L’escargot déchaîné
Mouvement politique des
objecteurs de croissance

	
  

Bulletin de liaison, n°5 Septembre 2012
A mettre entre toutes les mains !

	
  

Edito : eSpérimentons
d’autres possibles !
Face	
  à	
  la	
  croissance,	
  nous	
  objectons	
  

Du 23 au 26 août ont eu lieu les 7e
(F)estives ou rencontres transnationales
d’Objecteurs de Croissance à Rossignol en
Belgique.
Plusieurs
mouvements
d’objecteurs de croissance et de très
nombreuses personnes sympathisantes ont
participé à des tables rondes et ateliers sur
des thèmes autant théoriques que pratiques.
Belges,
Français,
Québecquois,
Britaniques, Luxembourgeois et une
Brésilienne ont discuté constructions terrepaille, besoins fondamentaux, PIB,
enseignement et autres dans une ambiance
de fête. Les enfants n’ont pas été oubliés.
Les signataires de ce texte tiennent à
exprimer, à l’occasion de ces (F)estives,
leur profond désaccord avec les politiques
mises en place un peu partout dans le
monde, prônant l’austérité et la relance de
la méga machine de la croissance de la
production et de la consommation. Au
contraire, les signataires alertent les
responsables politiques du danger de ces
mesures destructrices de la nature et de la
planète autant que des hommes et des
femmes qui la peuplent. Par les alternatives
qu’ils portent dans les endroits où ils

vivent et qu’ils observent un peu partout
dans le monde, ils montrent d’ores et déjà
que d’autres mondes sont possibles.
Au niveau individuel, nous avons déjà
volontairement décru notre consommation.
Nous réfléchissons au sens de notre
activité, qu’elle soit rémunérée ou non.
Au niveau collectif, nous participons et
nous créons des groupes d’achat en
commun, des donneries, des associations
pour le maintien de l’agriculture
paysannes, des potagers collectifs, des
coopératives énergétiques, des monnaies
locales, parmi des centaines d’autres
actions allant dans le sens d’une
convivialité plus grande et d’une
consommation
moindre
et
plus
responsable.
Au niveau politique, nous souhaitons
rejeter avec force les décisions prises pour
gérer la crise actuelle. Cette crise à la fois
économique, écologique, sociale, politique
et anthropologique est aggravée par les
mesures décidées par les hommes et les
femmes de pouvoir.
Face au système qui affirme haut et fort
qu’il n’y a pas d’alternative, nous
objectons. Face au système qui sacrifie la
planète et ses habitants à la croissance
économique, nous objectons. Notre terme
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décroissance propose de défaire ce qui a
été mal fait. Il propose de débattre des
alternatives en commun, car nous osons
dire que d’autres mondes sont possibles
puisque nous vivons chaque jour dans la
joie et la convivialité d’autres possibles.
Les (F)estives n’ont pas seulement pour
but de parler et d’échanger autour de ces
possibles : elles nous permettent de mettre
en place des réseaux transnationaux dans
lesquels nos concepts sont approfondis et
ainsi, d’autres avenirs se projettent et se
construisent.
Marie-Eve Lapy-Tries, porte-parole du
Mouvement politique des objecteurs de
croissance (Belgique)

Les réflexions philosophiques des plus
grands peuvent nous inspirer et nous
interpeler.

Mouvement des objecteurs de croissance
(France)

Ainsi, on y apprend qu’Aurore, 9 ans, a
besoin de s’ennuyer pour inventer de
nouvelles choses.

Collectif des objecteurs de croissance 5962 (Nord Pas-de-Calais France)
Parti pour la décroissance (France)

Je ne résiste pas à vous livrer ici
l’intégralité de l’atelier intitulé « Quel
monde demain » :

Particuliers sympathisants : Anouchka
Posno
(Bruxelles),
Marie
Ernotte
(Bruxelles), Dimitri Collard (Bruxelles)

Les Festives des enfants
Bricolages pour les plus petits, ateliers
philo pour les plus grands, les enfants
n’ont pas été oubliés lors des Festives.
Les personnes présentes se souviendront
avoir été éclairées le soir par les bougeoirs
réalisés par les enfants avec des matériaux
de récupération. Les voici à l’œuvre :

QUEL	
  MONDE,	
  DEMAIN	
  
Adriaan,	
  Aurore,	
  Jean-‐Loup,	
  Lise,	
  Madiene	
  
(contribution	
  de	
  Manu	
  par	
  un	
  dessin)	
  
	
  
Moins	
   de	
   pollution	
  :	
   utiliser	
   les	
   transports	
   en	
  
commun,	
   la	
   marche	
   à	
   pied,	
   ramasser	
   les	
  
déchets,	
   réparer,	
   redistribuer,	
   acheter	
   en	
  
seconde	
   main,	
   utiliser	
   de	
   l’énergie	
   verte,	
  
enlever	
   les	
   centrales	
   nucléaires,	
   utiliser	
   moins	
  
de	
   plastique	
   et	
   plus	
  de	
  choses	
   écologiques	
  ( par	
  
exemple,	
   bouteilles	
   en	
   verre	
   plutôt	
   qu’en	
  
plastique).	
  
Planter	
   plus	
   d’arbres,	
   arrêter	
   de	
   couper	
   la	
  
forêt	
  amazonienne,	
  respecter	
  la	
  nature.	
  
Moins	
  d’usines	
  et	
  plus	
  d’artisanat.	
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Que	
   les	
  gens	
  s’entendent	
  m ieux.	
   Aider	
  les	
   gens	
  
démunis,	
   leur	
   donner	
   ce	
   dont	
   ils	
   ont	
   besoin	
  :	
  
un	
  lit,	
  de	
  la	
  nourriture,	
  à	
  boire,	
  une	
  protection	
  
contre	
   le	
   froid	
   (vêtements,	
   couvertures,	
  
logement),	
  
qu’ils	
  
puissent	
  
s’amuser,	
  
s’exprimer,	
   s’aimer,	
   avoir	
   des	
   amis,	
   être	
   en	
  
bonne	
  
santé	
  
(nourriture	
  
correcte,	
  
médicaments,	
  …).	
  

Penser	
  m oins	
  à	
  l’argent.	
  
Interdire	
  l’esclavagisme.	
  
Ne	
   pas	
   mettre	
   des	
   caméras	
   partout	
   (ça	
   peut	
  
pousser	
  les	
  gens	
  au	
  suicide).	
  	
  

Et voici nos philosophes en
réflexion :

pleine

Ne	
  pas	
  détruire	
  des	
  choses	
  bien	
  pour	
  faire	
  des	
  
choses	
  m oins	
  bien.	
  
Ne	
   pas	
   vouloir	
   tout	
   le	
   temps	
   la	
   nouveauté	
   et	
  
faire	
  avec	
  	
  ce	
  qu’on	
  a.	
  
Les	
  publicités	
  ne	
  nous	
  m ontrent	
  pas	
  le	
  m auvais	
  
côté	
   des	
   produits,	
   seulement	
   le	
   bon,	
   pour	
  
qu’on	
   achète.	
   Des	
   publicités,	
   on	
   en	
   trouve	
  
partout	
  :	
   à	
  la	
   TV,	
  dans	
  les	
  rues,	
  à	
  la	
  radio,	
  sur	
  
des	
  voitures,	
  dans	
  les	
  magasins,	
  au	
  téléphone,	
  
etc.	
  
Campagnes	
   électorales	
  =	
   gaspillage	
   de	
   papier	
  
avec	
   toutes	
   les	
   affiches	
   alors	
   que	
   le	
   plus	
  
important	
   est	
   de	
   connaître	
   le	
   projet	
   de	
   la	
  
personne.	
  	
  
Moins	
   de	
   guerres	
   et	
   de	
   famines	
   	
   mieux	
  
répartir	
   la	
   nourriture	
  entre	
  les	
  pays	
   du	
   Nord	
  et	
  
du	
  Sud,	
  ne	
  pas	
  gaspiller.	
  
Mieux	
  répartir	
   les	
  revenus	
   ( par	
  exemple	
  :	
  il	
   y	
  a	
  
une	
   énorme	
   différence	
   entre	
   le	
   salaire	
   d’un	
  
balayeur	
   et	
   celui	
   d’un	
   footballeur	
  
professionnel).	
  
Favoriser	
  les	
  échanges	
  entre	
  les	
  personnes.	
  
Droit	
  à	
  l’enseignement	
  partout	
  dans	
  le	
  monde	
  
(les	
   enfants	
   ne	
   doivent	
   pas	
   travailler,	
   mais	
  
aller	
  à	
  l’école).	
  
Respecter	
   les	
   animaux.	
   Préserver	
   les	
   insectes	
  
(abeilles,	
  …).	
  
Manger	
   moins	
   de	
   viande,	
   ne	
   pas	
   manger	
  
d’animaux	
   exotiques.	
   Manger	
   des	
   produits	
  
locaux.	
  
Ne	
   pas	
   prendre	
   de	
   drogue,	
   ni	
   de	
   tabac,	
   qui	
  
rendent	
   «	
  accro	
  »	
   (tout	
   comme,	
   d’ailleurs,	
   les	
  
téléphones	
  portables,	
  la	
  TV,	
  etc).	
  

Nous retiendrons de ces ateliers que nos
enfants aussi se posent des questions et
aiment approfondir ensemble les concepts
de la décroissance !

VaVeA participe à
PETILLONS !
à Barvaux-sur-Ourthe le 23 septembre
2012 de 10h à 20h
Pétillons ensemble - Inventons une
nouvelle
solidarité
Responsabilité
Citoyenne / Vivre autrement est possible ! /
Entraide, Solidarité, Créativité
Ludique, festif et décalé !
Pétillons, c’est plus qu’une fête, plus que
de la musique, des produits régionaux ou
que des solutions « possibles », c’est un
questionnement et des dialogues. Comment
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modifier nos vieux réflexes et notre mode
de pensée ? Comment construire une
meilleure solidarité, un meilleur partage
avec les autres citoyens et les responsables
politiques ? Comment construire une
société plus simple, plus humaine ?
Pétillons,
c’est
une
DONNERIE !
Personne ne vend ni n’échange, chacun
donne. Un sourire, une fleur, une pomme,
un litre de mazout, sa voiture, sa maison ou
juste son temps. Donnons une partie de
nous dont nous ne nous servons pas pour
que les autres en deviennent plus riches.
Pétillons, c’est l’art dans nos vies, la
musique, les taggueurs, les livres.
Pétillons, c’est aussi le développement
rural, les locavores , les produits locaux.
Pétillons, c’est la gestion de l’énergie
renouvelable, la réduction des déchets.
Pétillons, c’est des jardins partagés et
solidaires. Pétillons, c’est la gestion du
domaine public avec et par les citoyens
Le GL VaVea

Qu’en

est-il

de

« the

meal » ?
« THE MEAL »
Peut-être étions-nous moins nombreux que
dans d’autres endroits. Il faut dire que la
pluie de la veille a pu en décourager
certains. Le repas partagé était composé
essentiellement de produits locaux (laitue
de chez Franz Rieks à Dolhain, herbes
aromatiques du potager d’un membre du
GL, saucisson d’Ardenne, fromages :
Bernister Fleuri, Vieux Liège, Fagnard et
Malmedy, chèvre frais de chez Duysen,
…). Le dessert avait été confectionné par
une personne de VaVeA, une salade
composée par une autre.

Nous avons pu effectuer ce repas tout en
préservant l’environnement (zéro déchets
hormis les bouteilles déposées dans une
« bulle à verre » en vue de leur recyclage).
Nous avons passé un super moment
ensemble, empreint de convivialité et de
sympathie. C’était émouvant de penser
qu’au même moment, « The Meal » se
déroulait dans d’autres pays du globe :
Afghanistan,
Allemagne,
Angleterre,
Belgique, Espagne, France, Palestine,
Portugal, Suisse ainsi que dans divers pays
africains. Pour rappel, l’initiative de ce
repas en soutien à la grande marche
indienne Ekta Parishad revient à Michel
Baumann de Genève (merci Michel !).
Pierre Rabhi, qui sera à Herve (au CPH)
le 29 septembre prochain, à l’initiative de
VaVeA et d’autres associations dont Autre
Terre, les Amis de la Terre, le Beau Mur,
CodeArt, Croc’Espace, de Bouche à
Oreille, le Fian, Nature et Progrès, etc a
délivré ce message aux organisateur de
« The Meal » : « Je crois profondément
que l’urgence absolue est de repenser notre
système de civilisation dans la modération.
Pourquoi ne pas modérer les choses ? Les
citoyens doivent, dans leur propre intérêt,
apprendre la sobriété, source de joie. Bien
sûr, il y a des protestations nécessaires,
mais l’idéal est une détermination paisible
qui nous engage vraiment dans notre âme
et conscience et dans notre libre arbitre
pour participer avec toute l’énergie dont
nous disposons au changement du monde.
Chacun de nous est invité à faire sa part et
en particulier à se changer pour que le
monde change. C’est ce que Michel
Baumann fait, par l’organisation de repas
conviviaux dans l’esprit de The Meal, il
fait sa part. Cette idée est belle et
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généreuse, je ne peux qu’y accorder mon
soutien. Avec toute ma gratitude. » Pierre
Rabhi.
Ce « Meal » fut donc une belle (et bonne !)
expérience que nous souhaitons de tout
cœur renouveler le 21 septembre 2013.
Le GL VaVea

Ekta Parishad
Samedi 22 septembre à 13h30, à Liège
Les 22 et 23 septembre, marches
internationales solidaires avec les paysans
sans terre. Initiées par Ekta Parishad, un
mouvement populaire indien non-violent,
gandhien, créé en 1991, qui fédère
aujourd’hui 380 organisations. Il défend
depuis 20 ans les plus exclus (petits
paysans, paysans sans terre, intouchables,
membres des populations tribales,...). Il
agit tout particulièrement en faveur des
femmes, pour obtenir le droit des
populations autochtones à leurs ressources
naturelles : la terre, l'eau, les semences et
la
forêt.
Info
:
À Liège, samedi 22 septembre, rendez-vous
sur le site des Tawes (mémorial Dewé),
avec le soutien actif du mpOC-Liège :
- 13h30 : exposition et projection du film
Janadesh
2007.
- 14h30 : début de la marche, pour
rejoindre
la
place
Saint-Lambert.
Accès aux Tawes : bus 71 place SaintLambert, direction Milmort, descendre à
l'arrêt Liège Germeau.

Les autorités communales veulent sacrifier
le parc Léopold pour faire place à un
centre commercial. PARCE QU’IL N’EST
PAS TROP TARD, un collectif s’est
constitué pour sauver le parc et préserver
ainsi ce qui fait le charme du centre-ville :
un bel équilibre entre la nature, la culture,
le patrimoine et un commerce de qualité.
Le GL de Namur est membre de ce
collectif. Toutes leurs actions sont
disponibles
ici :
http://namurparcleopold.be/

Agenda
-

Le 21 septembre à la Maison du
Développement Durable, Agora 2 à
Louvain-la-Neuve :
conférencedébat
organisée
par
le
GRAPPE dans le cadre du cycle
« small is beautiful », l’agriculture
paysanne pour nourrir le monde.

-

Le 22 septembre à Liège : marche
Ekta Parishad

-

Le 26 septembre à Limelette :
goûter-donnerie à la maison de
quartier
du
Buston
(http://www.objecteursdecroissance
.be/spip.php?page=agenda&date=2
012-09-26). Le GL d’Ottignies-lln
organise un goûter décroissant tous
les derniers mercredis du mois.

-

Le 29 septembre : présence de
Pierre Rhabi à Herve. Plus d’infos :
info.gl.vavea@objecteursdecroissa
nce.be

-

Le 7 octobre à Liège : dimanche
convivial
(plus
d’info
ici :
http://liege.mpoc.be/#lettre)

Le GL de Liège

Pour la conservation du Parc
Léopold à Namur
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-

Le

Le 15 octobre à Louvain-la-Neuve :
débat sur le thème de la
démographie, chez Jean-Pierre, 8
rue du rondia à LLN à 20h30. Le
GL de LLN organise des débats
tous les 3e lundis du mois au même
endroit.

Adhérer

truc

Je soussigné-e

décroissant

du

mois : la cueillette !
La nature nous offre à profusion de
magnifiques nourritures que nous ne
daignons même pas voir… et pourtant, le
promeneur aura pu profiter d’excellentes
myrtilles fin août et peut encore, s’il le
souhaite, profiter des mûres. Que dire de la
cueillette des champignons (pourquoi ne
pas apprendre à les reconnaître ?), ou des
diverses herbes sauvages comestibles ? Le
plantain lancéolé, par exemple, est
excellent en soupes, avec des pommes de
terre et des oignons rissolés… Bon
appétit !

A ne pas acheter ce mois-ci
Je n’ai plus l’habitude d’aller au
supermarché. Tellement plus l’habitude
que j’ai croisé avec stupeur un paquet de
nourriture light pour chien… Je ne
m’étendrai pas sur l’indécence qu’il peut y
avoir à proposer de la nourriture light pour
chien quand certains humains n’ont pas de
quoi manger. Je me suis dit aussi que nos
amis à quatre pattes avaient de drôles de
compagnons, eux qui souffrent bon gré mal
gré des mêmes maux que leurs maîtres.
Bref, la nourriture light pour chien m’a
semblé être LE produit à ne pas acheter ce
mois-ci…

Bulletin d’adhésion au
Mouvement politique des
objecteurs de croissance
à faire parvenir Rue d'Edimbourg 26,
1050 Bruxelles
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, 5230803113-28. 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.

	
  
	
  

Marie-Eve Lapy-Tries
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