
 

 

Québec, le 9 janvier 2014 – En ce début d’année 2014, les AmiEs de la Terre de Québec sont 

très fierEs de vous présenter de leur nouveau logo. Celui-ci s’inspire du logo de Friends of the 

Earth international (Amis de la Terre international) un mouvement fort, organisé et qui connait, 

depuis ses débuts, de grands succès.  

Un symbole vieux comme le monde 

Le logo représente un Ouroboros (cercle vert). C’est le dessin d'un serpent ou d'un dragon qui se 
mord la queue. Il représente le cycle éternel de la nature. Ce symbole renferme en même temps 
les idées de mouvement, de continuité et d'autofécondation.  

Le serpent qui se mord la queue, en dessinant une forme circulaire, rompt avec une évolution 
linéaire. Il marque un changement qui suggère l'atteinte d'un niveau de conscience nécessaire 
pour comprendre l'importance de vivre en harmonie avec la nature et avec nos semblables. 
Cette interprétation repose sur la symbolique du cercle qui rappelle la circularité de notre 
planète Terre. C’est aussi le symbole de la perfection auquel nous, les humains, devrions aspirer. 

L'ouroboros suggère l'idée de lien : tous les aspects de la vie sont reliés, et on ne peut agir sur 
l'un sans affecter les autres, que ce soit négativement ou positivement. C'est précisément ce à 
quoi s'intéresse l'écologie. Il symbolise aussi les liens que nous entretenons avec notre vaste 
réseau international, ainsi que les liens quotidiens que nous tissons, en tant qu'organisme de 
base, avec nos membres et la population en général. 

À surveiller 

Dans les prochaines semaines, les AmiEs de la Terre de Québec lanceront aussi leur nouveau site 

internet. Simple, dynamique et différent, il saura répondre aux besoins d’informations 

grandissants chez nos membres, les citoyens et dans notre vaste réseau. 

Les AmiEs de la Terre de Québec forment un mouvement citoyen favorisant la transition vers 
une société écologiste. C'est par la défense collective des droits et l'éducation populaire 
autonome qu'il s'acquitte de cette mission. Fort de ses 1200 membres, l'organisme fait partie 
d'un réseau soutenu par la base et présent dans 77 pays. 
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Source : Estelle Richard, chargée des communications, info@atquebec.org, 418-524-2744 
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