Pourquoi un printemps
de la décroissance ?

Les associations participantes

Nous ne pouvons que constater que le monde
s’enfonce progressivement dans la crise. Toute
l’Europe s’enfonce dans des mesures d’austérité
antisociales, tout en courant derrière une impossible
relance de la croissance. La crise économique est
manifeste, la crise écologique est mise au placard
malgré sa gravité, la crise sociale est dramatique.
L’augmentation des suicides et des maladies
psychologiques 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 propension 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 : il semblerait que ce soit 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.

Mouvement politique des objecteurs de croissance
(mpOC)
www.objecteursdecroissance.be

Invitation
Pour construire une autre société, nous devons être
tous ensemble. 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.

Kot Oasis
http://www.oasis-lln.be/

Printemps
de la décroissance

Les Amis de la terre
www.amisdelaterre.be
Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique
Ecologique (GRAPPE)
http://www.grappebelgique.be/
Jardins Partagés de Villers
http://www.lesjardinspartagesdevillers.be
Collectif Artivist
http://www.collectifartivist.be/
Quand les Femmes s’en mêlent
Contact: Mériam Zéroual : mrmzrl@gmail.com
Altervoyage
http://www.altervoyages.org/
Rencontre des continents
www.rencontredescontinents.be
contact : info@rencontredescontinents.be

Les Indignés de Namur
http://reelledemocratienamur.wordpr...
Alimenterre
http://www.alimenterre.be/wp/

Agenda

ou par courriel samyndidier@hotmail.com .
Les détails seront communiqués sur place,
covoiturage possible, chiens non admis. P.A.F. :
accès gratuit. NB : 1 promenade pour
personnes à mobilité réduite est prévue. Ecole
communale de Houtain-le-Val, 8 rue des
écoles, 1476 Houtain-le-Val

Agenda des activités
printempsdeladecroissance.be
-

Du 6 mars au 26 juin : Club des jeunes
jardiniers naturalistes en herbes. A partir du 6
mars jusqu’au 26 juin, nous reprenons le Club
des jeunes jardiniers naturalistes en herbes le
mercredi après-midi pour les enfants de 5 à 10
ans. Pour en savoir plus :
http://www.lesjardinspartagesdevill...
Renseignements : Christine Sterckx
jardinspartagesdevillers@gmail.com ou au
0471 80 22 93 Jardins partagés de Villers
Avenue Georges Speeckaert, 24 à 1495 Villersla-Ville

-

23 mars, 13h-19h place Flagey : dégustation de
bon sens et assemblée populaire. Initiative
privée.

-

23 mars, 16h-22h : Nuit de la Chouette à
Houtain-le-Val De 16h à 20 h 30 :
Présentations (vers 16h30 et vers 19h),
Projections de films, exposition photos, stands
d’information, stand des associations,
animations pour tous, jeux, buvette et petite
restauration. A partir de 19 h 30 : 4
promenades nocturnes guidées par groupes de
20 personnes maximum. Lieu : n° 8, rue des
écoles à 1476 Houtain-le-Val (à l’école
communale). Réservations : pour les
promenades avant le 20 mars au 0477/684 281

-

-

24 mars : Promenade dans les fagnes, dans la
région d’Eupen Qui ? Le GL de Liège Quoi : une
promenade dans les fagnes, dans la région
d’Eupen. Quand : rendez-vous dans le dernier
wagon au départ de Liège Guillemins à 9h. Plus
d’infos : www.liege.mpOC.be
24 mars : Traditionnelle bourse aux plantes.
Les Jardins Partagés et le Cadev vous invitent à
la nouvelle édition de la bourse aux plantes.
L’activité se déroulera dans la prairie des
"Jardins Partagés", derrière la ferme de
l’abbaye, de 10.00 à midi. Le concept : pas de
transactions commerciales, juste un échange
convivial. Vous amenez des semences, plantes,
arbres ou arbustes de votre jardin pour les
partager ou les échanger gracieusement.
Comme l’année dernière, des plantes et
arbustes seront également offerts par la
Région wallonne. Pour la première fois, nous
étendrons les échanges aux livres sur le
jardinage, la nature, les oiseaux, etc. Une
petite restauration sera proposée sur place.
Bienvenue à tous (même ceux qui n’ont rien à
offrir) info :
http://www.cadev.be/news/dimanche-2...

-

25 mars : Soirée débat du groupe de réflexion
SoS décroissance économique soutenable. Qui
? Les Amis de la terre. Quoi ? Soirée débat du
groupe de réflexion SoS décroissance
économique soutenable. Lieu : Mundo Namur

-

29 mars : soirée de formation aux médias
organisée par le Mouvement politique des
objecteurs de croissance chez Marie-Eve à
Limelette. 19h-22h. info :
presse@objecteursdecroissance.be

-

30 mars : Dégustation de bon sens avec
assemblée populaire. Venez manger de la
soupe faite à partir des invendus du marché et
parler politique en toute convivialité avec les
Indignés de Namur ! Namur Place d'Armes

-

8-12 avril : STAGE " Découverte du jardin "
Jardin et musique Pour qui : les enfants de 3 à
12 ans répartis en 3 groupes en fonction des
âges. Activités : découverte du potager, de sa
faune et de sa flore, jeux, jardinage, atelier
cuisine, récup-création,… Où : aux Jardins
Partagés de Villers. 24, avenue Speeckaert à
1495 Villers-la-Ville. Coût : 85 euros pour la
semaine. Informations et inscriptions :
Christine Sterckx :
jardinspartagesdevillers@gmail.com ou au
0471 80 22 93 Jardins partagés de Villers 24,
avenue Speeckaert à 1495 Villers-la-Ville.

