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Pourquoi la décroissance

Depuis deux siècles, on n’arrête pas le progrès, nous dit-on. Prévaut
toujours ce mythe de l’homme prométhéen qui se libère du joug d’une
nature cruelle pour enfin donner sa pleine mesure, cet homme qui, hier
encore, était soumis aux famines, aux pénuries et aux maladies et qui
s’en serait sorti par une magnifique marche vers le progrès…

Mais le mythe a un revers et la marche vers le progrès en arrive à n’être
plus qu’une course au « toujours plus ». L’homme semble libéré des
caprices de la nature mais se rend compte qu’il a altéré cette nature de
manière grave et que les conséquences pour lui sont redoutables.

A côté de la crise financière et son cortège de mesures d’austérité, à
côté de la croissance économique tant souhaitée et du cortège de
croissance des inégalités qui lui répond, à côté de la crise écologique
que l’on craint et des mesures qui semblent impossibles à prendre, il
existe des alternatives. Simplicité volontaire au niveau individuel,
actions collectives, actions politiques, réflexions philosophiques, ces
alternatives sont nombreuses, riches et variées. Elles nous aident à
construire un autre modèle de société pour sortir de la croissance à tout
prix. Le Mouvement politique des Objecteurs de Croissance a été créé
le 18 octobre 2009 pour témoigner que d’autres mondes sont possibles
et pour créer d’autres possibles.

Rejoignez-nous !

Vous nous retrouverez sur la toile : www.objecteursdecroissance.be.



Bulletin d’adhésion au Mouvement politique des
objecteurs de croissance

à faire parvenir Rue du Rondia 8, 1348 Louvain-la-Neuve
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.


