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Intitulé : Fonds Marie-Christine Blandin

Dates prépondérantes : 1992-2016

Dates réelles : 1985-2017

Niveau de description : fonds

Producteur : Marie-Christine Blandin (née le 22 septembre 1952 à Roubaix), professeur 
de sciences naturelles, enseigne à Fourmies avant de partir trois ans en Algérie. Dès ses 
premières années d'enseignement, elle commence son engagement écologiste en adhérant 
au club Ecologie-nature d'un centre socio-culturel, elle milite alors également au Planning 
familial  et  au Secours populaire.  En 1977,  elle  se présente pour la première fois à une 
élection  lors  des  élections  municipales.  C'est  à  son retour  d'Algérie,  en 1984 ou  1985, 
qu'elle adhère aux Verts. Elle fait alors partie avec Guy Hascoët de la minorité « Verts au 
pluriel ». Elle est à nouveau candidate aux élections cantonales de 1985 à Saint-Pol-sur-
Ternoise.

À la suite des élections régionales du 22 mars 1992,  après le  retrait  de la tête de liste 
socialiste  et  grâce  à  au  soutien  des  communistes  et  des  socialistes,  Marie-Christine 
Blandin  est  élue  présidente  du  conseil  régional  de  Nord-Pas-de-Calais, 
devenant  la  première  élue  verte  à  diriger  une  région  française  et  même  une  région 
européenne ainsi que la première femme présidente de région en France.

Le  score  des  Verts  aux  élections  régionales  de  1998  ne  permet  pas  à  Marie-Christine 
Blandin  de  rester  à  la  tête  du  conseil  régional  et  elle  devient  donc  simple  conseillère 
régionale  jusqu'en 2001,  année  où elle  est  élue  sénatrice du Nord.  Elle  est  alors  la 
première sénatrice verte en France (elle  est  rattachée au groupe socialiste).  Lors de ce 
premier mandat, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, elle copréside le groupe de 
travail n°2 sur la biodiversité.

En 2011, elle est réélue sénatrice du Nord, cette fois pour un mandat de six ans et devient 
présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication.

Elle quitte Europe Écologie Les Verts en 2014 tout en restant membre du groupe écologiste 
au Sénat. Lorsque ce dernier est dissous en 2017, Marie-Christine Blandin démissionne de 
son mandat de sénatrice.

Importance matérielle : 1,2 m. l. (soit 12 boîtes).
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Modalités d’entrée : Marie-Christine Blandin a donné ses archives à la Fondation en 
février 2018 (bordereau de versement 02/18).

Historique de la conservation : Les archives ont été versées en 2018.

Présentation  du  contenu : Les  archives  portent  principalement  sur  les  différents 
mandats  occupés  par  Marie-Christine  Blandin,  en  premier  lieu  ses  deux  mandats  de 
sénatrice. On trouve aussi dans le fonds des documents concernant les Verts du Nord et les 
Verts Lille. 

Mode de classement : Les documents ont été classés par producteur.
Plusieurs éliminations ont été pratiquées :
- brochure  de  Fondapol  « Régionales  2010 :  que  sont  les  électeurs  devenus ? » »  de  Pascal 
Perrineau ;
-  brochure  du  Ministère  de  l’Aménagement  du  Territoire  et  de  l’Environnement  « 58  actions 
concrètes pour l’environnement et les territoires de 1997 à 2001 ».
- « La pollution de la Méditerranée : état et perspectives à l'horizon 2030 », rapport de M. Roland 
COURTEAU,  fait  au  nom  de  l'Office  parlementaire  d'évaluation  des  choix  scientifiques  et 
technologiques, n°652, 2011 ; 
- 11 cahiers de Global chance (disponibles en ligne : http://www.global-chance.org/Les-Cahiers-de-
Global-Chance-794) ;
- L’express n°1201 du 15-21 juillet 1974.
- Nouvel observateur n°613 du 9 au 15 août 1976.
- Ushuaïa n°14, décembre 2008-janvier 2009.
- autre documentation généraliste (périodiques).
Des  VHS  contenant  des  extraits  d’interventions  télévisées  de  Marie-Christine  Blandin 
(accessibles par l’INA), à titre informatif, voici la liste par ordre chronologique :
- Le droit de savoir du 25/04/1992, TF1, avec Marie-Christine Blandin.
- Deux passages dans le journal télévisé de France 3 du 7/06/1996 et du 08/07/1996 dans le sujet 
« Grève de la faim ».
- « Portrait de Marie-Christine Blandin », Arte, 1997 (15 min).
- « Direct », France 3 Lille, 26/10/2002.
- Interview sur les migrants et Calais pour Public Sénat, 2002.
- Forum public (sur Davos) avec Marie-Christine Blandin, Public Sénat, janvier 2003.
- « Portrait de sénateur du Nord, Marie-Christine Blandin, Les Verts », Jean Paul Gurliat, Public 
Sénat, 2003, 10 min.
- « Grippe aviaire », France 3 Nord, vers 2003.

Des photographies en version numérique conservées sur CD sont stockées par la fondation.
Le fonds comprend aussi 22 affiches (non classées).

Conditions d’accès : Ces documents sont des archives privées. Se référer au contrat de 
don pour voir les modalités de communication.

Conditions de reproduction : Les reproductions dans le cadre d’un usage privé se font 
conformément au règlement de la FEP. Dans le cas d’un usage public, l’autorisation écrite 
du donateur est requise.

3

http://www.global-chance.org/Les-Cahiers-de-Global-Chance-794
http://www.global-chance.org/Les-Cahiers-de-Global-Chance-794


Marie-Christine BLANDIN
1985 - 2017

12AM

Langue des documents : français.

Sources complémentaires : Concernant l’action de Marie-Christine Blandin au conseil 
régional du Nord, on pourra consulter les archives de cette institution. De même, Marie-
Christine Blandin a déposé un fonds personnel aux archives du Sénat. En outre, elle  a 
également effectué un don d’archives aux archives départementales du Nord, dans lequel 
figurent les documents des Assises pour le travail et l'emploi (coproduction de la société 
civile et des chercheurs) ou encore les notes exhaustives des réunions de la commission 
Mauroy pour l'avenir de la décentralisation.

Date de la description : avril 2021.
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Description du contenu

12AM 1-28 Candidatures et mandats de Marie-Christine BLANDIN.

1985-2017

12AM 1
Premières  candidatures.  –  Profession  de  foi  et  tract  pour  les  élections 
cantonales de mars 1985 dans le  canton de Saint-Pol-sur-Ternoise ;  tract 
pour les élections régionales et législatives de 1986.

1985-1986

12AM 2
Campagne pour les élections régionales de 1992. – Livre blanc des Verts 
« Dix ans de politiques régionales ».

ca. 1991

12AM 3 Élection à la présidence du Conseil régional de la région Nord-Pas de Calais. 
– Coupures de presse.

1992

12AM 4

Actions de la présidence. – 11 novembre 1992 : « Maudite soit la guerre... » 
(intervention  de  Marie-Christine  Blandin  à  Neuville-Saint-Vaast,  le  11 
novembre 1992), coupures de presse, copie d’une lettre de René Dumont ; 
programme  de  la  première  journée  régionale  de  la  tolérance  et  de  la 
fraternité  (1993) ;  inauguration  officielle  du  Tunnel  sous  la  Manche : 
photographie,  certificat  et  coupures  de  presse (1994)  ;  copies  de 
correspondance (1993-1995) ; photographies.

1992-1995

12AM 5

Actions  de  la  présidence,  communication.  –  Transparence (lettre  aux 
conseilleurs régionaux) : n°1, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°10, n°14 ; thèse de P. 
Salmon « Une image des Verts au pouvoir : la présidence et la participation 
à l’exécutif de la région Nord-Pas-de-Calais ».

1992-1994

12AM 6 Actions de la présidence. – Coupures de presse.
1992-1997

12AM 7 Actions  du  Conseil  régional.  –  Brochures  « La  formation  professionnelle 
continue : construire de nouvelles propositions » (1992) ; « Conclusion des 
débats  de  la  journée  d’étude  faite  à  Roubaix  le  2  juillet  1992 » ;  « Les 
conditions  du  développement  de  l’apprentissage  dans  le  Nord-Pas  de 
Calais :  construire de nouvelles  propositions ! » (1992) ;  « Conclusion des 
débats  de  la  journée  d’étude  faite  à  Marcq-en-Barœul  le  15  décembre 
1992 » ; « Une formation professionnelle pour tous : construire de nouvelles 
propositions ! » (1992) ; « Le logement des plus défavorisés dans la région 
Nord-Pas de Calais : construire de nouvelles propositions ! » (1993) ; « 40 
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propositions  suite  au  débat  public  et  contradictoire  fait  à  Lille  le  4  juin 
1993 » ;  « Des politiques culturelles avec chacun. Construire de nouvelles 
propositions » (1993) ; « La culture : un enjeu majeur pour le Nord-Pas de 
Calais » [1993] ;  documents sur les  assises  régionales  pour  l’emploi  et  le 
travail (1995).

1992-1993, 1995

12AM 8
Actions du Conseil régional. – Brochures « La région Nord-Pas de Calais et 
la  coopération  au  développement »  (1994) ;  « Relations  et  solidarités 
internationales » [1994] ; « Rapport écotone. Synthèse » (1997).

1994-1997

12AM 9

Actions  du  Conseil  régional,  évaluation.  –  Enquêtes  de  l’Observatoire 
interrégional du politique : résultats de la campagne d’enquêtes 1994 sur la 
région Nord-Pas de Calais (1994), enquête de 1995 « Le fait  régional » et 
résultats d’enquêtes 1995 sur le fait  régional et les régions et la politique 
culturelle ;  Agir pour l’emploi en région. L’expérience novatrice du Nord-
Pas-de-Calais, Dominique Garcette, Gérard Léval, Syros, 1998.

1994-1998

12AM 10

Publications du Conseil régional. –   A nous de jouer : n°1 (février 1994) à 
n°10  (mars-avril  1996)  (n°4  manquant) ;  brochures  « Tout  savoir  sur » : 
« La décentralisation », « La filière éolienne », « Le TER et la région Nord-
Pas  de  Calais »,  « L’écologie  urbaine »,  « La  politique  de  la  ville », 
« L’emploi  et  l’environnement » ;  brochures « La  région  et... » :  « Les 
provinces vietnamiennes de Hué et Da Nang », « La région de Saint-Louis 
du Sénégal », « La formation professionnelle dans les territoires ».

1994-1998

12AM 11

Préparation  de  la  candidature  aux  élections  régionales  de  1998  dans  le 
Nord-Pas de Calais.  –  Rapport  d’enquête « Sondage des Verts »,  « trame 
d’un  projet  partagé  pour  le  Nord-Pas  de  Calais »,  correspondance, 
invitations et comptes-rendus de réunions préparatoires, projet « Le Choix 
pour notre Région. Le Livre Vert du Nord-Pas de Calais ».

1997

12AM 12
Campagne pour les élections régionales de 1998 dans le Nord-Pas de Calais. 
– Correspondance.

1998

12AM 13
Campagne pour les élections régionales de 1998 dans le Nord-Pas de Calais. 
–  Agenda,  intervention  pour  le  meeting  de  clôture,  notes,  coupures  de 
presse, tracts.

1998

12AM 14

Conseillère régionale,  élection et actions.  – Coupures de presse,  rapports 
« Bilan à mi-mandat » du Groupe des élus verts (2001) et« L’action des élus 
verts  de  la  Région  Nord-Pas-de-Calais.  1998-2003 » ;  rapport  de  Jean-
François  Caron  « Vers  le  développement  durable  en région  Nord-Pas  de 
Calais »  (2000) ;  brochure  « Développement  durable.  10  ans  d’actions… 
dans le Nord-Pas-de-Calais » (2002).

1997-1998
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12AM 15
Sénatrice, premier mandat. – Textes des interventions de Marie-Christine 
Blandin au Sénat.

2001-2010

12AM 16

Sénatrice,  premier  mandat.  –  Activités  :  coupures  de  presse ;  bilan 
d’activités  de  novembre  2005  à  novembre  2006 ;  pré-actes  du  colloque 
« Quelles natures voulons-nous ? Quelles natures aurons-nous ? » (2001) ; 
notes sur les Assises nationales du développement durable (2003) ; notes 
sur  les  Assises  de  la  biodiversité  (2006) :  actes  du  colloque  « Quels 
nouveaux  droits  sociaux  face  à  la  précarité  de  l’emploi ? »  (2005), 
« Convention nationale des Verts autour de la télévision en France » (2005), 
invitation et actes de la conférence-débat « Temps et espaces des crises de 
l’environnement »  (2007),  programme  et  actes  du  colloque  « Guerre  et 
environnement » (2008), proposition de loi « Œuvres visuelles orphelines 
et code de la propriété intellectuelle » (2009).

2001-2009

12AM 17
Sénatrice,  second mandat.  – Textes des interventions de Marie-Christine 
Blandin au Sénat.

2011-2016

12AM 18

Sénatrice, activités lors du second mandat. – Journal de Marie Blandin n° 
de  2012,  n°  de  2013  et  n°  de  2014 ;  fiche  explicative  « Loi  relative  à 
l’enseignement  supérieur  et  à  la  recherche :  que  faire  d’un  texte 
insatisfaisant? » ;  rapport  d’Adrien  Vion  « Le  principe  de  précaution. 
Clarifications et approfondissement », coupures de presse.

2010-2015

12AM 19
Sénatrice, contribution au Grenelle de l’environnement. – Organisation du 
Grenelle : notes, membres des groupes, calendrier, dossier de presse.

2007

12AM 20
Sénatrice, contribution au Grenelle de l’environnement. – Groupe 2 sur la 
biodiversité : comptes rendus de réunions, notes, synthèse, rapport ; textes, 
interventions et correspondance de Marie-Christine Blandin dans la presse.

2007

12AM 21
Sénatrice, contribution au Grenelle de l’environnement. – Intergroupe sur 
les  OGM :  notes,  comptes  rendus  de  réunion,  rapport,  synthèse, 
correspondance.

2007

12AM 22

Sénatrice,  contribution  au  Grenelle  de  l’environnement.  –  Travaux  du 
Grenelle :  synthèse  de  la  consultation  du  grand  public,  synthèse  des 
propositions,  rapport  général,  synthèses,  relevé  des  tables  rondes  de 
conclusion ; discours de Nicolas Sarkozy et analyse ;  coupures de presse ; 
positions des Verts sur le Grenelle ; coupures de presse ; suivi et suites du 
Grenelle.

2007-2008

12AM 23
Sénatrice,  interviews  et  tribunes  de  Marie-Christine  Blandin :  premier 
mandat (2009-2011) et second mandat (2011-2015).

2009-2015
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12AM 24 Sénatrice, contributions de Marie-Christine Blandin : notes et discours.
1999-2016

12AM 25
Sénatrice, publications de Marie-Christine Blandin : textes écrits pour des 
publications (2002-2011) et second mandat (2011-2015).

2002-2015

12AM 26

Actions des Verts au Sénat. –Programme des journées parlementaires des 
Verts  (2003-2010) ;  Dossier  de  participants  au  Forum  social  mondial 
2003 ; rapport de Martine Billard « Les Verts dans la bataille parlementaire 
sur l’assurance-maladie » (2004) ; L’Empreinte. Les Nouvelles des Vert-e-s  
du Sénat : n°1 (2005), n°2 (2005),  n° de la session parlementaire 2008-
2009, n° de la session parlementaire 2009-2010 ; « Les député-e-s Vert-e-
s.  Actions  et  interventions »  (2008-2010)   proposition  de  résolution 
« Commission d’enquête sur les méthodes mises en œuvre pour Areva ou 
ses filières pour exploiter du minerai d’uranium hors de nos frontières » 
(2009-2009) ; Actes du colloque « Réconcilier agriculture et société, quelle 
politique  agricole  commune ? »  (2009) ;  note  de  Jean  Desessard  sur  les 
élections  sénatoriales  (2011) ;  proposition  de  loi  « Création  de  la  Haute 
Autorité  de  l’expertise  scientifique  et  de  l’alerte  en  matière  de  santé  et 
d’environnement » (2012).

2003-2016

12AM 27

Rapports avec les Verts, contributions et interventions de Marie-Christine 
Blandin  au  sein  des  Verts  et  de  la  gauche.  –  Photographie  de  Marie-
Christine Blandin avec Marie-Anne Isler Beghin, Jacques Delors et Antoine 
Waechter ;  intervention  à  l’assemblée  générale  de  Lille  et  coupures  de 
presse (1993) ;  discours pour la clôture des travaux de la Convention de 
l’Ecologie politique et sociale (1994) ; discours lors de meetings de soutien à 
Lionel Jospin (1995) ; discours lors de l’ouverture du séminaire « Comment 
faire  pour  que  les  tenants  d’un  développement  soutenable  puisent  être 
acteurs et moteurs d’une recomposition politique de la gauche ? » (1995) ; 
coupures de presse (1992-2007) ; contribution pour les journées d’été de 
Lamoura « Vous avez dit  populaire ? »  (2001) ;  correspondance et  notes 
pour  un  projet  réseau  de  partage  de  connaissance  (2002-2004) ; 
contribution au projet 2012 (2011).

1992-2011

12AM 28 Démission des Verts. – Correspondance.
2009, 2014

12AM 29-36 Verts Nord-Pas de Calais.

1980-2015

12AM 29
Périodiques  écologiques.  –  L’envert  du  Nord n°26  « Accouchons !  Le 
mouvement désiré » (octobre 1980) et n°29 (juillet 1981).

1980-1981

12AM 30 Élections.  –  Élections  régionales  et  législatives  de  1986 :  supplément 
spécial Nord/Pas-de-Calais au n°369 d’Écologie : « Projet des Verts pour 
des alternatives dans le Nord/Pas-de-Calais » ;  Le héron déplumé n°56 de 
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février 1986 « Emploi-chômage : les propositions des Verts » ; étiquettes de 
la bière des Verts.

1986

12AM 31
Actions des Verts. – Coupure de presse, tract, « Bilans Verts : tentative de 
synthèse » [1994].

1991-1994

12AM 32

Élections. – Élections législatives de 1997 et cantonales de 1998 : statuts de 
l’association de financement électoral pour la candidature de Guy Hascoët, 
coupures de presse, profession de foi des candidats dans le canton de Lille-
Sud-Est.

1997-1998

12AM 33
Élections.  –  Campagne  pour  les  élections  régionales  de  2004 : 
correspondance, tracts.

2004

12AM 34

Actions au conseil régional. – Notes des Verts « Les politiques du Conseil 
régional au regard des débats du Grenelle » (2007) et « Le Nord Pas de 
Calais,  région  partenaire  et  solidaire »  (2009),  note  sur  la  politique 
culturelle,   brochure des 4èmes journées des conseillers régionaux Verts 
« 16  ans,  toujours  Verts  (2008),  brochures  des  forums  régionaux  de 
l’écologie (2009 ; documents de la région : rapport « Comment contribuer à 
l’échelle régionale à la lutte contre le changement climatique ? », rapport 
« La santé des habitants : un enjeu permanent pour le Nord Pas-de-Calais » 
de  Michel  Autès  (2006),  rapport  d’orientation  « Trame  verte  et  bleue 
régionale »  (2007),  tome 7  sur  l’environnement  de l’atlas  transfrontalier 
(2009).

2007-2010

12AM 35
Élections. – Campagne pour les élections régionales de 2010 : coupure de 
presse,  agenda  et  note  « Demain  Europe  Ecologie »  de  Marie-Christine 
Blandin.

2010

12AM 36

Actions au conseil régional. – Bilans d’étape (2011, 2013) du groupe Europe 
Ecologie Les Verts au Conseil régional Nord Pas-de-Calais, document de 
travail « La transformation économique et social du Nord Pas-de-Calais » ; 
documents de la région : notes « Aménités à l’horizon 2025 dans le Nord-
Pas  de  Calais :  faisabilité  de  la  mise  en  place  de  premiers  chantiers  de 
robustesse »,  « La  résilience  territoriale,  du  concept  à  l’application. 
Premières interprétations », « Etude prospective sur la mise en œuvre du 
facteur  4  en  Nord-Pas  de  Calais »  (2010),  fiches  thématiques  sur  la 
biodiversité (2010), dossier des Assises de la transformation écologique et 
sociale  (2014),  brochure  « L’essentiel  de  la  stratégie  régionale 
biodiversité », « Plan régional de santé au travail 2 », note « Un indicateur 
de  développement  humain  à  l’échelle  des  territoires  du  Nord-Pas  de 
Calais » (2015), dossier du workshop « Biosurveillance végétale & fongique 
de  la  qualité  de  l’air »  (2014),  bilan  2013  du  Centre  ressources  de 
développement durable.

2010-2015
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12AM 37-38 Verts Lille.

2000-2008
12AM 37 Élections municipales de 2001. – Programme « Le projet des Verts à Lille », 

« 21  engagements  des  Verts »,  tracts ;  organisation  matérielle : 
correspondance ; bilan à mi-mandat des Verts de Lille-Lomme-Hellemmes.

2000-2003

12AM 38 Élections municipales de 2008, campagne et actions. – Projet municipal, 
programme,  manifeste  pour  une  métropole  durable  et  solidaire,  bilan  et 
perspectives des élus Verts,  Villeverte (journal des Verts de Lille-Lomme-
Helemmes) n°12, 13 et 14.

2008-2014

12AM 39 Verts national.

1992-2011

12AM 39

Vie du parti. – Coupures de presse (1992-1993, 1997) ; rapport final avec 
annexes  de  l’audit  participatif  des  Verts  (2002) ;  propositions  pour  le 
programme culturel  élaborées par la  Commission Culture des Verts  « La 
culture  contre  la  marchandisation »  (2002) ;  document  de  séance  de  la 
convention  publique  « Santé :  mieux  vaut  prévenir  que  guérir » (2003)  ; 
« Les Verts 2004/2014 : pour une nouvelle étape » par Dominique Voynet 
(2004) ; texte de la motion Autonomie Ouverture Convergences « Changer 
et unir Les Verts, agir avec la société (2004) ; dossier « Les indicateurs de 
richesse » par Jean Gadrey (journées d’été 2005 de Ruisseauville) ;  lettre 
des élus Verts du conseil régional de Picardie n°8 (2007) ; « Contribution à 
la structuration d’Europe Ecologie » par Yves Cochet (2010) ;  « Bilan des 
élections  régionales »  (2010) ;  note  sur  les  élections  sénatoriales  (2011) ; 
« Vivre mieux. Vers la société écologique » (2011).

1992-2011

12AM 40 Europe Écologie Les Verts au Parlement européen.

2008-2010

12AM 40

Activités des élus. – « Europe Écologie au Parlement européen. Année 01  », 
« Europe Écologie au Parlement européen. Année 02  » ; « Catherine Grèze. 
Bilan de mandat» (2010) ;  journal de  Yannick Jadot  (2010) ;  journal  de 
Nicole Kiil-Nielsen (ca. 2010) ; lettre de Michèle Rivasi n°3 (2010) ; actes de 
la  conférence  « Les  migrations  climatiques »  (2008) ;  note  « Quelles 
priorités en matière de lutte contre le changement climatique ».

2008-2010

12AM 41 Cédis.

1992-2011

12AM 41 Activités des élus. – « Mettre en œuvre une éco-région : un an après, quelles 
méthodes, quels outils pour réussir la mandature ?».

2005
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12AM 42-44 Mouvements écologistes.

1985-2011

12AM 41

Associations écologistes.  – Fascicule  38 de  Nord nature (1985);  livret  de 
l’écologie universitaire par Fac verte (ca. 2007) ; livret « Énergies d’avenir 
en Nord-Pas de Calais » de l’association Virage-énergie Nord-Pas de Calais 
(2008).

1985-2008

12AM 42

Presse écologiste. – Hors série « Demain la terre » du Nouvel observateur 
(1993) ;  Valeurs Vertes n°1 de juin 1992 et  n°89 de novembre-décembre 
2007 ;  Le  Monde  diplomatique « L’atlas  environnement »  (2007) ; 
L’environnement pour les Européens n°9 (2002).

1992-1993, 2002, 2007

12AM 43

Documentation. – Cahier du pôle intégré de recherche et d’enseignement 
« Les parlementaires et l’environnement » (2003) ; dossier de l’Association 
4D  « Le  métier  de  journaliste  face  aux  défis  du  développement 
durable » (2008) ; actes des premières rencontres internationales contre la 
biopiraterie (2009) ; « Culture et développement durable » (2012).

2003-2012
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Liste des documents extraits

N°
Cote de la 

pièce extraite
Cote 

d’origine
Cotes 

numériques Description

1 Fi/TRA/711 12AM/1

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Marie-Christine 
BLANDIN aux élections cantonales du 10 
mars 1985 dans le canton de Saint-Pol-
sur-Ternoise.

2 Fi/TRA/712 12AM/1

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
candidature  de  Marie-Christine 
BLANDIN aux élections cantonales du 10 
mars 1985 dans le canton de Saint-Pol-
sur-Ternoise annonçant  des  réunions 
publiques.

3 Fi/TRA/713 12AM/1
Tract réalisé dans le cadre des élections 
régionales et législatives du 10 mars 1986 
annonçant des réunions publiques.

4 Fi/TRA/714 12AM/4

Tract  demandant  de  manifester  du 
soutien  à  l’expérience  verte  au  Conseil 
régional du Nord-Pas de Calais à la suite 
du  blocage  du  budget  présenté  par 
Marie-Christine BLANDIN.

5 Fi/TRA/715 12AM/4
Tract  pour  une  conférence-débat  sur  le 
thème  de  « Repenser  le  travail »  avec 
Alain LIPIETZ et Paul LANNOYE.

6 Fi/TP/12AM/1 12AM/4

Photographie  de  Marie-Christine 
BLANDIN,  François  MITTERAND  et 
Edouard BALLADUR à l’inauguration de 
la gare de Lille-Europe le 6/05/1995 (© 
Dominique Bokalo).

7 Fi/TP/12AM/2 12AM/4
Portrait  de  Marie-Christine  Blandin  (© 
Bernard Birsinger) [1992-1998].

8 Fi/TP/12AM/3 12AM/4
Photographie  de  Marie-Christine 
Blandin,  Antoine  Waechter  et ? (© 
Bernard Birsinger) [1992-1998].

9 Fi/TP/12AM/4 12AM/4
Photographie de Marie-Christine Blandin 
avec Noël Mamère  (© Y. Lorant, France 
2) (1993).

10 Fi/TP/12AM/5 12AM/4
Photographie de Marie-Christine Blandin 
à la remise du prix Tournesol en 1998.

11 Fi/TRA/716 12AM/11
Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
préparation  des  élections  régionales  de 
1998 dans le Nord Pas-de-Calais.

12 Fi/TRA/717 12AM/13 Tract dépliant réalisé par la liste Ecologie 
Solidarités Démocratie pour les élections 
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régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas de Calais.

13 Fi/TRA/718 12AM/13

Tract  réalisé  par  la  liste  Ecologie 
Solidarités Démocratie pour les élections 
régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas de Calais.

14 Fi/TRA/719 12AM/13

Tract  réalisé  par  la  liste  Ecologie 
Solidarités Démocratie pour les élections 
régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas de Calais sur le thème des femmes.

15 Fi/TRA/720 12AM/13

Tract  réalisé  par  la  liste  Ecologie 
Solidarités Démocratie pour les élections 
régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas de Calais sur le thème du logement.

16 Fi/TRA/721 12AM/13

Tract  réalisé  par  la  liste  Ecologie 
Solidarités Démocratie pour les élections 
régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas  de  Calais  annonçant  une  réunion 
d’information  sur  la  protection  des 
espèces menacées.

17 Fi/TRA/722 12AM/13

Bulletin  de  vote  de  la  liste  Ecologie 
Solidarités Démocratie présentée par les 
Verts pour les élections régionales du 15 
mars 1998 dans le Nord-Pas de Calais.

18 Fi/TRA/723 12AM/13

Profession de foi de la tête de liste Bruno 
BONDUELLE  pour  les  élections 
régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas de Calais.

19 Fi/TRA/724 12AM/13

Bulletin de vote de la tête de liste Bruno 
BONDUELLE  pour  les  élections 
régionales du 15 mars 1998 dans le Nord-
Pas de Calais.

20 Fi/TP/12AM/6

Photographie de Marie-Christine Blandin 
avec  Marie-Anne  Isler  Beghin,  Jacques 
Delors et Antoine Waechter aux journées 
d’été [ca. 1992-1998].

21 Fi/TRA/725 12AM/31

Tract réalisé dans le cadre des élections 
cantonales  du  15  mars  1998  pour  les 
candidats  verts  dans  les  cantons  de 
Roubaix et Lannoy.

22 Fi/TRA/726 12AM/32

Profession de foi du candidat Emmanuel 
CAU aux élections cantonales des 15 et 22 
mars 1998 dans le canton de Lille sud-
est.

23 Fi/TRA/727 12AM/32 Bulletin de vote du candidat Emmanuel 
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CAU aux élections cantonales des 15 et 22 
mars 1998 dans le canton de Lille sud-
est.

24 Fi/TRA/728 12AM/35
Tract pour prendre contact avec les Verts 
Nord-Pas de Calais.

25 Fi/TRA/729 12AM/37

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  conduite  par  Eric 
QUIQUET pour Les  Verts  aux élections 
municipales  à  Lille les  11  et  18  mars 
2001.

26 Fi/TRA/730 12AM/37

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  conduite  par  Eric 
QUIQUET pour Les  Verts  aux élections 
municipales  à  Lille les  11  et  18  mars 
2001 sur le thème de l’environnement.

27 Fi/TRA/731 12AM/37

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  conduite  par  Eric 
QUIQUET pour Les  Verts  aux élections 
municipales  à  Lille les  11  et  18  mars 
2001 sur le thème de la culture.

28 Fi/TRA/732 12AM/37

Bulletin de vote de la liste conduite par 
Eric  QUIQUET  pour  Les  Verts  aux 
élections municipales à Lille les 11 et 18 
mars 2001.

29 Fi/TRA/733 12AM/38

Tract  réalisé  dans  le  cadre  de  la 
campagne  de  la  liste  conduite  par  Eric 
QUIQUET pour Les  Verts  aux élections 
municipales à Lille en mars 2008.

30 Fi/TRA/734 12AM/40
Tract de présentation du Sinople, centre 
d’études et d’initiatives des Verts français 
au Parlement européen.
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