anniversaire
Les
Amis de la Terre
ont

30 ans Au service
de l’Homme et de l’environnement
Les Amis de la Terre France f•tent cette
annŽe leurs trente ans, lÕoccasion de
rappeler lÕesprit de leur fondation en
juillet 1970.
Ç Contester une Žvolution qui semble plut™t
considŽrer lÕHomme comme un obstacle ˆ un
dŽveloppement Žconomique et scientifique sans
loi, ni finalitŽ.
Et militer pour une civilisation qui
reconnaisse que la source de notre Žnergie et le
mod•le de notre Žquilibre se trouvent dans la
nature dont nous sommes issus et ˆ laquelle nous
appartiendrons toujours.
CÕest ce que font les ÒAmis de la TerreÓ,
association sans but lucratif.
Comment ? En intentant des proc•s aux
pollueurs.
En intervenant aupr•s des pouvoirs publics.
En publiant des informations quÕon ne trouve
pas ailleurs, parce quÕil nÕy a aucun intŽr•t
financier ou publicitaire ou politique ˆ les
publier.
Pour rŽaliser ce programme, nous regroupons
tous ceux qui sont convaincus que des choix
technologiques irresponsables mettent le vaisseau
spatial terre en danger È. Tels Žtaient les propos
de la Ç lettre ouverte aux habitants dÕune plan•te
mourante È publiŽs dans le premier numŽro du
Courrier de la Baleine, en juillet 1971, lÕaventure
des Amis de la Terre avait alors deux ans.

SÕattaquer aux causes
CÕest en 1969 que lÕŽcologiste David Brewer,
avait quittŽ la prŽsidence du Sierra Club amŽricain
pour fonder une association qui, selon ses vÏux,
sache remonter aux causes des atteintes ˆ
lÕenvironnement et les combattre : Friends of the
Earth Žtait nŽ. D•s 1970, des britanniques et des
fran•ais crŽent les Amis de la Terre dans leurs
pays.
En France, cÕest le navigateur, Žcrivain et
journaliste Alain HervŽ (fondateur de la revue Le
Sauvage), qui en a pris lÕinitiative, soutenu par un
comitŽ de Parrainage comprenant Jean Dorst
(naturaliste, ancien directeur du MusŽum
dÕhistoire naturelle), Pierre Fournier (romancier
sous le nom de Pierre Gascar), lÕethnologue
Claude LŽvi-Strauss, le biologiste Konrad Lorenz,
lÕethnologue ThŽodore Monod (toujours adhŽrent
des Amis de la Terre aujourdÕhui !) et le biologiste
Jean Rostand.
Les premiers th•mes dÕactions Žtaient, en
France, une campagne contre le commerce des
fourrures animales (avec la branche britannique),
la lutte contre la centrale atomique de Fessenheim
en Alsace, la dŽfense des espaces verts urbains ou
une campagne internationale pour un moratoire
sur la chasse ˆ la baleine (le projet des Amis de la

installation dÕune Žolienne dans
une ferme du larzac, colloque
international Ç lÕŽcologie contre le
ch™mage ÈÉ). LÕŽcologie urbaine,
dont le symbole sera sans doute
les manifestations monstres de
cyclistes sur les Champs-ƒlysŽes
dans les annŽes 70, est Žgalement
devenue un des th•mes moteurs
des Amis de la Terre.

Recentrage associatif
Les Amis de la Terre ont ŽtŽ
parmis les initiateurs des
candidatures Žcologistes aux
Žlections politiques, notamment
les prŽsidentielles de 1974 avec
RenŽ Dumont, devenu ensuite
PrŽsident
dÕhonneur
de
lÕassociation. On y rencontrait
alors des militants qui ont fait leur
chemin depuis comme Pierre
Radanne (actuel Directeur de
lÕAdeme) ou Dominique Voynet
(actuelle
Ministre
de
lÕamŽnagement du territoire et de
lÕenvironnement). En 1983, les
Amis de la Terre dŽcidaient de se
Avril 1977 : apr•s la catastrophe de lÕAmoco Cadiz, en parall•le ˆ lÕappel au boycott de recentrer sur leurs activitŽs
la sociŽtŽ Shell.
associatives. Une grande partie des
Terre Ç Jonah È, qui animait cette campagne, allait militants a alors quittŽ lÕassociation : pour
aboutir ˆ la crŽation de Greenpeace France en participer ˆ la crŽation des Verts, comme Yves
Cochet (groupe de Rennes), actuel Vice-prŽsident
1977).
de lÕAssemblŽe Nationale ou, plus tard, ˆ celle de
Un large champ dÕaction
GŽnŽration ƒcologie, comme Brice Lalonde
La lutte contre le nuclŽaire sera sans doute le (groupe de Paris) qui deviendra Ministre de
combat le plus soutenu des Amis de la Terre. D•s lÕenvironnement en 1988.
Face ˆ cet affaiblissement des ressources
janvier 1971, en effet, lors de la premi•re rŽunion
internationale des diffŽrents groupes ˆ militantes, et donc financi•res, plusieurs Žquipes,
Rambouillet, un moratoire est demandŽ sur le notamment celles de Pierre Samuel et de Guy
fonctionnement des centrales atomiques en Aznar, se sont succŽdŽes depuis pour maintenir et
application de ce quÕon appelait pas encore ˆ dŽvelopper lÕaction nationale des Amis de la Terre.
lÕŽpoque le Ç principe de prŽcaution È. Contre les Leur structure est nŽanmoins restŽe fortement
essais aussi, d•s 1973, un ami de la Terre, Brice dŽcentralisŽe. Les groupes locaux ont une tr•s
Lalonde, avec notamment le gŽnŽral pacifiste De grande autonomie, tout en gardant la volontŽ
La Bollardi•re, se rendit en bateau jusquÕˆ lÕatoll dÕunir leur force sur le plan national et global avec,
de Mururoa pour emp•cher les essais nuclŽaires, aujourdÕhui, plus de 61 pays de tous les continents
reprŽsentŽs au sein de la fŽdŽration internationale
alors atmosphŽriques.
des Amis de la Terre. Cette fŽdŽration est
Mais les autres th•mes ne sont pas en reste.
reconnue comme organisation non
Tr•s vite, des groupes locaux se multiplient en
gouvernementale (ONG) par les organismes
France, agissant sur les probl•mes locaux ou
internationaux et participe ˆ ce titre aux
relayant des campagnes nationales ou nŽgociations multilatŽrales concernant
internationales. Il sÕagit de se mobiliser soit en lÕenvironnement. Apr•s une baisse de rŽgime au
rŽaction (rŽduction des risques chimiques apr•s milieu des annŽes 90, les Amis de la Terre France
lÕaccident de lÕusine de Seveso en Italie, naufrage sÕefforcent ˆ nouveau, depuis 1998, de dŽvelopper
de lÕAmoco CadizÉ) soit, au contraire, dans une leurs actions sur le terrain, dans lÕesprit de leurs
dŽmarche de proposition et des rŽflexion augustes fondateurs.
(crŽation de lÕassociation de promotion du papier
H. D. O.
recyclŽ, dŽveloppement des produits verts,
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