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Bulletin de liaison du Mouvement politique des Objecteurs de Croissance

Février 2013 - A mettre entre toutes les mains!



Page 2

Edito	censuré	par	l’article	140	bis
Le sénat a adopté ce mercredi 30 janvier 2013 le
projet de loi, déposé par la ministre de la Justice Mme
Turtelboom, l’article 140 bis, considérant comme
« terroriste » l’auteur de « tout message public » qui «
préconise directement ou non la commission
d’infractions terroristes » avec le risque que celles-ci «
puissent être commises » visant à déstabiliser ou
détruire le système économique et/ou politique qui
régit nos sociétés et, ce en dépit de l’avis du Conseil
d’Etat, le 18 septembre 2012, qui indiquait que cette
loi porte atteinte aux libertés constitutionnelles
d’association et d’expression. Ceci est l’un des
multiples projets de loi restreignant les libertés
individuelles, mais aussi celui qui atteint le plus
directement des mouvements comme le nôtre.

Alors les amis, j’espère que la Maison de l’Ecologie de
Namur, qui nous accueille depuis nos débuts, possède
une cave bien cachée. Au cas où, je pourrais toujours
prêter la mienne. Dans le cadre de cette loi, le simple
fait de donner des nouvelles des « patatistes » de
Wetteren pourrait faire de moi une terroriste. Le
simple fait d’acheter « la faucheuse » pourrait faire de
chacun d’entre nous des terroristes. Ne parlons même
pas du mot décroissance, qui vise une transformation
radicale de nos sociétés… Un mot-obus, disait Paul
Ariès… On nous a donc retrouvés en possession
d’armes de destruction massive.

Je serai donc terroriste, c’est ainsi qu’on appelait les
résistants durant la 2e guerre mondiale, or « Créer
c’est résister, résister, c’est créer »

Marie-Eve Lapy-Tries, porte-paroleAppel	aux	personnes	intéressées
Une formation à la communication pour le
Mouvement

Sophie Lapy, journaliste et formatrice aux médias,
viendra nous aider à mettre au point une stratégie de

communication pour le Mouvement politique des
objecteurs de croissance. La formation qui aura lieu le
29 mars, 19h à Limelette est ouverte à tous les
membres : inscrivez-vous vite car le nombre de place
est limité !

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be

Des vidéos pour expliquer le mpOC

Un vidéaste amateur propose de mettre son savoir-
faire à notre service pour créer et ensuite mettre en
ligne des vidéos qui présenteront l’objection de
croissance. Il s’agira d’interviews d’une part et
d’actions d’autre part. Toutes les personnes qui ont
envie de participer au projet sont bienvenues ! Si vous
souhaitez participer, écrivez à l’adresse du
porteparolage : presse@objecteursdecroissance.beFaites	comme	Jean	Pierre
Lisez l’extrait de l’article de journal ci-dessous :
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Jean Pierre fut vraisemblablement interrogé au cours
d’un micro-trottoir. Et, comme à son habitude, il a
réussi à se présenter comme objecteur de croissance,
via son allusion au (F)estives 20131 au Pays Basque.

Et son « intervention» est passé comme cela. Ca a été
imprimé ! Mais dans quel journal ? Ce journal a-t-il
des accointances avec la décroissance ? Et bien non,
l’extrait de journal vient du Proximag du mercredi 23
janvier 2013- édition Wavre-Louvain-la-Neuve2. Ce
journal fait partie de la Free Press et est un toute-
boîte entièrement payé par la publicité, qui remplit
d’ailleurs environ 80 % de la surface du papier. Nous
sommes donc très loin de nos valeurs. Rappelons ainsi
un extrait de notre manifeste le démontrant : « […]
Notre société a lié son destin à une organisation
fondée sur l’accumulation illimitée où la croissance est
une nécessité. Elle combine trois ingrédients : la
publicité commerciale (qui nous fait désirer ce que
nous n’avons pas), le crédit (lorsqu’il donne les moyens
de consommer instantanément au-delà du
raisonnable) et l’obsolescence programmée des objets
(dont le cycle de vie est raccourci en permanence, soit
à cause de défauts techniques systématiques, soit
grâce à la frénésie de l’innovation) […] »

Pourtant, les mots « objecteurs de croissance » sont
passés dans le journal. Nous pouvons au moins
supposer que le journaliste a, au minimum, compris
les deux termes et qu’en plus, il les a noté. Nous
pouvons également supposer qu’une partie des
lecteurs a au minimum lu ces mots et s’est
éventuellement posé la question de savoir ce que
veulent dire ces termes a priori bizarre. Qui sait si
certains n’ont pas été se renseigner un peu plus loin…
Ce sont les petits ruisseaux qui forment les grandes
rivières.

Bref, il faut avancer par petits pas et ne jamais hésiter
à se revendiquer de l’objection de croissance. Ça
apportera toujours quelque chose. Soyons optimistes.

François Lapy

1 Rappelons au passage l’excellence édition 2012 des
(F)estives qui s’est déroulée dans notre beau pays à
Rossignol et pour laquelle de nombreux membres du mpOC
ont participé, voire même ont organisé.
2 Tiré à 39.125 exemplaires, publié par le groupe Corelio.

Naissance	respectée
Mon Corps, Mon Bébé, Mon
Accouchement : Défi 1000 témoignages en 1
mois pour un accouchement et une naissance
respectés

28 janvier 2013 – 28 février 2013« En trois générations,la femme aura cesséd’’’accoucher’’ chezelle avec l’aide de sessœurs pour ‘’êtreaccouchée’’ en milieuhospitalier par desmonopolistesdiplômés »3. Cettephrase résonne avecjustesse lorsquenombre de femmesaujourd’hui explique que c’est le gynécologue degarde, ou la sage-femme de garde, qui les aaccouchées.   Ce vocabulaire traduit le glissementtant dénoncé par Illich concernant la médicalisationde la mise au monde.Face à ces monopolistes diplômés, certainesfemmes souhaitent faire entendre leur voix, deveniractrices de leur enfantement, affirmer que ce sontbien elles qui sont enceintes, elles qui accouchent,et donc, que c’est bien à elles, et non aux médecinsou sages-femmes, de poser des choix face à lagrossesse et à l’accouchement.Malheureusement, la multitude de témoignages quifleurissent sur la toile, sur des forums ou blogs,souligne comme les femmes peinent à recevoir uneinformation correcte de la part des professionnelsde la santé lors du suivi de grossesse, lors del’accouchement et lors des soins post-nataux.  Etsurtout, nombre de femmes s’indignent decertaines pratiques, souvent de routine, qui leur ontété imposées, à leur insu ou sous un prétexte dedanger, par les professionnels de la santé, soit lors
3 Ivan ILLICH, « Médicaliser du berceau à la tombe »,discours de 1962 au Collège royal des médecins
généralistes, disponible sur :http://fr.scribd.com/doc/98052654/Ivan-Illich-Medicaliser-du-berceau-a-la-tombe-1983
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de leur grossesse, soit lors de leur accouchement,soit lors des soins post-partum et post-nataux.Parties du constat que leur corps et leur choixd’accouchement n’ont pas été respectés, un groupede femmes ont décidé d’agir et de sensibiliser legrand public.  Elles se sont données comme défi de
recueillir 1000 témoignages de femmes (et
d’hommes) ayant également été choquées,
interloquées, traumatisées, par le traitement
qu’elles ont reçu soit lors de la grossesse, soit
lors de l’accouchement, soit pour l’allaitement,
soit pour les soins post-partum.Ces 1000 témoignages sont publiés sur le blogconsacré à ce défi, ainsi que sur la page facebook.Fortes de ces 1000 témoignages, ces femmesrédigeront un manifeste à destination des autorités,Ministres, Mutuelles, Universités, Hautes Ecoles,Ordres professionnels, et autres. Le 18 février 2013Plus d’informations sur le blog :http://moncorpsmonbebemonaccouchement.wordpress.com/naissancerespectee/https://www.facebook.com/#!/MonCorpsMonBebeMonAccouchementmonaccouchement@live.beDossier	du	mois :	Lancement	du	Printemps	de	la	décroissance !

Le printemps de la décroissance arrive à grands pas !
Plusieurs associations nous ont déjà rejoints.

Pourquoi un printemps de la décroissance ?

Nous ne pouvons que constater que le monde
s’enfonce progressivement dans la crise. Toute
l’Europe s’enfonce dans des mesures d’austérité
antisociale, tout en courant derrière une impossible
relance de la croissance. La crise économique est
patente, la crise écologique est mise au placard
malgré sa gravité, la crise sociale est dramatique.
L’augmentation des suicides et des maladies
psychologique montre bien que la crise est aussi
humaine, l’homme ne parvient plus à trouver sa place
dans un monde qui le réduit à sa capacité ou non à
consommer et à produire, frappant d’inutilité des
personnes qui ne demanderaient pourtant qu’à servir
la société.

Face à ce constat, les responsables politiques
s’enferment dans les vieilles recettes, entre austérité
budgétaire et recherche de la croissance. La
croissance économique : tel semble être le seul but de
toute politique à l’heure actuelle. Entre austérité et
relance, nous souhaitons tracer une troisième voie :
celle d’une société à dimension humaine. Une société
qui pourrait de nouveau porter des projets d’avenir.
Une communauté humaine qui ne prendrait pas pour
seul but une croissance infinie impossible dans un
monde fini, mais qui pourrait répondre efficacement
aux défis sociaux, environnementaux et politiques qui
se profilent.

Invitation

Pour construire une autre société, nous devons être
tous ensemble. Nous vous avons contactés parce que
dans nos actions respectives, nous avons des points
communs : attention portée aux problèmes
environnementaux et attention portée aux problèmes
sociaux. Voilà pourquoi nous vous suggérons de
participer au Printemps de la décroissance.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit de mettre sur un agenda collaboratif commun
toutes vos actions qui ont un rapport avec la
décroissance de la production et de la consommation
et qui se passent entre le 16 mars et le 30 juin. Ces
actions seront reprises sur le folder et sur le site du
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Printemps de la décroissance (consultable ici :
www.printempsdeladecroissance.be). Sur vos sites et
folders, vous apposez une bannière "dans le cadre du
printemps de la décroissance".

Pour tout cela, le mpOC
se charge de l’agenda collaboratif, du site du

printemps de la décroissance
conçoit les folders du printemps de la décroissance
organise en propre 4 événements dont l’événement

de lancement le 16 mars à la maison du
développement durable de LLN sur le thème de
l’Europe avec une conférence de Paul Lannoye et une
journée conviviale, plus les événements qui seront
pris en charge par nos groupes locaux.

Envie de participer ? Contactez
info.printempsdeladecroissance@objecteursdecroissa
nce.be

Portrait des associations qui ont déjà
rejoint le Printemps de la décroissance

Les Amis de la Terre

LES AMIS DE LA TERRE, c’est une association de
citoyens qui vivent et agissent pour une société qui
prend soin de la Terre et de ses habitants, dans un
esprit de partage équitable et de sobriété heureuse.
En Belgique, nos groupes locaux, en collaboration
avec les permanents, proposent un changement
individuel (Simplicité Volontaire) et un changement
collectif (Initiatives de Transition) afin de créer
ensemble une société plus conviviale.

Les Indignés de Namur

Et leur « dégustation de bon sens »

« Cette action que nous menons tous les derniers
samedi du mois à Namur est bien insignifiante
par rapport à tout ce que nous aimerions changer
dans cette société, « ça ne sert pas a grand chose »
pourraient dirent certains. C’est vrai sans
doute….pourtant je pense qu’elle est porteuse
d’espoir.

Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir vivre
un changement de comportement . que le partage et
le respect de l’humain soient nos valeurs de vie.

Balayons nos étiquettes, identités qui nous divisent.

Soyons capable de nous voir les uns les autres en tant
qu’humain, tel que nous étions enfant ,
sans préjugés ni conditionnement.c’est le seul moyen
de nous rassembler vraiment. et d’être créateur.

« l’être »pour beaucoup d’entre nous semble prendre
le pas sur » l’avoir » nous en faisons à chaque
fois l’expérience en participant à ces partages sur la
place à Namur. Pour ma part , je rentre chaque fois
chez moi remplie d’énergies positives. Mais qu’est ce
que ça fait du bien d’être avec les autres !

Des propositions de vie différentes se mettent en place
un peu partout, prônant le partage et la
solidarité plutôt que l’individualisme ou
la compétition.

je crois à toutes ces énergies qui naissent et
nous entraînent . nos projets avec le groupe « Occupy
Huy » vont dans cette direction, idem pour les
actions prévues avec « les
incroyables comestibles Namur »

Nous projetons aussi de réitérer une ‘foire au savoir
faire » comme en juin dernier avec les « objecteur de
croissance » »

Le Petit café au grand cœur

Il s’agit d’un petit groupe de bénévoles qui distribuent
gratuitement du café place de l’Ange pour échanger
de manière conviviale.

Alimenterre

AlimenTerre ASBL vise "le bio pour tous", l'ASBL a
pour activités : un magasin de produits alimentaires
bio de près de 200 vrac, un espace table d'hôte/atelier
culinaire de recyclage alimentaire et enfin des
animations tout public à l'alimentation saine pour
tous (lutte gaspillage alimentaire, recyclage,
suremballage/vrac, soutien paysans locaux,...). Le
"bureau" d'AlimenTerre est ouvert du lundi au
vendredi de 10h à 18h. Les activités ont lieux aux
mêmes heures (+des bénévoles pour le magasin le
samedi). Adresse : 120B rue de la baraque 1348 lln, tel
010/45.08.32

Les Jardins Partagés de Villers

L’association « les Jardins Partagés de Villers » est une
asbl active dans le domaine de l'environnement
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(sensibilisation à l’agriculture biologique et à
l’alimentation de qualité) et de l’amélioration du lien
social.

Le Kot Oasis

L’argent et la surconsommation de biens à tout prix :
cela a un prix, et il nous semble cher ! Notre mode de
vie actuel ne nous semble ni durable (épuisement des
ressources naturelles), ni enviable (dont en témoigne
l’insatisfaction générale de la société occidentale
moderne). De quoi a-t-on réellement besoin ? Est-ce
qu’il nous arrive souvent de nous arrêter un instant
sur notre vie et de redéfinir nos priorités, ce qui
compte pour nous ?

Et bien entendu, tous nos groupes locaux !

Premières actions mises à l’agenda

- 16 mars à 17h30 : lancement du Printemps de
la décroissance, conférence de presse et
apéro. 19h30, conférence de Paul Lannoye.
Lieu : Maison du Développement Durable à
Louvain-la-Neuve

- 17 mars , organisé par le GL de Liège :
dimanche convivial avec ballade dans la
région d’Eupen.
Info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- 18 mars, organisé par le GL de LLN : débat sur
Internet avec le Parti Pirate.
Info.gl.lln@objecteursdecroissance.be

- 7 avril, organisé par le gl de Liège : 60 ans de
mépris du règne végétal, à l’An vert à 14h.
info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- 27 avril : journée conviviale à Ostende. Détails
suivront.

- 5 mai : assemblée générale du mpOC : après-
midi ouverte à tous avec projection de film et
débat. Détails suivront.

- 12 mai : produits d’entretien, pourquoi les
faire soi-même ? organisé par le gl de Liège.
Lieu à préciser, 14h.
info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- 25 mai : foire aux savoirs et savoir-faire à
Namur

Actions
Saint-Valentin : faites l’amour, pas les
magasins !

Plusieurs de nos groupes locaux ont, à l’occasion de la
Saint-Valentin, collé des affiches indiquant « Faites
l’amour, pas les magasins… et protégez-vous ». Une
manière humoristique d’être contre la
commercialisation de l’amour !

Oui au bus, non à la pub !

Un article paru dans l’Avenir du 16 janvier 2013 nous
apprend que « Le contrat abribus liant Clear Channel à
la Ville de Namur arrive à son terme. » Comme
objecteurs de croissance nous sommes également des
écologistes conséquents et cohérents et attendons
pour le moins que :

1. La concession préserve au maximum l’espace
public de l’envahissement publicitaire :

même si les « 90 planimètres
supplémentaires (...) n’ont finalement pas été
installés. », le contrat ne doit pas renouveler
cette libéralité. L’envahissement récent et
quasi-anarchique de l’espace public par des
planimètres JC Decaux nous apprend que les
pouvoirs publics sont peu attentifs à la
sécurité et à la protection du patrimoine, sont
enclins à laisser faire les firmes publicitaires,
nous mettent devant le fait accompli et ne
réagissent que quand des citoyens attirent
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l’attention sur les dangers, illégalités ou
nuisances de ces panneaux.

réduire le nombre d’arrêts de bus équipés
d’affichage publicitaire, ou à tout le moins le
limiter à la situation actuelle, à savoir les 250
arrêts de bus sur les 450 existants.

préserver la Corbeille, la Citadelle et les
autres lieux d’intérêts paysagers et
patrimoniaux de toute défiguration par les
panneaux publicitaires ; en cohérence avec la
volonté de rendre la Ville conviviale et
attractive pour les habitants, touristes,
chalands...

2. Le rétro-éclairage et l’animation des
panneaux publicitaires devraient être
prohibés afin de limiter le gaspillage
d’électricité ; en cohérence avec la volonté de
sortir du nucléaire.

3. L’affichage soit ouvert aux citoyens,
associations, événements culturels, sportifs,
commerces et PME locales qui sont
actuellement privés d’espaces d’expression
public par les multinationales de la publicité.

4. La transparence soit faite sur taxes perçues
ainsi que les prix pratiqués par les
multinationales de la publicité par rapport à
des panneaux publicitaires sous taxés.

Rappelons que la publicité c’est :
Un moyen de communication antidémocratique

réservé aux grandes multinationales et groupes
financiers.

Une dépense mondiale de 500 milliards de dollars
par an payé indirectement par le consommateur.

La propagation de la société de surconsommation et
des comportements nuisibles au bien être commun.

Une façon de fausser la concurrence, de
désinformer le public et défavoriser l’économie locale.

La propagation des stéréotypes et des
discriminations.

La privatisation de l’espace publique.
Un impact écologique non négligeable (électricité,

pétrole, papier, encre, etc.).
L’enlaidissement des paysages et des villes.
Une pression accrue sur les couches les plus

défavorisées de la société.

Le GL de Namur

Communiqué : Europe, l’impossible
croissance verte

Demain aura lieu au parlement européen un débat sur
la responsabilité écologique, sociale et éthique des
entreprises. Le Mouvement politique des objecteurs
de croissance partage avec la commission
parlementaire européenne des affaires juridiques et la
commission parlementaire de l’emploi l’entièreté du
constat qui est fait que les entreprises ont un impact
non négligeable sur la bonne marche de nos sociétés
et qu’une série de mauvaises pratiques sont nocives
pour le bien commun.

La manière dont le débat est posé, par contre,
nous laisse pantois. Il s’agirait de promouvoir une
série de bonnes pratiques, et encore, celles-ci
devraient être peu contraignantes de peur de
diminuer l’emploi. Lorsqu’on voit l’attitude de
Monsieur Mittal à Liège, nous nous demandons
comment il est possible de croire que les facilités
données à une entreprise (quotas de CO², intérêts
notionnels…) permettent de créer des emplois
pérennes.

Pour nous, le débat est fondamentalement
biaisé de par la manière dont il est formulé. Les
diminutions de gaz à effet de serre sont loin de ce
qu’elles devraient être pour limiter le réchauffement
climatique, puisqu’il est désormais hors de question
de l’éviter. Nous atteignons un pic dans l’exploitation
des matières premières, dont on voit la fin des
ressources durant ce siècle-ci. Pétrole, mais aussi
cuivre, fer, uranium… sont concernés. La situation
sociale est dramatique, les inégalités au sein de
l’Union européenne s’accroissent sans arrêt. Dans les
pays du sud de l’Europe, la situation est dramatique.
Nous pensons que dans ce cadre, parler de croissance,
c’est-à-dire d’augmentation de la production et de la
consommation est inapproprié. En tant que citoyens
européens, nous souhaiterions poser le débat dans les
termes de partage des richesses et des ressources, en
limitant le réchauffement climatique.

Une décroissance de la production et de la
consommation n’implique pas le chômage. Il eut fallu
pour cela que la croissance apporte de l’emploi, ce qui
n’a pas été le cas depuis les années 1970. Une
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relocalisation de la production et de la consommation
ainsi que le partage du temps de travail nous
semblent des mesures plus réalistes que de continuer
à faire semblant de croire que tout peut continuer
comme avant en promouvant juste de bonnes
pratiques à des entreprises dont le seul but, ne
l’oublions pas, est de faire le plus de profit possible et
non de promouvoir le bien commun.

Marie-Eve Lapy-Tries, pour le Mouvement
politique des objecteurs de croissance

De l’autre côté de la frontière : forêts ou
mines de charbon ?

À deux pas de chez nous, entre Cologne et Aix-la-
Chapelle, se trouvent les plus grandes mines de
charbon brun à ciel ouvert d'Europe – deux grandes
zones blanches sur les cartes, dont la plus vaste fait
près de 80 km2. Ces mines alimentent en lignite cinq
centrales thermiques, qui émettent 13% du CO2
qu'émet l'Allemagne, et constituent par là le point
d'Europe qui contribue le plus densément au
réchauffement climatique – sans parler des pollutions
directes qui affectent les sols, l'air et l'eau... Par
dessus tout cela, ces mines sont en constante
expansion, et dans un avenir très proche plusieurs
villages seront expulsés avec leur dix mille habitants,
une autoroute entière déplacée plus au sud, et les
derniers 1200 hectares de la forêt de Hambach (dont
une partie considérée comme primaire) rasés pour
faire place à la mine.... Tout cela pour le profit de
RWE, le géant allemand de l'énergie – il se classe dans
les dix plus gros groupes énergétiques mondiaux. RWE
fait tant dans le charbon que le nucléaire, le gaz et
l'éolien, et possède par exemple Essent en Belgique et
aux Pays-Bas, et son projet d'éoliennes en mer du
Nord.

Depuis plus de trente ans divers groupes se mobilisent
contre la mine, sans grand succès... mais la lutte a pris
un nouveau tour en avril dernier : un groupe occupe
physiquement la forêt ; pour organiser sa défense, en
perchant cabanes et plates formes dans les arbres, en
dressant des obstacles etc. Pour vivre une belle
expérience collective, sur un mode horizontal, simple,
anti-sexiste et anti-autoritaire. Pour servir de base
pour mener des attaques – blocage des trains de
charbon ou du travail des bûcherons. Pour servir de
point de départ à des ballades guidées dans la forêt et

aux abords de la mine, et enfin surtout pour offrir un
point de ralliement aux diverses initiatives locales,
avec un succès grandissant : avec l'occupation se sont
enfin rassemblés différents groupes, diverses
tendances et stratégies, pour se rencontrer et entrer
en dialogue. Cette multiplicité d'approches et de
sensibilités va du geste symbolique à l'action directe
non-violente, en passant par la joute politique ou le
recours aux appareils judiciaires. On a vu là des
groupes cagoulés bloquer les trains, comme on a vu
un orchestre bloquer les grues tout en jouant des airs
romantiques !

Le camp de la forêt a été violemment expulsé en
novembre, mais un autre camp a aussitôt vu le jour en
bordure de la forêt. Le battage médiatique, la
détermination des activistes et la pertinence de leurs
analyses attirent de plus en plus l'attention, en
Allemagne et ailleurs, et il semble que la lutte prenne
de plus en plus d'ampleur. C'est en effet de choix
sociétaux cruciaux qu'il s'agit : à l'heure où les groupes
énergétiques dominants aiment à se peindre en vert,
la lutte autour de la forêt de Hambach met le doigt
exactement sur ce point où l'Allemagne et l'Europe
fuient éperdument en avant, dans une utilisation de
l'énergie toujours plus dévorante, écocidaire, et à vrai
dire par là-même totalement irrationnelle...

Plus d'information sur les sites (en Allemand)
www.hambacherforst.blogsport.de et
www.ausgeco2hlt.de

Yakari

Patatistes : le 12 février est un jour noir
pour la démocratie

Après un procès durant lequel la juge a refusé
d’entendre les arguments de la défense, 11
"patatistes" de Wetteren sont condamnés à des
peines de prison ferme. Cela criminalise fortement
toute contestation écologique ou sociale et limite
gravement la liberté d’expression. Vous trouverez ci-
dessous l’intégralité du communiqué de presse
Mouvement de libération des champs [FLM - Field
Liberation Movement].

Dès le début, le mpOC a soutenu le mouvement et
appelé ses membres et sympathisants à faire de
même (http://objecteursdecroissance.be/sp...,
http://objecteursdecroissance.be/sp...). Bon nombre
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ont répondu à cet appel, et sept membres du mpOC
figurent parmi les 91 comparants volontaires au
procès, dont un au titre de secrétaire général et une
coordinatrice du Conseil politique.

Jugement procès des OGM : la lutte pour
l’agriculture durable est criminalisée

Aujourd’hui, la Cour de Termonde a condamné 11
militants pour des pommes de terre non OGM comme
association de malfaiteurs. Il s’agit de la
criminalisation de leur participation à l’action non-
violente et au débat du 29 mai 2011 qui visait à
promouvoir une agriculture durable.

Ce procès constitue un précédent très dangereux qui
pourrait toucher toutes les formes d’action sociale. La
justice belge attaque frontalement la liberté
d’expression. Une participante est par exemple punie
de six mois de prison ferme parce qu’elle a parlé avec
la presse.

Après l’annonce de l’accusation d’association de
malfaiteurs, un grand nombre de personnes issues des
mouvements environnementaux et agricoles, des
universitaires et des politiciens se sont déclarés
« comparants volontaires » pour soutenir les 11. De
nombreuses organisations ont exprimé leur solidarité,
des syndicats aux organisations paysannes, Oxfam et
Greenpeace. Le jugement d’aujourd’hui engendrera
encore plus de solidarite.

“C’est absurde.” dit Tjerk Dalhuisen, un accusé
néerlandais. « Si la justice pense que nous allons nous
taire maintenant, elle se trompe. Nous luttons pour
une agriculture durable, sans magouilles génétiques
et sans poison. Nous ne sommes pas des cobayes
pour l’industrie et continuerons à faire entendre nos
voix."

Marie Smekens, une jeune paysanne et une des 11
declare : “Les peines sont totalement
disproportionnées. Il est clair que ce procès a
l’intention de museler toute forme de contestation.”

Il va de soi que les accusés s’opposent à ce jugement
absurde ! Ils demandent un nouveau proces qui
respecte les droits de defense.

Le 15 janvier dernier, les accusés et leurs avocats
avaient quitté la salle pendant le procès, après que le

juge ait refusé d’écouter leurs témoins et d’examiner
leurs preuves. Ces témoignages étaient importants
pour souligner la nature politique de cette action. Les
comparants volontaires n’ont pas été inclus non plus
par le tribunal dans le procès.

L’action du 29 mai à Wetteren a été menée pour
attirer l’attention sur les problèmes majeurs des OGM
et les conséquences de leur introduction dans
l’agriculture et la chaîne alimentaire.

Pour plus d’informations :

field.liberation@gmail.com

https://fieldliberation.wordpress.com/

téléphone : 0484 35 70 53Actualité
Le GL VaVea relaye l’appel du CADTM pour
un printemps européen

Appel pour les 13 et 14 mars 2013

Pour un printemps européen

Notre démocratie contre leur austérité ! un appel à
l’action contre le sommet européen de printemps.

6 février

’Pour un printemps européen’ est un appel pour des
actions, des grèves et des manifestations partout en
Europe le 13 mars et pour une manifestation
européenne et des actions créatives à Bruxelles le 14
mars. Il vise le sommet européen de printemps durant
lequel des chefs d’état de tout le continent se
rassembleront pour renforcer les réponses du Conseil
européen à la crise.

Jusqu’ici, les réponses des élites économiques et
politiques de l’Union européenne consistent à
s’attaquer à l’état providence, aux droits sociaux et à
la démocratie. Ce qui a été réalisé en portant atteinte
à la démocratie et qui se reflète dans les politiques de
l’UE, y compris
l’imposition de l’austérité, les demandes de coupes
sombres dans les dépenses sociales, les tentatives
d’affaiblissement des législations du travail et des
droits des travailleurs durement conquis.
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Ce plan d’action est dangereux, profondément injuste
et doit être inversé. Tandis que ces politiques sont
conçues pour sauver les grandes banques et le monde
des affaires, nous, la grande majorité, sommes
contraints de payer pour les excès des privilégiés.
Partout en Europe, luttes et grèves se déroulent
contre ces politiques injustes. Ces luttes sont nos
luttes, et nous rejetons les tentatives violentes des
états de les empêcher. Il est temps de tisser une
solidarité au-delà des frontières et des secteurs, ayant
la force de créer une véritable démocratie et la justice
sociale. Nous cherchons à construire une société où
les solutions, très différentes de celles défendues par
les élites et imposées par l’UE, pourraient être
proposées et discutées par toutes et tous.

Nous appelons à des actions, des grèves et des
manifestations à travers l’Europe, le 13 mars, dans le
cadre d’une semaine européenne de résistance avec
une mobilisation de masse à Bruxelles le 14. Nous
montrerons à ceux qui sont au pouvoir que notre
mouvement est en plein essor et qu’il sera, tôt ou
tard, assez fort pour changer le cours de l’Europe dans
notre intérêt à toutes et tous.

Abolition de toute la législation et tous les traités
européens d’austérité !

Pour une transition écologique !
Désarmons les marches financiers !
Cette dette n’est pas la nôtre, nous ne la paierons

pas !
Licencier la Troika, pas les gens !On	ne	dit	pas…

Chaque mois, je vous présenterai  dans cette rubrique
un mot provenant de la novlangue actuelle en
expliquant pourquoi ce mot est dangereux à utiliser et
par quoi le remplacer. Le linguiste Marcuse disait en
1968 qu’on vivait la dernière critique efficace du
système. Il pensait qu’il n’y aurait plus de critique
efficace par la suite à cause de la manipulation
linguistique.

Ne dites pas « travail » lorsque vous voulez parler
d’un emploi rémunéré. De la même manière, une
personne sans emploi rémunéré n’est que très
rarement en train de ne rien faire. Les deux termes ne
recouvrent pas les mêmes réalités. Donc tout le

monde a du travail, c’est-à-dire un ensemble de tâche
à accomplir au quotidien. Mais une très grande partie
des tâches accomplies n’est pas rémunérée.
Différencier travail et emploi rémunéré est
intéressant lorsque l’on veut sortir du travaillisme
ambiant, lorsqu’on veut réfléchir au sens de ce que
l’on fait dans son emploi (il y a des emplois inutiles,
nocifs, voire même criminels !) ou lorsque l’on veut
remettre en question l’opprobre qui règne sur les
chômeurs, qui « ne veulent pas travailler ». Dans le
même domaine, on ne gagne pas sa vie, on gagne de
l’argent.Agenda
En gras : organisé par le mpOC

- 16 mars à 17h30 : lancement du Printemps de
la décroissance, conférence de presse et
apéro. 19h30, conférence de Paul Lannoye.
Lieu : Maison du Développement Durable à
Louvain-la-Neuve

- 17 mars , organisé par le GL de Liège :
dimanche convivial avec ballade dans la
région d’Eupen.
Info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- 18 mars, organisé par le GL de LLN : débat sur
Internet avec le Parti Pirate.
Info.gl.lln@objecteursdecroissance.be

- 29 mars : formation à la communication
concernant le Mouvement, ouverte à tous les
membres, 19h à Limelette

- 7 avril, organisé par le gl de Liège : 60 ans de
mépris du règne végétal, à l’An vert à 14h.
info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- 22-25 avril : activités organisées par le Kap
vert à Louvain-la-Neuve : 22 avril, conférence
d'Olivier de Schutter, organisée par les kots-à-
projet de la plateforme développement
durable. 23 avril : journée du développement
durable (D-Day), organisée par la plateforme.
Concerts, de quoi manger et boire, ateliers
divers durant toute la journée! 25 avril :
lancement des jeudis veggies
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- 27 avril : journée conviviale à Ostende. Détails
suivront.

- 5 mai : assemblée générale du mpOC : après-
midi ouverte à tous avec projection de film et
débat. Détails suivront.

- 12 mai : produits d’entretien, pourquoi les
faire soi-même ? organisé par le gl de Liège.
Lieu à préciser, 14h.
info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

- 25 mai : foire aux savoirs et savoir-faire à
NamurLe	mois	prochain

Un dossier

Que serait une Europe décroissante et conviviale ?
Petit tour d’horizon pour jeter les bases intellectuelles
d’un projet européen émancipateur.

Et bien d’autres choses encore !

Vous retrouverez dans l’Escargot déchaîné du mois
prochain des propositions d’actions, l’agenda du
mouvement, et divers articles. Ce journal se veut
ouvert : envoyez-nous vos participations, articles,
propositions d’actions et de dossiers !Rédaction	et	contacts
escargotdechaine@objecteursdecroissance.be

Ont participé à ce numéro

Coordination : Marie-Eve Lapy-Tries, porte-parole

Dessin couverture : Yvain Lapy

Rédaction :

- Le GL d’Ottignies-LLN
- Le GL de Namur
- Le GL de Liège
- Le Gl VaVea
- Yakari (un activiste sympathisant)
- François Lapy (coordinateur du Conseil

Politique)

Contacter le mouvement

- Rédaction de l’Escargot déchaîné :
escargotdechaine@objecteursdecroissance.b
e

- Secrétariat : info@objecteursdecroissance.be
- Porte-parole :

presse@objecteursdecroissance.be
- Conseil politique (organe de décision du

mouvement en dehors des AG) :
info.conseil.politique@objecteursdecroissanc
e.be

- Pôle politique (équipe qui rédige les
programmes politiques) :
info.pole.politique@objecteursdecroissance.b
e

- GL de Bruxelles :
info.gl.bruxelles@objecteursdecroissance.be

- GL de Namur :
info.gl.namur@objecteursdecroissance.be

- GL d’Ottignies-LLN :
info.gl.lln@objecteursdecroissance.be

- GL VaVea (Vallée de la Vesdre et affluents) :
info.gl.vavea@objecteursdecroissance.be

- GL de Liège :
info.gl.liege@objecteursdecroissance.be

Editeur responsable

Jean-Pierre Wilmotte, 8 rue du Rondia, 1348 Louvain-
la-Neuve
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Adhérer
Nous ne recevons aucun subside : nous vivons des
cotisations de nos membres. Adhérer au mpOC est
une manière de soutenir notre action et l’objection
de croissance. Nous sommes ouverts à qui le
souhaite : n’hésitez pas à venir nous rejoindre et
partager vos projets d’actions et vos réflexions avec
nous, au sein d’un groupe local, en assemblée
générale ou au conseil politique !

Nous appelons nos membres à
renouveler leur cotisation pour 2013 !

Bulletin d’adhésion au
Mouvement politique des
objecteurs de croissance

à faire parvenir au secrétariat général, rue
du rondia, 8, 1348 Louvain-la-Neuve ou

info@objecteursdecroissance.be
Je soussigné-e
Nom:……………………………..………………………
Prénom:…………….………….………………………..
Adresse:………………………………………..…….………………
………………..…………………
Code postal:………………….….
Commune:….…………………………………………
Informations optionnelles :
Adresse courriel:……………………………………..
Tél. fixe:……………………………..……………
GSM: …………….………………..…….…………

O membre effectif (je souscris au manifeste et aux statuts)
O membre sympathisant (je souscris au manifeste)
Je m’engage à payer la cotisation annuelle sur le compte du
Mouvement politique des objecteurs de croissance, 523-0803113-28.
Le montant de la cotisation est de 30 € et de 12 € pour les personnes
à faible revenu - en cas de difficulté de payement, contactez le
trésorier: argentier@objecteursdecroissance.be

DATE:……………………………..………………
SIGNATURE :……………………..……..……………………

• Vie privée : le Mouvement s'engage à n'utiliser les données personnelles
fournies par ses adhérents que pour les besoins exclusifs de sa
communication et de ses activités internes.
• Adresse courriel : le courriel est notre moyen de communication préféré
pour vous contacter à ce jour de la mise en place de notre organisation
(convocations aux assemblées générales, lettres d’information…). Si vous n’en
avez pas, vous recevrez les convocations et de l’information par voie postale ;
merci d’essayer cependant de nous fournir l’adresse courriel d’un-e de vos
amis-es.


