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DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 
 

 IDENTIFICATION  

Cote de référence : BE/ETOPIA/ASSOC/AT-Liège  
Intitulé : Les Amis de la Terre Belgique-Section liégeoise (ou régionale Est). 
Dates : 1977-1987 (Principalement les années 1977-1981) 
Niveau de description : Fonds 
Importance matérielle : 0,30 m.l. (3 boîtes d’archives ou 19 art.) 
 

 HISTOIRE DU PRODUCTEUR ET DE SES ARCHIVES 

Histoire du producteur 

La section des Amis de la Terre Belgique est créée fin 1976 par Jean Liénard, Paul Lannoye, 
Georges Trussart, Henri Hoffait et d’autres. Des sections se créent en outre dans les différentes 
régions, notamment à Liège. Leurs objectifs principaux sont la lutte pour la protection de 
l’environnement (batailles contre le nucléaire, contre les pluies acides, défense des énergies 
renouvelables ou « énergies douces » - notamment l’énergie solaire, défense des animaux, 
combats contre les missiles, la prolifération des armes, les problèmes de pollution dues à 
l’amiante par exemple, ou aux produits pétroliers, etc.). On les retrouve sur tous les fronts et 
notamment sur le front politique. Lors des élections législatives de 1978 puis aux élections 
européennes de juin 1979, les Amis de la terre constituent des listes électorales et rédigent leur 
programme. On trouve ainsi les listes « Wallonie-Écologie » lors des élections fédérales de 
1978 puis « Europe Écologie » lors des élections de juin 1979. On les retrouve aussi au niveau 
international, lors de la création du Mouvement Ecologique européen par exemple, ou dans les 
réunions d’Ecoropa. 
À Liège, leurs réunions se tiennent aux débuts à la rue Grandgagnage avant qu’amis de la Terre et 
écologistes se décident à acheter une petite maison qui leur servira de local. C’est pour permettre 
l’achat de cette maison qu’ils créent l’asbl Jeunesse et Écologie en juin 1981. Cette asbl aura pour 
mission de gérer la Maison de l’écologie,  d’abriter les réunions des Amis de la Terre ainsi que son 
CST, le Centre d’étude et de documentation des techniques douces appliquées aux énergies 
renouvelables, et de sensibiliser la jeunesse aux problèmes de l’écologie et de promouvoir les 
énergies renouvelables.  

Histoire de ses archives 

Versé au centre d’archives d’étopia en 2006 en même temps que le fonds d’archives de Jeunesse 
et Écologie ce petit fonds d’archives a été traité en 2012.  
Certains des dossiers avaient erronément été rangés puis inventoriés avec le fonds de J&E avant 
d’être réintégrés dans le fonds des Amis de la Terre de Liège. Les dossiers présentés dans cet 
inventaire sont à présent clairement ceux de la section liégeoise des Amis de la Terre. (La 
confusion était due au fait que les deux associations Les Amis de la Terre et J&E étaient très 
proches l’une de l’autre, qu’il s’agisse de leurs membres, de leurs activités ou même  de leurs 
finances et qu’elles étaient en outre logées dans les mêmes locaux sis au n°25 de la rue des 
Mineurs) 
Quelques dossiers ayant subi des dommages matériels lors de leur conservation à Liège  
(problèmes d’humidité) nous avons dû, lors de leur versement, procéder à la photocopie de 
certains documents originaux afin d’éviter une contamination du fonds.   
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 CONTENU ET STRUCTURE 

Portée et contenu 

Comprenant des dossiers couvrant essentiellement la fin des années 70 et le début des années 80, 
ce petit fonds est précieux pour étudier la naissance du mouvement écologiste à Liège mais aussi 
pour y étudier la richesse et la vitalité du monde associatif. On y trouve par exemple des dossiers 
concernant les diverses activités des AT Liège dont de très nombreuses collaborations avec les 
autres associations ou collectifs liégeois actifs sur tous les plans : politique, social, 
environnemental, financier, pacifiste, féministe, etc. Parmi ces dossiers se trouvent beaucoup de 
correspondance, des coupures de presse, des tracts, etc.  Puis des dossiers sur la radio libre des 
AT Liège « Cà bouge dans les sous-bois », sur le 10ème anniversaire des AT Belgique, sur 
l’organisation du mouvement, sur les difficultés du mouvement dans les années 80, etc. 
Ce fonds présente également une porte d’entrée intéressante pour l’étude de la naissance du 
mouvement politique écologiste en Belgique et au niveau international. On trouve ainsi, au niveau 
belge, des dossiers concernant Wallonie Écologie Belgique et Wallonie Écologie à Liège et la 
création du mouvement Ecolo. Au niveau européen, on trouve par exemple des documents 
concernant le mouvement Ecoropa (Action écologique européenne) et la liste Europe Écologie 
lors des élections européennes des 1979). Et sur le plan international, un texte de Jean Liénard 
fait le récit de la naissance de l’Internationale écologiste en Allemagne en 1977.  

Structure de classement 

Faute de pouvoir y découvrir un ordre initial, nous avons classé ces dossiers suivant le niveau 
d’engagement ou d’activités. On trouvera d’abord ce qui concerne les Amis de la Terre à Liège, 
dans la régionale Est. Viennent ensuite les dossiers ayant trait aux activités de la section belge des 
AT et, enfin, ce qui relève des AT au niveau international.  

 INSTRUMENTS DE RECHERCHE 

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

 ACCESSIBILITÉ  

La convention de dépôt des Amis de la Terre Belgique prévoit que les archives sont accessibles 
sous réserve de la loi sur la protection de la vie privée et sur les données à caractères personnels ; 
elle est d’application pour la section liégeoise. 
Les archives sont consultables sur place. 

 SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Voir aussi le fonds de Jeunesse & Ecologie- Empreintes, les papiers José Daras, les papiers Théo 
Bruyère, les papiers Martial Mullenders, les papiers Jean Liénard ainsi que le fonds Les Amis de la 
Terre-Belgique. 
Outre le site internet de l’association belge http://www.amisdelaterre.be/, consulter aussi le 
mémoire en Histoire de Mathieu MARCEL (Le mouvement écologique wallon et ses différentes tendances 
dans les années 1979- Démocratie Nouvelle, Les Amis de la Terre, Inter-Environnement-Wallonie, mémoire 
UCL, Louvain-La-Neuve, Août 2009). 

 ANNEXE  

Table des sigles et des abréviations 
 

http://www.amisdelaterre.be/
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TABLE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS 
 
APRE : Agence de Presse Écologie  
Asbl: association sans but lucratif 
AT : Amis de la Terre 
CNAPD : Comité National d’Action pour la Paix et le Développement (devenu 

Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie après la chute du 
Mur de Berlin, en 1989) 

CST : Cadre Spécial Temporaire 
FOE : Friends of the Earth 
FOEI : Friends of the Earth International 
GJPN : Groupement des Jeunes Protecteurs de la Nature  
J&E : Jeunesse et Écologie 
MAS : Mouvement pour l’Autogestion Socialiste 
MCP :  Mouvement Chrétien pour la Paix 
RLAT : Réseau Libre des Amis de la Terre 
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INVENTAIRE 
 

1. LES AMIS DE LA TERRE-LIÈGE  

On parle aussi de la Régionale Est des AT-Belgique 
 

I. ACTIVITÉS DES AT-LIÈGE ET COLLABORATIONS DIVERSES 

1. Extraits de presse, notes manuscrites et tracts de la fin des années 70 au début des 
années 80 concernant le nucléaire principalement (notamment à Andenne) ainsi 
que l’amiante, l’aménagement des piétonniers à Liège, les technologies alternatives 
et les énergies nouvelles. 

 Décembre 1978-mars 1980 1 liasse 
 
2. Extraits de presse et tracts de la fin des années 70 au début des années 80 

(spécialement de janvier à septembre 1979) concernant les technologies douces, 
les travaux à Liège, le nucléaire (notamment les manifestations menées à Chooz), 
les missiles en Belgique, l’énergie solaire, l’écologie ; invitation à des réunions du 
groupe de travail « technologies douces » des AT à Liège et invitation à une 
réunion-bilan des activités du collectif d’organisation de la manifestation du 10 
novembre 1979 par le MCP (Mouvement Chrétien pour la Paix) et les AT Liège* ; 
un numéro de Écologie, supplément au n°310 de l’Agence de presse Écologie 
(APRE) en 1979 ; avec une liste des contacts de presse belges et français, avec un 
tract en néerlandais du groupe de travail Kairos** dénonçant le soutien par Shell 
de l’Apartheid en Afrique du Sud- « Shell helpt », avec un numéro de Les Grignoux 
du 15 mai 1979 concernant une semaine du livre à Liège, avec un numéro 
présentant une manifestation des anti-nucléaires à Chooz en fin 1978 et invitant à 
la prochaine manifestation du 30 janvier 1979. 

 1978-1981 1 liasse 
 * Plusieurs exemplaires de cette invitation qui sert de support aux extraits de presse collés. 
 ** Groupe de travail Kairos-Chrétiens contre l’Apartheid en Afrique du Sud 
 
3. Communiqués de presse des AT-Liège et d’associations ou groupes d’action 

divers. 
 Octobre 1978-juin 1981 1 liasse 
 
4. Invitations à des animations organisées par diverses associations ou services 

liégeois, tracts et divers numéros de périodiques. 
 Juin 1980-février 1982 1 liasse 
 * Documents ayant souffert de l’humidité ! 
 
5. Comptes-rendus de réunions d’associations, services ou collectifs divers : Collectif 

Septembre vert, CACA**, AT-Bruxelles, Manifestation Antinucléaire de Liège, 
Collectif des 3 frontières, Comité Libre Affichage, Groupement régional 
Antinucléaire Huy-Tihange, Relais de la Terre, Oxfam, AT, et projet de statuts des 
AT-Belgique. 

 1978-1981 1 liasse 
 * Documents ayant souffert de l’humidité ! 
 ** Collectif d’associations parfois appelé C.C.A. Mais la résolution du sigle n’est pas donnée 

dans les documents conservés ici. 
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6. Documents relatifs aux activités organisées par diverses associations, services ou 
collectifs divers : Collectif Grève des naissances (comme moyen de pression 
contre le nucléaire), Mouvement pour l’Autogestion socialiste (MAS), Mouvement 
chrétien pour la Paix (MCP), Ligue révolutionnaire des Travailleurs (position par 
rapport à l’Afghanistan), CNAPD, Comité Afghanistan asbl, Foyer de la Mère et 
des Tout petits asbl, Éducation Environnement asbl, Jeunes et nature asbl 
(document concernant la campagne pour la protection des « puants » et des 
« nuisibles »), Service de la Jeunesse de la Province de Liège, Amis de la Terre,  
Vielsam-Gouvy Environnement, Coordination antinucléaire des 3 Frontières, etc. 

 1979-1980 1 liasse 
 * Documents ayant souffert de l’humidité ! 
 
7. Collaborations avec nombre d’associations actives sur le terrain de la défense de 

l’environnement et de la nature en Wallonie essentiellement : courriers entrants et 
sortants des Amis de la Terre-Liège, du Centre des technologies douces, 
invitations et programmes d’activités, communiqués de presse (notamment C.R. 
du Comité de Libre Affichage), petit dossier sur le CST (Centre d’étude et de 
promotion des technologies douces…), convocations aux réunions de la 
commission « technologies douces » des AT, contact avec le CNAPD notamment 
par rapport à la lutte anti-missile, etc.* 

 Janvier-mai 1981 1 liasse 
 * Nombreux documents signés par Madeleine Zink, secrétaire des AT Liège et secrétaire du 

Centre d’étude et de documentation des techniques douces appliquées aux énergies renouvelables. 
Remarque : Madeleine Zink fut l’un des fondateurs de l’asbl Jeunesse et Écologie à Liège en 
1981. 

 

II. ACTIONS SPÉCIALES 

8. Dossier relatif à la radio libre « Cà bouge dans les sous-bois » créée par les Amis 
de la Terre à Liège en 1980* : annonce de la première émission (avril 1980), liste 
des membres de la radio**, contenu des émissions, factures, comptes-rendus de 
réunions, courrier et documents concernant les initiatives de regroupement de 
radios libres (ALO-B (Association pour la libéralisation des ondes) en 1979, 
GRALL (Groupement des RAdios Libres Liégeoises) et RLRL (Radio Locales de 
la Région Liégeoise) en 1981…). 

 1979-1980 1 liasse 
 * Première émission le 5 avril 1980 de 13H30 à 15H sur 104 Mhz en FM avec au programme la 

présentation des Amis de la Terre, des actualités écolos (extension de l’usine Cabot-Belgium à Ans, 
nouvelles du « front cycliste » à Liège et No-Nukes : rock et nucléaire aux Etats-Unis) et des saisies de 
radios libres. 

 ** Martial Mullenders, Marc Maréchal, Théo Bruyère, Georges Marton et Christine Tribolet et Gigi 
Balhan 

 
9. Dossier concernant la réalisation à Liège, dans le cadre du 10ème anniversaire des 

Amis de la Terre asbl, d’une exposition « 10 ans d’affichage écologique » par la 
Régionale Est des Amis de la Terre et l’asbl Jeunesse & Ecologie (28 août au 13 
septembre 1986 à la Boutique urbaine)* : courrier entre les asbl, la Boutique 
urbaine et les pourvoyeurs de fond, avec une affichette de Greenpeace concernant 
la défense des animaux (« It takes up to 40 dumb animals to make a fur coat. But 
only one to wear it »). 

 1986 1 liasse 
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 * Cette exposition devait présenter une centaine d’affiches provenant d’Allemagne, de France, de 
Hollande et de Belgique, elle était destinée à voyager vers d’autres villes belges et étrangères. 

 

III. COURRIERS ET DIVERS 

10. Courriers entrants et sortants des Amis des la Terre Liège* et du Centre des 
énergies douces** ; avec le programme de l’Expo 81 « Énergies douces » à 
Louvain-La-Neuve du 3 au 10 octobre 1981 (+ autocollant), programme de la 
journée d’études organisée à Arlon le 24 juin 1981 à l’occasion du 10ème 
anniversaire de la Fondation Universitaire Luxembourgeoise… 

 Avril 1981-mars 1982 1 liasse 
 * Documents signés par Théo Bruyère, également l’un des fondateurs de l’asbl Jeunesse et 

Écologie Liège en 1981. 
 ** Le nom exact est Centre d’étude et de documentation des techniques douces appliquées aux 

énergies renouvelables. Les documents sont signés soit par Jean Thiel (animateur), par Madeleine 
Zink (secrétaire du Centre et des AT-Liège) ou par Sereno Morati (technicien). 

 
11. Dossier relatif à l’asbl Jeunesse et Écologie à Liège : documents relatifs à 

l’immeuble de la rue des Mineurs, n°25 notamment au sujet des travaux à y 
apporter, contacts avec la Communauté française au sujet de la reconnaissance de 
la Maison de l’écologie à Liège, etc. 

 1981-1982 1 liasse 
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2. LES AMIS DE LA TERRE BELGIQUE 

 

I. L’ORGANISATION BELGE ET SES RÉGIONALES 

12. Dossier concernant les instances et groupes de travail des AT-Belgique et 
quelques groupes régionaux des AT : invitations aux réunions et comptes-rendus 
de Conseil de fédération et d’Assemblée générale des AT-Belgique, de la 
commission Transport et d’un groupe de travail Énergie, document du Collectif 
de rédaction de « L’écologiste », courriers, courriers des AT-Belgique aux groupes 
régionaux, Bulletin d’information du Réseau libre des AT (RLAT), documents relatifs 
aux relations des AT avec le GJPN, courriers échangés entre les groupes 
régionaux, lettres circulaires, situations comptables.* 

 1978-mai 1981 1 liasse 
 * Avec photos de manifestations des AT (planches contact essentiellement, de très mauvaise 

qualité, notamment parce qu’elles ont collé à la suite des problèmes d’humidité). 
 
13. Crise interne du mouvement en 1986 : courrier relatif à des subventions, procès-

verbal d’Assemblée générale (avril 1986), note de propositions pour une 
restructuration du mouvement (1986), programme d’animations de novembre-
décembre 1986 de la Régionale Bruxelles-Brabant, procès-verbaux de réunions du 
Conseil d’administration (novembre, décembre 1986), courrier de démission de 
T. Bertouille, procès-verbal de réunion de la Régionale Ouest, présentation de la 
Régionale de Namur, 3 numéros du périodique mensuel de la Régionale de 
Tournai (dont le thème principal traité à l’époque semble être l’alimentation et la 
santé, actualisation du répertoire des Amis de la Terre Belgique (septembre 1986), 
court historique des AT-Belgique  et note sur la nécessaire réorganisation du 
mouvement (juillet 1986), liste des responsables locaux de la Régionale Est, 
numéro spécial de Les Amie/e/s de la Terre-Infos concernant l’Assemblée 
générale du 27 mars 1987 à Bruxelles, avec le «Manifeste des Amis de la Terre (édité 
en supplément du périodique mensuel « La feuille de chou », n°0, de juin-juillet 
1977). 

 1986-1987 1 liasse 
 

II. LES AMIS DE LA TERRE ENGAGÉS EN POLITIQUE 

14. « Internationale Ecologique Européenne » : projet de programme écologique pour 
les élections législatives en Aquitaine (novembre 1979) envoyé à Henri [Hoffait] ; 
quelques documents d’Ecoropa (Action Ecologique Européenne/Européenne 
Ecological Action) * : texte « Pour une charte européenne de l’espoir », liste des 
premiers signataires de la Charte, texte de présentation du groupe Ecoropa, 
communiqué de presse, extraits de presse sur les activités d’Ecoropa dans le cadre 
de la préparation des élections européennes de juin 1979 ; documents concernant 
Europe-Écologie dans le cadre des élections européennes de juin 1979 : extraits de 
presse avec listes des candidats et programme, tracts dont celui de Europe-
Écologie-Comités Quart-Monde, ; texte de Jean Liénard racontant la naissance de 
l’Internationale  Écologiste à Bergisch-Gladbach en Allemagne fin août 1977, avec 
texte de la plateforme créée sous le nom de Mouvement Écologique Européen/ 
Europäisch-Ökologische Bewegung ; communiqué du Comité de coordination 
(comité international pour organiser la lutte contre le nucléaire, en mai 1981). 

 1977-1981 1 liasse 
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 * Mouvement pour une action écologique européenne créé en décembre 1976, dont le siège est situé 
à Bordeaux. 

 
15. Wallonie-Écologie (Belgique) : procès-verbaux des réunions des 11 novembre et 9 

décembre 1977 et 7 juillet 1978 de Wallonie-Écologie (pour une Europe 
écologique), présentation du programme de la liste 13, projet de programme et 
programme écologique pour les élections législatives en Aquitaine, tract 
d’invitation d’Ecolo-Braine l’Alleud à la première Tribune libre d’Information du 
Mouvement écologiste (31 mai 1980), etc. 

 1977-1980 1 liasse 
 
16. Wallonie-Écologie Liège et Wallonie-Écologie : courrier, tract et programme de 

Wallonie-Écologie (« lignes politiques des écologistes ») pour les élections 
européennes de 1979, comptes-rendus de réunions de Wallonie-Écologie Liège 
début janvier 1979, notamment au sujet de la création d’un comité provisoire 
national et de la rédaction d’un projet de charte « Ecolo », notes manuscrites au 
sujet de l’Europe, de l’emploi, etc., note sur les finances d’Ecolo Liège d’octobre 
1980, statuts du Mouvement Ecolo. 

 Décembre 1978-octobre 1980 1 liasse 
 
17. Europe-Écologie 1979 et création d’Ecolo : lettre ouverte de Europe-Écologie à 

l’occasion des élections de juin 1979, projets d’organisation pour le mouvement 
Ecolo (J. Daras, M. Mullenders) d’octobre 1979, convocation à une réunion 
spéciale d’Ecolo-Liège pour préparer l’Assemblée générale d’Opheylissem en mars 
notamment, différentes situations de la trésorerie de Wallonie-Écologie en 1979, 
invitations et procès-verbaux de réunions d’Ecolo-Liège (en 1979), courriers du 
secrétariat fédéral d’Ecolo, Bulletin d’information d’Europe Écologie (n°11 de 
novembre 1979, n°3 de mars 1979, n°4 d’avril 1979, n°4bis), tract Europe 
Écologie de Roland Libois (liste 15), appel à récolter des signatures pour la 
présentation des candidats aux élections de 1979, propositions relatives à la 
préparation des élections européennes, résultats des élections de juin 1979, 
documents relatifs au fonctionnement futur du mouvement écolo, synthèse d’une 
rencontre de concertation des associations à caractère écologique du Hainaut (10 
juillet 1979), texte de Jacques Demeyère (de Mouscron) sur la non-urgence de 
créer un parti écologique, texte de Paul Lannoye sur le rôle des élus écologistes, 
programme de la liste Europe-Écologie, communiqué commun Ecolo-Agalev sur 
les Fourons, courrier de Martial Mullenders aux militants liégeois…., etc. 

 1979 1 liasse 
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3. FRIENDS OF THE EARTH INTERNATIONAL (FOEI)/ LES AMIS DE LA TERRE-
INTERNATIONAL 

18. Documents concernant la 7ème réunion des AT International qui s’est tenue à 
Bruxelles le 27 novembre 1977* : résolutions sur différents thèmes dont celui de 
la chasse à la baleine, la lutte contre le nucléaire, les énergies douces…, 
communiqué de presse publié suite à la rencontre et extraits de presse ; Compte-
rendu et liste des participants de la rencontre des AT international qui s’est tenus à 
Francfort sur Mein les 27, 28 et 29 octobre 1978. 

 Novembre 1977-octobre 1978 1 liasse 
 * Réunion organisée par la section locale des AT de Bruxelles, réunion ayant rassemblé des 

représentants de 16 pays. Le communiqué est en français et la résolution en anglais. 
 
19. Documents d’information rédigé par FOE England concernant l’uranium enrichi, 

les armes nucléaires et le Brésil, concernant le plutonium et sa prolifération et 
concernant le chauffage solaire (1977-1978) ; réimpression spéciale en novembre 
1977 d’un numéro de la collection « Not Man Apart » de FOE-USA  sur Energy 
Strategy : The Road not taken ?, numéro de mars 1979 de FOE Link intitulé 
Worldwide protests against Uranium Mining, courrier adressé à Roland Libois (AT-
Namur) par Edwin Matthews (Europe) et David Chatfield (USA) au sujet d’un 
conflit entre différents groupes belges des AT (8 mars 1979) ; tract destiné au 
boycott de Shell  diffusé par les AT Paris  intitulé « Marée noire Shell- Boycott » et 
montrant un oiseau englué dans le pétrole*. 

 1977-1979 1 liasse 
 * Tract diffusé suite à la catastrophe de l’Amoco Cadiz en mars 1978. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


