ; affiche couleur (texte et illustration noir sur fond bleu 
ciel ; format A3 ; éditeur-responsable : Christian Delfosse. 

 1986  
40. Exposition « Cent gravures de Liège par des enfants » du 7 au 28 janvier 1986, avec 

animation gravure pour les enfants: titre et dessin d’une gravure ; affiche couleur 
(texte et dessin brun sur fond blanc) ; format A3 ; éditeur-responsable : Marc 
Dehin, Service Jeunesse et Animation de la Ville de Liège. 

 1986  
 
41-44.  Affiches d’activités réalisées à Liège avec le soutien de l’Echevinat de la 

Participation de la Ville de Liège, ou dans le cadre de collaboration… 
 [1983-1986] 4 pièces 
41. Campagne de l’Echevinat de l’Urbanisme et des Transports à Liège « STOP » au 

sujet des projets d’urbanisme de la Ville, en 1983 : « Ensemble nous voulons reconstruire 
LIEGE autrement. La place Saint-Lambert ne peut pas être un nœud routier ; le 
trafic ne doit pas faire fuir habitants, piétons et enfants. Habiter en ville, flâner et 
faire ses achats doit redevenir agréable. Faisons comprendre à l’Etat que beaucoup 
de projets actuels sont dépassés : ils datent des années 60-70, âge d’or de 
l’urbanisme du béton. Qui veut encore à Liège des autoroutes urbaines, des dalles 
désertes, des rues détruites, des bâtiments tristes ?... Tristes les LIEGEOIS ? 
NON ! LIEGE doit ressembler aux LIEGEOIS ! A quand la douceur et le plaisir 
de vivre en Ville ? » et photographie du Palais des Princes évêques, collage de 
voitures sur les côtés et d’une silhouette au milieu (signé JOUSTEN 83) ; affiche 
tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 41cm x 60cm ; éditeur-responsable :- ; 
Imprimerie : L’Atelier, Liège. 

 1983  
42. « Tectonic’ 84 »  (conférences, films, débats, ateliers, visites, librairie, vidéo organisés 

à Liège à  du 2 au 7 avril 1984, et interventions urbaines par 15 artistes du 2 au 14 
avril 1984) : titre et dessin du Perron de Liège ; affiche tricolore (bleu, blanc, 
rouge) ; format 40,5cm x 57cm ; éditeur-responsable : -. 

 1984  
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43. Courses, slalom, rallye en voiturettes à travers Liège sur le thème « A Liège, çà se 
passe comme sur des roulettes »,  le samedi 26 avril 1986, sous le patronage de la Ville 
de Liège : titre et dessin d’une caisse à savon à partir d’une voiturette d’handicapé ; 
affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 26cm x 60cm ; éditeur-responsable : 
Christian Baeke ; réalisation : Section Imprimerie de l’ICADI, Liège. 

 1986  
44. Programme d’une semaine de « Cinéma d’ailleurs » organisée au cinéma La Parc, du 

15 au 20 mai [ ?] : titre et programme avec dessin d’une tête d’enfant émergeant 
avec son cartable d’une bande de film (dessin signé SALEMI) ; affiche 
Noir/Blanc ; format 27cm x 61cm ; éditeur-responsable : J.C. Franquinet ; 
Imprimerie L’Atelier Liège.  

 s.d. 
 
45. Affiche « Vivre Ensemble » du Stand Solidarité Liège-Tiers-Monde lors de la Foire 

internationale de Lille, du 16 au 25 avril 1983 : texte et dessin représentant un 
globe terrestre avec par-dessus les têtes d’hommes femmes ou enfants de diverses 
origines (signé L. Langlet) ; affiche couleur sur fond blanc ; format 38cm x 54cm ; 
éditeur-responsable :-. 

 1983 1 pièce (2 exemplaires) 

3. AFFICHES ÉDITÉES PAR L’ASBL DU 22 MARS (ALTERNATIVE LIBERTAIRE) 

L’asbl (association sans but lucratif) 22 mars, née en septembre 1977 à Bruxelles, est la structure 
qui fait paraitre le journal Alternative libertaire, qui gère l’imprimerie puis les éditions du même 
nom. Le mensuel paraît à Bruxelles de 1975 à 2005. 
Alternative libertaire encarte une affiche dans les pages centrales du mensuel depuis au moins 1982. 
Ce journal est paru d’abord encarté dans le BIL (Bulletin d’information et de liaison) de Bruxelles. Il 
est hébergé au 2, rue de l’Inquisition (1040 Bruxelles) avant de déménager en mars 1997 (n° 193) 
à Ixelles (boite postale 103, 1050 Ixelles 1) chez « Babar » (Roger Noël). 
En avril 2004, Alternative libertaire imprime, au sujet de ses encarts : « Chaque mois, en pages 
centrales du journal, nous publions une affiche. Moyen direct de cerner un sujet, de dire ce que 
nous avons sur le cœur. Certaines font un tabac. Deux de celles-ci, éternellement en voie 
d’épuisement, ont été tirées à ce jour à plus de 10.000 exemplaires… » 
La plupart des affiches décrites ci-après proviennent du journal. 
Remarque : certaines informations, notamment les dates des publications, ont parfois été 
recherchées sur le site suivant : http://placard.ficedl.info/mot4139.html 
 
46. « Mai 68-Mai 78… et ce n’était qu’un début ! »* (deux journées d’animation aux Halles 

de Schaerbeek), les 29 et 30 avril 1978 : programme des films, de la fête, des 
animations et des débats avec dessin d’un visage à petits pois ; affiche tricolore 
(noir, blanc, rouge) ; format 56cm x 84cm (A1 ?) ; éditeur-responsable : Noël 
Roger ; imprimerie « Octobre » asbl. 

 1978 1 pièce 
 * Affiche au dos du n°39 de Semi-direct… (avril 1978) 
 
47. « Le pouvoir : à prendre ou à garder… en ton nom, mais sans toi ! » (dessin en haut, à 

l’horizontale, d’une tête avec lunettes noires, [lèvres zippées]… ; en bas à droite, 
des CRS armés jusqu’aux dents ; en bas à gauche, un corps couché devant des 
débris de maison) avec comme textes : « Face à celle de l’état, le terrorisme 
propose une autre légitimation du meurtre. Axiome de base : l’individu n’existe 
pas face au fabuleux espoir des lendemains qui chantent », « Le terrorisme est un 
échange de signes de puissance entre les gens qui détiennent le pouvoir et ceux 

http://placard.ficedl.info/mot391.html
http://placard.ficedl.info/mot4498.html
http://placard.ficedl.info/mot4139.html
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qui veulent le prendre au nom des masses », etc. et à la verticale : « L’émancipation 
des imprimeurs sera l’œuvre des imprimeurs eux-mêmes (etc.): affiche couleur 
(texte et illustration noir, rouge, bleu ou verdâtres sur fonds blanc) ; format 43cm 
x 61cm. 

 [1980-1981] 1 pièce 
 * Cette affiche a d’abord été publiée sous forme de planche dans Mefi, n°2, de février 1978, 

publiée par l’imprimerie « Encre noire », officine marseillaise de la bande dessinée qui a été 
victime d’un attentat à la bombe le 11 août 1980. 

 
48. Appel à rassemblement le 8 novembre 1981 à l’étang du Bois de la Cambre lancé 

par l’asbl Carré noir (Tournai) et l’asbl 22 mars « Change ta vie. Ne laisse jamais 
personne parler à ta place. Vote pour toi » avec dessin représentant Lucky Luke : 
supplément au Bulletin d’information et de liaison n°34 d’octobre 1981 ; affiche 
tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 43cm x 61cm. 

 1981 1 pièce 
 
49. « L’armée tue la liberté. 1981 Pologne, 1981 Turquie, 1980 Afghanistan, 1976 Argentine, 

1973 Chili, 1968 Prague, 1956 Budapest, 1936 Espagne, 1921 Ukraine, 1921 Kronstadt, 
1871 Commune de Paris. Solidarité avec Solidarnosc » avec dessin de militaires casqués, 
masqués, la baïonnette au fusil : supplément au mensuel Alternative libertaire de 
février 1982 ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 43cm x 61cm. 

 1982 1 pièce 
 
50. « Unique concert en Belgique. Léo Ferré, lundi 22 novembre 21h auditoire Paul Janson ULB, 

48, avenue Roosevelt/XL. Concert de Solidarité avec BABAR… », annonce du concert 
avec à l’avant-plan une photo de Babar (Roger Noël) derrière des barreaux : 
affiche tricolore (noir et rouge sur fond blanc) ; format 57,5cm x 88cm ; éditeur-
responsable : C. Deman (2, rue de l’inquisition) ; graphisme : A4/VIP. 

 1982 1 pièce 
  
51. « BABAr (Roger Noël) doit sortir des prisons polonaise ! Notre Solidarité* c’est sa liberté. 

Aidez-nous à payer la rançon pour Babar 001-1128771-58- Comité de soutien – 
Compte de C. Deman – Tel 02/736 27 76 » avec petite illustration d’un homme 
assis dans sa prison : affiche Noir/Blanc ; format 42cm x 61cm ; Graphisme : 
A4/Paul Van Isacker. 

 1982 1 pièce 
 * Le mot Solidarité reprend le graphisme de Solidarnosc. 
 
52. « L’avenir de l’homme n’est plus ce qu’elle était » avec reproduction de la Joconde 

portant les symboles de l’anarchisme « Ni dieu, ni maître » (avec le drapeau noir) 
et le A dans le cercle du symbole de la femme : encarté dans mensuel Alternative 
libertaire de mars 1983 ; affiche couleur (texte noir et traits rouges sur dessin 
bleuté) ; format 43cm x 61cm. 

 Mars 1983 1 pièce 
 
53. « Etranger. Asbl 22 mars- groupe autonome libertaire de Bruxelles, 2 rue de l’inquisition, 

1040 Bruxelles » avec dessin d’un flic examinant tous les papiers et cartes bien 
rangés dans le manteau d’un type à l’air étranger (carte de travail, fiche de gaz, 
permis de séjour, carte d’identité, passeport, carte orange, autorisation de respirer 
valable 1 semaine) : supplément au mensuel Alternative libertaire ; affiche tricolore 
(noir et rouge sur fond blanc) ; format 43cm x 61cm. 
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 1983 1 pièce 
 
54. « Journée libertaire. Bruxelles * 24 mars 1984 »  avec dessin d’une mappemonde qui 

s’ouvre avec une tirette et fait apparaître le A de Anarchie : affiche Noir/Blanc ; 
format 43cm x 61cm. 

 Mars 1984 1 pièce 
 
55. « Elu soit… qui manigance » éditée en période électorale par Alternative libertaire, 

avec un extrait de Bukowsky « La différence entre une démocratie et une 
dictature, c’est qu’en démocratie tu votes avant d’obéir aux ordres. Dans une 
dictature, tu ne perds pas ton temps à voter » : encart dans le mensuel Alternative 
libertaire de juin 1984, Bruxelles ; texte et dessin d’une main qui tient 5 cartes 
portant la tête d’hommes ou femmes politiques belges (Wilfried Martens, Jean 
Gol, [?], Antoinette Spaak et Philippe Moureaux) ; affiche tricolore (noir, blanc, 
jaune) ; format 43cm x 61cm. 

 1984 1 pièce 
 
56. « Au coin de la rue… l’aventure » avec dessin (signé Mario) qui représente en haut à 

gauche : un personnage à sa fenêtre qui photographie ce qui se passe dans la rue ; 
dans la rue : 1000 choses amusantes, loufoques bizarres se passent) : supplément 
au mensuel Alternative libertaire, de 1984 ; affiche couleur (texte et illustration bleu 
sur fonds jaune) ; format 43cm x 61cm. 

 1984 1 pièce 
 
57. « Conspirer C’est respirer ensemble » avec dessin d’un homme en costume sur lequel 

grimpent d’autres hommes… (signé : Mario) : encarté dans le mensuel Alternative 
libertaire, [juillet] 1984 ; affiche couleur (rouge, jaune, bleu sur fond blanc) ; format 
43cm x 61cm. 

 1984 1 pièce 
 
58. Sans titre mais une silhouette tenant un papier « Mandat d’amener » et un texte 

« quand ils ont vérifié l’identité d’un passant, je me suis dit un passant de plus ou 
de moins… il n’y a pas de quoi s’inquiéter. Quand ils ont interpellé un 
syndicaliste, je me suis dit un syndicaliste de plus ou de moins… il n’y a pas de 
quoi s’agiter ; quand ils ont perquisitionné un « terroriste potentiel » je me suis dit 
un opposant de plus ou de moins… il n’y a pas de quoi protester. Quand ils sont 
venus chez moi pour m’arrêter, il n’y avait plus personne pour s’insurger. » : 
encart au mensuel Alternative libertaire de novembre 1984 ; affiche tricolore (noir, 
blanc, jaune) ; format 43cm x 61cm. 

 1984 1 pièce 
 
59. « Ne soyez pas complice. Refusez le service militaire » avec dessin du bas d’un militaire en 

bottes (un général, avec 2 galons et 2 étoiles sur la manche) qui tient une 
marionnette soldat qui lui lèche les bottes à la main (dessin signé : P [Patrick 
Adriaens]) : encart au mensuel Alternative libertaire de janvier 1985 ; affiche couleur 
(texte et illustration noir, vert et rouge sur fond blanc) ; format 43cm x 61cm. 

 1985 1 pièce 
 
60. « Contre le gouvernement Martens-Gol seule l’action paie » avec photographie de jeunes 

manifestants : encart au mensuel Alternative libertaire de septembre 1986 ; affiche 
tricolore (noir, jaune, blanc) ; format 43cm x 61cm. 
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 1986 1 pièce 
 
61. « Colorie ton français …pour que vivent les différences … ensemble et go. Avec le soutien de 

SOS racisme, centre national Infor-Jeunes, comité de liaison des organisations de 
travailleurs immigrés, conseil consultatif des bruxellois n’ayant pas la nationalité 
belge, réalisé avec l’aide de l’asbl 22 mars, 2 rue de l’inquisition, 1040 Bruxelles » 
avec photos Noir/Blanc d’une jeune femme pointant son doigt sur le nez d’un 
jeune homme ; avec en bas le logo main ouverte aux doigts croisés « J’aime qui je 
veux » : supplément au mensuel Alternative libertaire d’octobre 1986 ; affiche 
couleur sur fond blanc ; format 43cm x 61cm ; photo : Pierre Ergo ; graphisme : 
Babar ; éditeur-responsable : Serge Noël, rue du Viaduc à 1050 Bruxelles. 

 1986 1 pièce 
 
62. « Le nucléaire ? On en profite ! asbl 22 mars (…) à l’initiative de la commission 

nucléaire du foyer culturel d’Amay 085/31 11 98 ; Tchernobyl 1500 km ; Tihange 
100 km » sur un dessin (signé Marc Wattrien) montrant un homme au visage tout 
grillé, sui se trouve devant un ventilateur : affiche couleur (noir, jaune, rouge sur 
fond blanc) ; format 43cm x 61cm ; éditeur-responsable : Philippe Cornet 
(Ampsin). 

 [1986] 1 pièce 
 
63. « Perdre sa vie… à la gagner »  sur une photo tirée d’un film de Charlie Chaplin : 

supplément au mensuel Alternative libertaire de septembre ou octobre 1987 ; affiche 
Noir/Blanc et écriture bleue ; format 43cm x 61cm. 

 1987 1 pièce 
 
64. « asbl 22 mars une imprimerie différente pour que s’expriment les différences - 1977-1987 

l’asbl 22 mars a 10 ans », avec peinture de bâtiments dont deux façades sont 
couvertes de dessins : affiche couleur ; format 43cm x 61cm. 

 1987 1 pièce 
 
65. « 6 ans de gouvernement Martens-Gol c’est… les riches plus riches, les pauvres plus pauvres » 

avec photographie d’un enfant (extrait de la photo du film « Charlot et the kid » : 
affiche couleur (rouge, jaune sur fond Noir/Blanc) ; format 43cm x 61cm. 

 [1987] 1 pièce 
 
66. « Refusez le service militaire. » Campagne internationale contre la conscription avec 

dessin stylisé de soldats défilant devant un gradé, sur fond de carrés : supplément 
au mensuel Alternative libertaire de janvier 1988 ; affiche tricolore (noir et rouge sur 
fond jaune) ; format 43cm x 61cm. 

 1988 1 pièce 
 
67. « Non aux prisons - poubelles ! » « Passe muraille » * Tous les dimanches de 19h à 24h 

sur Radio Air libre FM 107.6 , 261 chaussée d’Alsemberg 1180 Bruxelles * 
Alternative libertaire * asbl 22 mars * 2 rue de l’inquisition 1040 Bruxelles avec 
photographie sur laquelle on voit deux portes de cellules et un prisonnier qui 
passe une jambe et un bras nus à travers les barreaux : supplément au mensuel 
Alternative libertaire de février 1988 ; affiche tricolore (noir et jaune sur fond blanc) ; 
format 43cm x 61cm. 

 1988 1 pièce 
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68. « La publicité nous prend pour des cons/ La publicité nous rend cons ! » : encart au mensuel 
Alternative libertaire d’août 1988 ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 
43cm x 61cm. 

 1988 1 pièce 
 
69. « Résistance. Un an d’Intifada en Palestine occupée » avec photographie d’un homme 

coiffé d’un keffieh tenant un enfant contre lui, les deux en pleurs : supplément au 
mensuel Alternative libertaire de décembre 1988 ; affiche tricolore (noir, blanc, 
rouge) ; format 43cm x 61 cm. 

 1988 1 pièce 
 
70-71. Affiches contre l’Extrême-Droite avec caricature de trois hommes hurlant, chacun 

avec son insigne sur la manche (croix, croix gammée, croix celtique utilisée par les 
néo-nazis) et un « outil » symbolique à la main (croix, épée ou ?) : format 43cm x 
61cm. 

 Ca 1988-1990 2 pièces 
70. « Elections communales octobre 1988. L’Extrême-Droite crache son venin. Créer dans chaque 

commune des comités antifascistes » : encart au mensuel Alternative libertaire de septembre 
1988 ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge… et un peu de vert). 

 1988  
71. « Xénophobie, racisme, intégrisme, nationalisme, intolérance… Les Fascistes crachent leur 

venin ! Agir contre l’Extrême-Droite » : affiche tricolore (noir, blanc, rouge). 
 [Début années 1990]  
 
72. « Défendre la planète » inscrit sous la photographie de Geronimo, le fusil à la main : 

supplément au mensuel Alternative libertaire de février 1989 ; affiche tricolore (noir, 
blanc, vert) ; format 43cm x 61cm. 

 1989 1 pièce 
 
73. « La racisme çà finit toujours mal ! » inscrit au-dessus d’une photographie montrant un 

camp de concentration et une plus petite, des hommes [néo-nazis] (dont on a 
caché les yeux) faisant soit le salut hitlérien, soit un doigt d’honneur, soit levant le 
poing…) : affiche Noir/Blanc ; format 43cm x 61cm. 

 1989 1 pièce 
 
74. « Souriez. Vous êtes fichés ! » + « Le Registre National est un système de traitement 

d’informations qui assure l’enregistrement, la mémorisation et la communication 
d’informations relatives à l’identification des personnes physiques » (Loi du 8 août 
1983, article 1er) avec photo d’un clown souriant : supplément au mensuel 
Alternative libertaire de novembre 1989 ; affiche Noir/Blanc ; format 43cm x 61cm. 

 [1989] 1 pièce 
 
75. « En France comme en Belgique… le libéralisme n’est pas la liberté » avec photographie 

d’une jeune femme (de face) regardant un policier casqué (de dos) (photo du 
mouvement étudiant de novembre-décembre 1986 en France) : affiche tricolore 
(noir, blanc, jaune) ; format 43cm x 61cm. 

 [Fin années 1980] 1 pièce 
 
76. « L’euro soumission est pour demain. Résistons dès aujourd’hui » (avec le O de euro 

remplacé par les étoiles européennes et le A de aujourd’hui remplacé par le A de 
Anarchie) avec dessin d’hommes, tous identiques, avec la même casquette, vus de 
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dos, marchand entre deux murs les conduisant vers l’ « Europe 92 » : affiche 
tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 43cm x 61cm. 

 Ca 1991-1992 1 pièce 
 
77. Invitation à une manifestation « C’est à la misère qu’il faut s’attaquer pas aux 

immigré(e)s. Manifestons le 22 mars 1992. Combattre l’Extrême-Droite en luttant contre le 
système qui produit l’injustice sociale » : affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 
43cm x 61cm. 

 1992 1 pièce 
 
78. « Editions 22 mars asbl. L’autre Belgique » avec présentation d’une liste d’ouvrages 

édités* par l’asbl, avec pour fond une photographie  d’un vieux portant un enfant 
sur les genoux : affiche Noir/blanc et un  peu de vert ; format 60cm x 85cm. 

 S.d. 1 pièce 
 * Taule-errance, d’Albert Balencour (réquisitoire contre les prisons belges) ; L’injure, de Jules 

Burin (cri plein d’humanités pour les milliers d’enfants dans les homes) ; La scène alternative, de 
Pirson et Taylor avec une préface d’Olivier Deleuze (radioscopies des nouvelles coopératives en 
Belgique francophone) ; Al majnûn, de Serge Noël (expression poétique qui bouleverse toutes les 
normes) ; Meurtres et fanatismes de J. de Meur (réflexion sur l’histoire et sur les racines des 
hommes) ; Le bébé-vynil, de Joseph Morana (un chanteur de rues, une guitare électrique, un zeste 
d’humour. 

 S.d. 1 pièce 
 
79. « Mourir en Belgique » avec photographie d’un jeune homme avec une tache de 

peinture rouge sur le front qui coule vers le nez (comme un trace de balle et de 
sang qui coule) : photo et conception : Dominique Spileers ; affiche tricolore 
(noir, blanc, rouge); format 42cm x 61cm ; éditeurs-responsables : Radio 
CHABAB*- Air Libre (Bruxelles) et Alternative libertaire.  

 S.d. 1 pièce 
 * Radio Chabab est une radio s’adressant aux jeunes, qu’ils soient au Maghreb, en Europe, en 

Orient ou ailleurs. 
 
80. Invitation à une manifestation « Refuser les différences c’est se retrouver tout seul ! Contre 

les fascismes, tous ensemble le 22 mars » organisée par le Groupe Vladimir Yapatchev et 
le journal Alternative libertaire : texte et dessin ; affiche Noir/Blanc ; format 43cm 
x 61cm. 

 S.d. 1 pièce 
 
81. « Les patrons sont-ils indispensables ? » éditée par Vladimir Yapatchef (Groupe 

Libertaire de débats et d’actions), le Gernika (centre culturel libertaire) et 
Alternative libertaire : texte et bande dessinée racontant un aparté entre un patron 
et un responsable au sujet de travail des ouvrier, de leur vitesse, de qui produit, de 
qui gagne quoi sur quoi ou sur qui … (signé ATPOPIG) ; affiche Noir/blanc ; 
format 43cm x 61cm. 

 S.d. 1 pièce (3 exemplaires) 
 
82. « Deux caricatures se parlent : le citoyen lambda furieux dit dans un phylactère  « la dictature, 

je grogne ! la royauté, je grinche ! l’Etat religieux, je râle ! la démocratie, je ronchonne ! », 
l’anarchiste rigolard répond : « toujours de mauvaise humeur, hein ? Essayez donc 
l’anarchie !! » (dessin signé : T.[tapage nocturne]) : supplément au mensuel 
Alternative libertaire ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge); format 43cm x 61cm. 
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 S.d. 1 pièce 
 
83. « Fichage politique. On n’est pas des veaux ! » avec les corps des 4 politiciens (nus et 

roses comme des animaux dépiautés) suspendus à des crochets de boucherie 
(dessin signé : [MR]) : affiche tricolore (blanc, rose vif sur fond noir); format 43cm 
x 61cm. 

 S.d. 1 pièce 
 
84. Affiche BD racontant l’ « Histoire des choses molles et des trucs durs », par Simon 

Zimon (©, case 167, 1211 Genève 4)* en 24 cases, dont la dernière dit » Mon 
Dieu, Faites que l’anarchie réussisse ! » (dessin signé : Sovlas) : encart dans le 
mensuel Alternative libertaire, de janvier 1984, Bruxelles ; affiche tricolore (noir, 
blanc, jaune) ; format 43cm x 61cm. 

 S.d. 1 pièce 
 * Reprise de l’édition Noir, de Genève. 
 
85. « Tout est permis. Rien n’est possible » texte à l’avant d’une photo de presse montrant 

un manifestant se dirigeant (un pavé à la main ?) vers un rang de boucliers (CRS 
abrités derrière leurs boucliers ?) : supplément au mensuel Alternative libertaire de 
septembre 1989 ; affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 43cm x 61cm. 

 S.d. 1 pièce 
 
86. « Dans masculin, il y a masque et cul. Et dans féminin, qu’est-ce qu’il y a ? Il n’y a rien ! 

Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard » sur une photographie de deux enfants 
d’origine asiatique qui rient, l’un d’eux fume : supplément au mensuel Alternative 
libertaire ; affiche tricolore (noir, blanc, rose) ; format 43cm x 61cm. 

 S.d. 1 pièce 
 
87. « Si les élections pouvaient vraiment CHANGER LA VIE, elles seraient interdites depuis 

longtemps » : simple texte ; affiche Noir/Blanc ; format 43cm x 61cm ; éditeur-
responsable : -. 

 S.d. 1 pièce 
 
88. « La fête des mères » : texte et dessin représentant une femme attachée par des 

chaînes à son fourneau et à divers électroménagers qui reçoit un nouveau cadeau ; 
affiche tricolore (noir, blanc, rouge) ; format 43cm x 61cm. 

 S.d. 1 pièce 
 
89. « A louer- 3 pièces- 19.500frs (pas d’étrangers, pas d’enfants) » au début d’une espèce de 

bande dessinée au fil de laquelle une sorte d’oiseau s’insurge contre le genre de 
location on propose pour un prix pas possible… (avec les phylactères qui disent : 
Quoi ?! A louer. Appartement 19.500frs. Mais c’est un scandale ! 19.500frs pour 
cette merde !!! Dans cette saloperie de blockhaus ! Avec trois petits bouts de 
gazon qui se courent après ! En plus on voit jamais le soleil…Dès qu’on rentre un 
peu bourré, toute la baraque téléphone aux flics ! 19.500 Y en a vraiment qui 
s’emmerde pas !  Tout çà pour nourrir des architectes cons comme des paniers… 
sans aucun goût, sans talent et sans imagination… Tout pour le fric ! parce que 
leurs idées, moi je sais où ils vont les chercher !... Voyons, voyons… onze 
étages… six appartements par étage… çà nous fait 66 appartements donc 19.500 
x 66 = 1.287.000 chaque mois ! pour cette saloperie de proprio… qui s’engraisse 
sur notre dos à nous ! et qui n’en fout pas une rame ! . Agence immobilière 
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« J’aimerais voir votre patron tout de suite ! Le patron ?! Mais il est en vacances 
pour deux mois aux canaries ! En vacances ? aux Canaries ? ah le fumier, le salaud. 
Y a plus qu’à attendre la rentrée !   Mais j’y pense… si cette ordure est partie en 
vacances… çà veut dire que… sa villa est libre » : affiche bicolore (noir sur fond 
jaune) ; format 43cm x 61cm.  

 S.d. 1 pièce 

4. AFFICHES DIVERSES 

Ces affiches sont présentées dans l’ordre chronologique. Elles concernent des thèmes comme le 
nucléaire, l’enseignement, la protection de la nature, des petits carnivores notamment, le droit des 
femmes à l’avortement et la lutte pour l’égalité des femmes, la lutte contre l’extrême-droite, 
contre le militarisme, l’armée, pour le service civile, contre les dictatures et en soutien des 
mouvements de résistance (Chili, Pologne…), etc. 
 
90. « Nucléaire ? Non merci. Le C.A.N. (collectif de Coordination anti-nucléaire) vous invite à 

différentes activités pour informer des risques d’une société « nucléaire », (sur les marchés 
(avec tous les horaires), films à l’ULB, …) le 15 avril à partir de 16h LA FETE 
DU SOLEIL à la centr’Halles anti-nucléaire de Schaerbeek » avec soleil, fleurs et 
paysage pour décorer l’affiche, avec nombreuses mentions sur le programme de la 
journée, sur les organisateurs, le moyen de soutenir leurs actions, les contacts, 
etc. : affiche produite par la Coordination anti-nucléaire ; affiche Noir/blanc ; 
format : 56cm x 83cm ; éditeur-responsable : Noël Roger, rue de l’inquisition 2, à 
1040 Bruxelles. 

 Ca 1975 1 pièce 
 
91. Affiche de soutien à la résistance chilienne. « On recherche Pour association subversive et 

conspiration contre le gouvernement … Jésus-Christ… Habillé pauvrement, chômeur, 
barbu et chevelu, style hippie, idées étranges. Porte des blessures aux mains et aux 
pieds provoquées par d’ « honorables » personnes. Pour la récompense adresse-toi 
à la police, aux firmes Multinationales telle ITT ou mieux encore, à la CIA (service 
secret américain). Si tu le rencontres… suis ses traces » avec dessin représentant la 
tête de Jésus-Christ, et avec des mentions complémentaires comme « soutener 
(sic) nos actions, soutener (sic) la résistance chilienne. Verse vos dons au CCP 
000-0046672-15 » : affiche produite par IC (Izquierda Cristiana de Chile – Gauche 
Chrétienne Chilienne), 46, rue de Vaufirard, Paris et par le MCP (Mouvement 
Chrétien pour la Paix) rue Louvrex 36 à 4000 Liège ; affiche Noir/Blanc ; format : 
58cm x 72cm ; éditeur-responsable : J.P. Renson, rue de la Chénaie, 47 à 
Chaudfontaine. 

 [Années 1970-1980] 1 pièce 
 
92. « Soif d’aujourd’hui. Journée de l’école parallèle » - Affiche d’invitation à une animation 

et un débat sur l’école parallèle  le mercredi 8 juin – au Grignoux – 18 rue 
Hocheporte, avec programme des activités et des intervenants : Michel Installé de 
l’école parallèle La Maison à Louvain-la-Neuve ; André Tange de l’Ecole de tous 
les jours à Bruxelles, et J.P. et G. Matte de l’Ecole primaire parallèle, à Liège ; avec 
dessin de deux enfants buvant à une bouteille en forme de bouteille de coca-cola 
(portant l’inscription Ecole parallèle) : affiche bicolore (bleu-gris sur fond blanc) ; 
format : 25cm x 36cm ; graphisme : Etienne-Luc et Pierre ; éditeur-responsable : 
G. Matte, 130 rue Pierreuse à 4000 Liège. 

 Ca 1975-1976 1 pièce 
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93. « Cinélibre & Fugitive Cinema présente/presenteert LA CECILIA un fil de /een film van 
Jean-Louis Comolli. Le 20 février 1890, un petit groupe de pionniers quittaient 
Gênes en direction du Brésil, pour y fonder une colonie socialiste expérimentale. 
Etaient-ils des déserteurs ?/ 20 Februari 1890 ‘n groepje pioniers vertrekt vanuit 
Genua naar Brazilie om er een experimentele socialistische kolonie op te rechten. 
Waren ze deserteurs?” avec en fond une photographie d’hommes en marche, qui 
semblent semer une terre nue et un texte assez long, un poème peut-être à propos 
du socialisme, de l’utopie…*: affiche de cinéma produite par Cinélibre et Fugitive 
Cinema; affiche bicolore (noir sur fond papier Kraft); format 39,5cm x 56cm. 

 [1976] 1 pièce 
 * Film sorti en 1976, réalisé par Jean-Louis Comolli, réalisateur, cinéaste et écrivain français, 

né à Philippeville en Belgique. 
 
94. « Manifestation samedi 5 mars 77 à Bruxelles. Avortement. Les femmes décident » : affiche 

bicolore (bleu sur fond jaune) ; format : 43cm x 55cm ; graphisme : A. Delcoigne ; 
éditeur-responsable : L. Vandamme. 

 1977 1 pièce 
 
95. « 2 juin DOEL Anvers 14H – Manifestation anti-nucléaire » organisée par « VAKS 

(Flandres), GEKZN (Flandres), Coordination anti-nucléaire, les Amis de la Terre, 
Bruxelles » avec informations complémentaires : « départ : pl.st.josse ; bxl 10h-12h 
réservation 02/511 29 99 » et dessin d’une éolienne, d’un soleil d’un bus et d’un 
vélo : affiche produite par la Coordination anti-nucléaire (dos du mensuel CAN 
Coordination anti-nucléaire, n°38, mai 1979 ; affiche Noir/blanc ; format 42cm x 
61cm ; éditeur-responsable : M.D. Bonmariage. 

 Mai 1979 1 pièce 
 
96. « Conférence mondiale chargée d’examiner et d’évaluer les résultats de la décennie des Nations 

Unies pour la femme. Egalité, développement et paix. Nairobi, Kenya, 15-26 juillet 1985 » 
avec en fond un dessin stylisé montrant à l’horizon un levé de soleil devant lequel 
se trouve une colombe, avec le symbole de la femme : affiche publiée par le 
Département de l’information de l’Organisation des Nations Unies, Division de 
l’Information économique et sociale ; affiche couleur ; format : 39cm x 56cm ; 
imprimée aux USA ; maquette : Liz Mestres. 

 Janvier 1985 1 pièce 
 
97. « La Galerie. Jeux de massacre. Organisé par la « Flic company » , le 25.1 1985, avec pour 

1er prix : un voyage de 15 jours pour deux personnes au Chili et du 2ème au 30ème 
prix : un godemichet en caoutchouc dur « lavable », avec logo de la « Société 
générale de branques » (logo de la Société Générale de banque barré) : affiche 
Noir/Blanc ; format A3 ; signé ESBE 85. 

 1985 1 pièce 
 
98. « Qui sont les victimes des économies ? » Alors qu’un enseignant sur 10 est demandeur 

d’emploi, moins de 30% d’élèves par classe et Jamais plus de 20 élèves par groupe. 
C’est une des nécessités pour placer chaque enfant dans de meilleures conditions 
d’apprentissage. HYPOTHESE D’ECOLE, avec dessin d’une classe sans 
professeur, avec des enfants empilés sur des bancs installés sur deux étages. : 
affiche bicolore (vert sur fond blanc) ; format 30cm x 43cm ; éditeur-responsable : 
J. Palange, 19, rue des Palais à Bruxelles. 

 Ca 1995 1 pièce 
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99. « La loi permet de refuser le service militaire. En se déclarant objecteur de conscience et en 

effectuant un service civil dans un organisme d’utilité publique » avec deux dessins, l’un 
représentant trois militaires accrochés les uns aux autres (du plus gradé au simple 
soldat) suspendus à un fil barbelé, l’autre représentant un promeneur… : affiche 
produite par la Confédération du Service Civil de la Jeunesse ; affiche tricolore 
(noir et rouge sur fond blanc) sur papier glacé ; format 43cm x 61cm ; 
imprimerie : asbl 22 mars rue de l’inquisition 2 à 1040 Bruxelles ; éditeur-
responsable : JM Baudlet. 

 S.d. 1 pièce 
 
100. « Centre d’Animation Coopératif Autonome La Galère, 57 place du Batty, 4200 Cointe 

Sclessin – Soirée de soutien Samedi 16 février. 18h : exposition des photos de la 
Galère, videos Canal Emploi et articles de presse ; 21h : soirée dansante. 
Animation Zizi Goulash, light show Mayflower. Bénéfices entièrement consacrés 
à la réfection des bâtiments » : affiche produite par le Centre d’Animation 
Coopératif Autonome La Galère (Cointe-Sclessin) ; affiche Noir/Blanc ; format 
44cm x 48cm ; éditeur-responsable : M. Malet. 

 S.d. 1 pièce (2 exemplaires) 
 
101. « Un renard mort ?... merci les gars ! signé : les 6000 souris que le renard s’apprêtait à manger 

dans l’année. Campagne nationale pour la protection des petits carnivores. Boîte postale 
1113- 1300 Wavre- « L’épine noire » - tous droits réservés », avec dessins 
représentant en haut : deux chasseurs l’air très satisfait, devant la dépouille d’un 
renard ; et en bas, un chasseur sautant sur l’autre chasseur terrorisé par une nuée 
de souris courant vers eux : affiche produite par [Jeune et Nature] de Wavre ; 
affiche tricolore (noir et rouge sur fond blanc) ; format 44cm x 61cm ; éditeur-
responsable : Luc Noël,  BP1113 à 1300 Wavre. 

 S.d. 1 pièce 
 
102. Ville de Liège, Service de la Jeunesse, Jeu de l’oie (style Monopoly) réalisé par 

Pierre Kroll et Jean-Paul Depaire pour expliquer aux jeunes ce qu’est une 
commune, ca 1982-1988. (3 cartons A3 et pièces de jeu) 

 1982-1988 1 chemise 
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TABLE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

 
AG :  Assemblée générale 
CPAS : Centre Public d’Action Sociale 
SF :  Secrétariat fédéral 
CEFE : Centre d’Education et de Formation en ECOLOgie 
 

RELEVÉ SOMMAIRES DES DOCUMENTS TRANSFÉRÉS DANS D’AUTRES 
FONDS OU COLLECTIONS D’ETOPIA 

 
Quelques documents ont été versés dans le fonds de la régionale de Liège. 
Des conférences de presse et des supports de campagne sont allés augmenter la collection de 
conférences et communiqués de presse et la collection des supports de campagne. 
Un n° du journal Survie universelle (Juin 1977) a été versé dans le fonds Survie. 
Une série de périodiques ont été versés dans les collections d’Etopia : soit dans la collection des 
périodiques ECOLO, des régionales et des locales également ; soit dans la collection des revues 
environnementales ; soit encore dans la collection de publications autres (ou généralistes). Voici 
une liste des différents titres rencontrés. 
 

A partir du premier versement : 
 

A partir du second versement : 

ECOLO-infos Alternative libertaire (du n°14 (1977) au n°187 
(1996) 

Contact Ourthe-Amblève La lucarne,  

La vie est nulle sans bulles vertes, VertViers (de la régionale verviétoise ECOLO),  

Perpendiculaire, Bulletin de liaison des élus communaux,  

Feuille de Choux vert, ECOLO-Infos 

Le Vert salutaire n° 1 à 6 (1980) Bulletin de liaison des élus locaux,  

Chlorophylle, Echos du Parlement européen,  

Panda, Les Grignous (années 80),  

Jeunesse et écologie, Habiter Liège (Ville),  

Vert demain, Le coup de soleil (Andenne, Fin des années 70) 

Combat nature, BIL. Bulletin d’Information et de liaison 

Bulletin de liaison des élus locaux d’ECOLO, Revue nouvelle 

Echos logiques,  

Journal d’Europe 74 n° 3, 44, 46, 51 et 52 (1973-
1974) 

 

Champs libre  

Bulletin mensuel Régionale ECOLO-Liège,  

Écologie,  

L’ECOLOgiste  

Hebdo 75, n° 1 à 3 et 1 à 12  

- Hebdo 76, n° 13 à 31, 33 à 60  

- Hebdo 77, n° 61 à 90  

ECOLO Olne. Le vert d’Olne, n° 8 et n° 11 (2001  

Trooz, c’est trop ! Feuille d’information réalisée par le 
mouvement ECOLO de Trooz (1983) 

 

 


