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Edito : les tabous

Briser les tabous, pour le moment, c’est un peu la
mode. C’est même très à la mode quand le tabou en
question est un acquis social. Donc brisons les
tabous ! Osons dire haut et fort qu’il faut augmenter
l’âge de la retraite, diminuer le salaire minimum,
limiter les allocations sociales dans le temps, moins
rembourser les soins de santé – surtout s’ils
s’adressent aux personnes très âgées. Brisons les
tabous ! Osons un enseignement élitiste, osons
pratiquer la préférence nationale, osons remettre en
question l’indexation automatique des salaires.
Brisons les tabous ! Osons dire que les riches payent
trop d’impôts et que les pauvres ne contribuent pas à
la société. Brisons encore les tabous, pour finir, en
paraphrasant Malthus : « Un homme qui est né dans
un monde déjà possédé, s’il ne peut obtenir de ses
parents la subsistance qu’il peut justement leur
demander, et si la société n’a pas besoin de son
travail, il n’a aucun droit de réclamer la plus petite
portion de nourriture, et, il est de trop au banquet de
la nature ; il n’a pas de couvert vacant pour lui. Elle lui
recommande de s’en aller et elle mettra elle-même
promptement ses ordres à exécution.»
« Toutes les femmes n’ont pas forcément des formes
plantureuses et les androgynes ont aussi le droit de se
sentir bien dans leur peau » affirmait un magasine
accusé de n’afficher que des photos de femmes très –
trop- minces. Eux aussi disaient « briser un tabou ».
Pour attirer de la sympathie et de l’intérêt, il est très
efficace d’affirmer que vous êtes dans la minorité et
que vous êtes étouffé par une prétendue majorité.
Dans le cas des femmes, un simple coup d’œil aux
représentations féminines qui nous environnent suffit
à nous faire comprendre la manipulation oratoire. En
économie, la chose est plus complexe car le coup des
« tabous » nous est régulièrement servi en cette
période de crise. Pourtant, une analyse approfondie
de la situation permet de mettre au jour la même
manipulation oratoire. On met ainsi régulièrement en
avant les chômeurs accusés de ne pas vouloir trouver
de l’emploi, on fustige les cas de fraude sociale,
oubliant les révélations fracassantes de l’offshore
leaks. On trouve de malheureux millions en
introduisant la dégressivité des allocations de
chômage alors qu’il y a un milliard à trouver du côté

des intérêts notionnels et qu’un impôt sur la fortune
rapporterait 8 milliards. Mais on préfère réduire le
nombre de personnes chargées de traquer la fraude
fiscale. A nos briseurs de tabous, répétons qu’il n’y a
jamais eu de tabous, mais des droits humains. A nos
Malthus puritains de la finance, affirmons que nous ne
sommes pas dupes et que nous savons bien que le
rapport de force leur est favorable. Quel tabou
voudront-ils encore briser pour sortir de la crise ou
tout simplement maintenir leurs profits ? Que, ou
plutôt qui sacrifieront-ils sur l’autel de l’austérité en
prétendant que cela fera revenir la Croissance un peu
comme les Mayas s’abreuvaient du sang des vaincus ?
Dans ces temps de crise, nous ne pensons pas qu’il
faut « briser les tabous », ni « qu’il n’y a pas
d’alternative ». S’enfoncer plus loin encore dans des
solutions qui ont prouvé qu’elles ne marchaient pas
n’a aucun sens. Les objecteurs de croissance sont très
étonnés d’une part de voir des faits de plus en plus
têtus, un monde qui s’enfonce dans la crise
économique, sociale, politique et écologique et
d’autre part des « responsables » qui évitent à tout
prix de revoir radicalement le système économique de
production et de consommation dans lequel nous
sommes englués. Nous nous sommes réjouis en lisant
que Benoît Ludgen souhaitait trouver d’autres
indicateurs que le PIB et sortir du productivisme, mais
nous avons lu avec stupeur quelques lignes plus bas
qu’il voulait de la croissance. Il faudrait qu’il nous
explique comment sortir du productivisme en…
augmentant le PIB, à savoir la production et la
consommation.
Le Mouvement politique des objecteurs de croissance
appelle les formations politiques à prendre en compte
toutes les alternatives et à les présenter aux électeurs
en 2014. Actuellement, les formations politiques nous
laissent seulement un non-choix entre une droite
productiviste de richesse et une gauche redistributrice
des richesses produites par la droite et donc toujours
seconde. Notre décroissance n’est pas leur récession :
au contraire, les objecteurs de croissance agissent au
quotidien pour créer une économie émancipatrice qui
pour nous passe par
-
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La relocalisation de l’activité économique, la
réorientation des aides publiques vers les
productions utiles et locales.

-

-

-

-

-

La mise sous contrôle citoyen et
démocratique des ressources naturelles et des
services
publics :
transports,
poste,
télécommunications, réseau bancaire de
première ligne, eau, énergies, …
Le contrôle strict du secteur financier, la
taxation des transactions financières (taxe
Tobin)
La gestion communautaire du travail et donc
la diminution du temps de travail si le travail
et les revenus y afférent viennent à manquer.
La démocratisation de la gestion des
entreprises, et chaque fois que c’est possible,
l’autogestion par les travailleurs.
La mise en place d’une dotation
inconditionnelle d’autonomie couplée à un
revenu maximal autorisé, tous revenus
confondus, car en-dessous d’un certain
plancher, l’homme vit dans la misère et audessus d’un plafond, il spolie ses
contemporains et les générations futures.
La réappropriation de la monnaie, pour que
celle-ci ne serve plus à organiser l’obésité des
uns et l’inanition des autres mais permette
réellement les échanges.

Nous invitons les citoyens à être attentifs à nos
briseurs de tabous, car il est très peu probable que ces
prétendus briseurs de tabous acceptent de parler de
décroissance. Habituellement, ils sont plutôt prompts
à dire qu’il n’y a pas d’alternative et en fait de tabous,
ils brisent plutôt des gens. Les défis posés par la crise
écologique, sociale, économique et politique sont
immenses : nous osons croire que d’autres mondes
sont possibles et nous préférerions aller vers une
société non-productiviste et humaine plutôt que vers
une société productiviste, individualiste et barbare.
Marie-Eve Lapy-Tries

La citation du mois

« On a trouvé, en bonne politique, le secret de faire
mourir de faim ceux qui, en cultivant la terre, font
vivre les autres. »

Les plantes invasives

Plantes invasives, mais qu’entend-t-on par là ? Peutêtre pensez-vous à « Monstroplante » de la série
« Jayce et les Conquérants de la lumière (Jayce and
The Wheeled Warriors) », série télévisée d'animation
franco-américano-japonaise des années 1980 ?
Oublions ceci. Ce qu’on appelle « plantes invasives »,
ce sont des plantes, introduites volontairement ou
non, par l’homme dans un milieu extérieur de leur
milieu d’origine et qui s’y développent extrêmement
bien, au point de supplanter la végétation locale.
Certaines plantes ont été introduites volontairement
pour des jardins d’agrément, pour des besoins de
rentabilité d’agriculture, … mais également
involontairement par des plantes ou des graines via
les moyens de transports internationaux. Elles se sont
particulièrement bien implantées dans nos régions et
ont progressivement colonisé des milieux naturels où
elles n’ont pas trouvé d’opposition.

Prenons un exemple concret, la Renouée du Japon

Voltaire
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Figure 2 propagation de la Renouée du Japon

Quelles sont les mesures à prendre ? Les experts sont
partagés sur le sujet. D’une part, une solution extrême
consiste à traiter les terres contenant des rhizomes
comme des terres contaminées. Les pesticides ne sont
pas conseillés. Les mesures minimum indispensables à
prendre sont la non-commercialisation de la plante et
le fait d’éviter les mouvements de terre contaminée.
Les mouvements de terre de type labourage sont à
éviter plus particulièrement car la plante peut se
multiplier par brisures de rhizomes et donc tout
séparation fortuite multiplie le nombre de plantes (à
la manière du liseron.) On peut voir sur la figure 3 un
talus contaminé dans lequel la plante s’est multipliée
par remaniement de la terre et brisure de rhizome.

Figure 1 Renouée du Japon 1
La renouée du Japon (Fallopia Japonica) est une
plante herbacée vivace, non toxique mais très
invasive, de la famille des polygonaceae. Elle se
développe par rhizomes. A l’origine, elle a été
introduite dans les jardins d’agrément. Elle s’est très
bien acclimatée à nos régions. Actuellement, elle s’est
propagée le long des talus ferroviaires et routiers et
via les cours d’eau. Lorsqu’elle est installée, elle
empêche tout développement de flore locale.

Figure 3 Renouée du Japon se développant suite à
l'apport de terre de remblais contaminée
Autre exemple : la Berce du Caucase

1
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A l’opposé de la Renouée du Japon, la Berce du
Caucase (Heracleum mantegazzianum) est une plante
invasive directement dangereuse pour l’homme. En
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effet, sa sève, par la présence de toxine phototoxique)
peut causer des inflammations et des brûlures. Cette
plante peut grandir jusqu’à quatre mètres de haut. De
par sa sève, il est donc particulièrement dangereux de
s’en débarrasser et les équipements (protection)
doivent être mise en œuvre.

Figure 5 et 6 Balsamine de l'Himalaya3
Conclusion

Figure 4: Berce du Caucase2
Troisième exemple : la Balsamine de l’Himalaya
La Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera)
est une plante à tige rougeâtre, à fleurs violettes.
Cette plante invasive, particulièrement implantée le
long des cours d’eau se multiplie par graine. Les
graines de cette plante se loge dans des capsules qui,
au toucher, éclatent littéralement et propage les
graines dans toutes les directions (jusqu’à 7 mètres).
La contamination par cours d’eau, ou via le transport
par des animaux ou des humains ayant touché la
plante est donc aisée. Cette plantes empêche tout
développement de flore indigène.

Outre ces trois espèces, des dizaines d’autres plantes
invasives existent. Elles ont été choisies car elles sont
les plus présentes le long des lignes ferroviaires et
elles montrent déjà une diversité de type de plantes :
dangereuse ou non, propagation par graine ou par
rhizomes, etc. On ne sait également pas les traiter de
la même façon et, en particulier pour ces trois plantes,
il n’existe pas de techniques éprouvées.
Notons également qu’une plante invasive ne l’est que
parce qu’elle a été introduite dans un milieu qui n’est
pas le sien. Une plante n’est pas invasive dans son
milieu d’origine.
La perte de biodiversité due à la propagation de
plante invasive est un phénomène actuel. Ce
phénomène va en s’accroissant. Les causes sont
humaines (transport fortuit ou désiré de la plante
dans un milieu qui n’est pas le sien). Il n’existe pas de
3

2

Source : Huhu Uet

Source : Druesiges Springkraut, Balsaminaceae,
Deutschland, Thueringen, Hirschberg Photo: U.Schmidt,
2001 et Drüsiges Springkraut (Impatiens glandulifera)
Essen, River Ruhr, 28 August 2005 Simplicius
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solution simple pour décontaminer les sites atteints. A
notre niveau, nous pouvons toutefois agir de manière
simple en évitant la plantation de plantes allochtones
et en se dirigeant vers les nombreuses plantes
autochtones. D’ailleurs, si on appelle la Berce du
Caucase de cette manière, cela ne peut être qu’en
opposition à la Berce Commune de nos régions.

fabrication de produits d'entretien précédé d'une
partie théorique.
Que vient faire dans notre réflexion politique, une
occupation qui, de loin, pourrait ressembler à une
réunion genre Tupperware pour obsédés du
nettoyage parfait? Un tour de table des participants (6
hommes et 5 femmes dont 6 membres du mpOC)
convainc vite que la motivation n'est pas de cet
ordre : respect de la planète, du cycle de l'eau, du sol,
protection de la santé, refus d'obéir aux injonctions
publicitaires de propreté sans faille et de consommer
des produits chers et nocifs même bio, désir
d'autonomie et de partage de savoir...Il s'agit bien
d'un désir de désobéissance au modèle imposé.
L'après-midi s'est déroulée en deux temps : la
première partie était théorique. Habilement, Simone
et David nous ont proposé de décrypter des
emballages de produits d'entretien : le message
publicitaire et sa symbolique de pureté, d'innocence,
est fait pour rassurer et convaincre de l'innocuité du
produit. Sur l'étiquette, la composition du produit est
incomplète. Parfois, il s'agit même d'aller sur un site
Web afin d'obtenir une information complète et se
rendre compte que le produit contient une quinzaine
de produits chimiques. De plus, les produits
d'entretien sont aux mains de quelques
multinationales.

François Lapy

Dossier du mois : Les
produits d’entretien :
pourquoi et
comment les faire
soi-mê me ?
Dimanche convivial du groupe de Liège :
formation sur la fabrication de produits
d'entretien respectueux de la santé et de
l'environnement.

Ce dimanche 12 mai, deux membres du Gl-Liège,
Simone et David proposaient un atelier pratique de

Le point suivant traitait des labels écologiques. Celui
de Nature et Progrès est le plus fiable. Il ne tolère ni
produits chimiques, ni parfums de synthèse. Par
contre, le label européen est beaucoup plus laxiste. Ils
nous ont renseigné un site qui traite des logos, du
décryptage des étiquettes et des produits chimiques
employés :
http://www.ecoconso.be/spip.php?page=imprimersa
ns&id_article=494
Simone et David nous ont parlé du danger des
produits d'entretien, danger accentué par notre mode
de vie sédentaire, nous qui passons de longues heures
dans des maisons très bien isolées et pas assez aérées.
Comme dans l'alimentation, aucune étude n'est faite
sur l'effet « cocktail »des produits chimiques et de
leur
accumulation
dans
le
corps.
Les huiles essentielles utilisées dans les produits
d'entretien que nous avons réalisés dans la seconde
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partie de l'après-midi peuvent parfois poser certains
problèmes d'allergie. Elles ne sont pas absolument
nécessaires à l'efficacité du produit mais ont
néanmoins un effet désinfectant, antifongique et
antibactérien.

-

Les produits d'entretien proposés étaient: un
nettoyant multi-usage, un liquide vaisselle, un
nettoyant WC, une crème à récurer et une pierre
d'argile. Les composants de base sont peu nombreux,
bon marché et sans danger : eau, bicarbonate de
soude, liquide vaisselle écologique, vinaigre, sel et
argile plus quelques gouttes d'huiles essentielles de
type « tea-tree, citron ou pin sylvestre.

-

Voici deux sites avec cahiers de recettes mis à
disposition :
http://environnement.wallonie.be/publi/education/re
mue_menage.pdf
http://raffa.grandmenage.info/
Tout le monde s'est quitté satisfait de l'expérience et
de l'ambiance du groupe. Souhaitons la multiplication
de petits pas de côté de ce type.

-

Le savon noir
Chez nous, il sert à tout : une cuillerée à soupe dans la
lessive, une cuillerée à café dans le seau pour nettoyer
les sols ou toutes surfaces grasses.
En mélangeant le savon noir avec du bicarbonade de
soude et du citron, on obtient un liquide vaisselle
efficace. Attention cependant, il faut que le savon noir
soit vraiment pur, car certaines marques le mélangent
à d’autres produits sensés augmenter l’efficacité et
qui peuvent être toxiques.
Les cristaux de soude
Multiusage eux aussi :

GL de Liège

-

Petits trucs de tous les jours

-

Soyons clairs, j’utilise extrêmement peu de produits
ménagers, même fabriqués maison. Je vous partage
ici mes petits trucs au quotidien.
Le désinfectant décalcarisant multiusage
Je nomme ici le vinaigre blanc, éventuellement
additionné d’huile essentielle de lavande, de tea tree,
de thym ou d’eucalyptus. Il sert à :
-

-

Nettoyer les toilettes : si elles sont très
encrassées, on peut vider un demi litre de
vinaigre chaud et laisser agir avant de frotter.
Pour l’entretien courant, on en verse dans la
cuvette comme du produit « classique » et on
en met sur sa lavette.
Nettoyer les plans de travail à la cuisine
Nettoyer la salle de bains
Adoucir le linge
Désinfecter le seau à couches sales et le petit
pot de bébé

Dans un pulvérisateur à gâchette, on peut le
pulvériser aux endroits de la maison où
rentrent des petites bêtes : c’est dissuasif.
Au jardin, on peut guérir certaines maladies
fongiques sur les plantes. (mettre alors de l’HE
d’origan compact)
Faire briller les carreaux
Et bien d’autres choses encore

Blanchir le linge blanc
Couplés au vinaigre :
canalisations
Détartrages difficiles

nettoyage

des

Le marc de café
Il nettoie les canalisations et surtout, il tue les fourmis
de manière très efficace et sans danger.
La lessive
Le savon noir a une odeur particulière qui ne me
dérange pas mais qui peut incommoder certaines
personnes. Dans ce cas, on ajoute de l’huile
essentielle au dernier rinçage. Inutile de surenchérir
en température : il est efficace à 40 degrés comme
n’importe quelle lessive et ce même sur des couches
sales.
Tordons encore le cou à un préjugé : il n’est pas
nécessaire de désinfecter le linge : la plupart des
microbes ne résistent pas au lavage à grandes eaux et
à la dessiccation, et ce même à froid.

Page 7

Revoir nos standards de propreté

Journée « social-solidarité »

Il y a beaucoup d’affectivité dans l’entretien d’une
maison. On a l’impression que tout devrait être
propre et bien rangé.

Michèle et Marie-Eve souhaitent, avec l’accord de
l’Assemblée générale du Mouvement politique des
objecteurs de croissance, réaliser une journée sur la
construction d’une économie décroissante. La journée
sera réalisée en collaboration avec Ezio Gandin des
Amis de la Terre et aura lieu aux environs d’Octobre.
On y parlera notamment de dotation inconditionnelle
d’autonomie. Le projet existe d’inviter des
représentants de partis politiques, en ce compris les
alternatives aux partis de gouvernement. Pour toute
offre
d’aide,
contacter
presse@objecteursdecroissance.be. Nous aurons
besoin de gens pour la logistique (réserver la salle, le
cathering, les entrées, …), pour enregistrer une bande
sonore, pour rédiger des actes à partir des
enregistrements, pour animer les débats, mais aussi
pour choisir les intervenants, prendre contact avec
eux, faire la publicité, ect. Toute offre d’aide sera
suivie d’effet et nous avons bien enregistré celles qui
nous sont déjà parvenues.

En 1914, on faisait le ménage une heure de plus par
semaine que de nos jours. Or il n’y avait ni
aspirateurs, ni lessiveuses, ni lave-vaisselles, ni tous
ces appareils sensés nous faciliter la vie. Une seule
explication : on faisait moins dans le détail.
Aujourd’hui, un vêtement porté une fois est considéré
comme sale : est-ce bien raisonnable ?
Simplifier sa vie passe peut-être aussi par limiter les
actions superflues !!!
Marie-Eve Lapy-Tries

Actions

Urgence nucléaire
Ecrivez au ministre de l’Intérieur Joëlle Milquet pour
exiger la fermeture de Tihange 2 et Doel 3 !
http://www.urgencenucleaire.be/

Des vidéos pour expliquer la décroissance

Le Printemps de la décroissance
C’est déjà une pleine réussite, avec une quarantaine
d’actions et surtout de fortes collaborations entre les
différents acteurs. Nous avions regretté, l’année
passée, que les gens se contentent d’une ou deux
actions à l’agenda sans créer des collaborations. Cette
année, nous pouvons nous réjouir de liens resserrés
avec les Amis de la Terre, la dégustation de bon sens,
les Jardins partagés, et d’autres associations qui sans
être participantes ont aidé à l’organisation
d’événements. Beaucoup de liens, donc, et cela
continue : si vous entendez parler d’une action qui
serait bien dans notre agenda, indiquez-nous ça ici :
info.printempsdeladecroissance@objecteursdecroissa
nce.be . Nous avons aussi un groupe facebook :
https://www.facebook.com/groups/12594795092746
8/

Un vidéaste amateur propose de mettre son savoirfaire 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.be

Foire aux savoir-faire du 25 mai
Réparer,
Récupérer,
Recycler,
Respecter
l’environnement et l’humain ... voilà des sujets qui
interpellent dans un monde du jetable, du gaspillage
et de l’exclusion.
Des acteurs privés ou publics apportent des réponses
qui ont cependant leurs limites. Au-delà des sphères
marchande et institutionnelle, chacun de nous peut
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aussi apporter ses réponses pour (re)devenir
autonomes, pour retrouver le goût de faire soi-même
et avec d’autres, le plaisir de créer, partager,
apprendre et transmettre, pour développer
l’imagination et l’intelligence collective. Pour
retrouver le fondement de toute société humaine :
donner - recevoir - rendre (Marcel Mauss), fondement
mis à mal par nos sociétés obsédées par la croissance,
l’économie, le calcul intéressé.
Le samedi 25 mai 2013 venez à Namur afin de se
rencontrer, apprendre, transmettre des savoirs et
savoir-faire dans une ambiance de convivialité et de
plaisir : initiations, ateliers, animations, échanges...
Où ? Namur, Square Léopold (près de l’office du
tourisme
et
la
gare
des
bus)
Quand ? samedi 25 mai 2013 de 10h à 17h
Infos ? Jean-Christophe Godart, Namur. GSM 0470/20
91 15 info.gl.namur@objecteursdecroissance.be
Entrée libre. Ce n’est pas une foire commerciale, la
vente n’y est pas autorisée.
Dans le cadre du Printemps de la Décroissance
Une initiative du Mouvement politique des objecteurs
de croissance avec la participation de membres du
Réseau d’Echange de Savoirs « Mangrove », de la
locale de Namur des Amis de la Terre, de la
Dégustation de Bon Sens, des Incroyables Comestibles
de Namur, de la Donnerie de Namuret d’autres
collectifs et associations (en cours)
Envie de transmettre vos savoirs et savoir-faire ?
Contactez Jean-Christophe Godart, Namur. GSM
0470/20
91
15
info.gl.namur@objecteursdecroissance.be

Rencontre sur la Dotation inconditionnelle
d’autonomie (DIA) le 26 juin 2013 à LLN
Nos amis Vincent Liegey, Stéphane Madelaine,
Christophe Ondet et Anne-Isabelle Veillot, objecteurs
de croissance français, viennent de publier chez
Utopia un ouvrage collectif intitulé « Un projet de
décroissance, manifeste pour une dotation
inconditionnelle d’autonomie » dans lequel ils prônent
l’instauration
d’un
revenu
inconditionnel
démonétarisé, versé majoritairement en droit de
tirage sur les ressources et en monnaie locale plutôt
qu’en euros.
Leur réflexion rencontre la nôtre.
Elle rencontre aussi toute la réflexion qui a lieu en
Europe et en Belgique sur le revenu de base tout en se
situant dans une nécessaire transition à mettre en
place pour sortir de nos toxicodépendances à la
Croissance,
que
ce
soit
culturellement,
économiquement ou politiquement, et pour
construire de nouveaux modèles soutenables et
souhaitables.
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Une rencontre s’imposait donc.
Elle aura lieu avec un des auteurs, Vincent Liegey,
ingénieur et porte-parole des décroissants français. Ca
se passera le
mercredi 26 juin à 19 h dans les locaux de la Maison
du développement durable 2 place Agora 1348
Louvain-la-Neuve.
Elle sera précédée à 18 h par une auberge espagnole à
laquelle chacun peut participer en apportant une de
ses spécialités locales et suivie par un verre de
l’amitié.
Bienvenue à tous.
Contact : Michèle Gilkinet 071 876779

On ne dit pas

Chaque mois, je vous présente 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.
Dans le domaine militaire, on trouve de très beaux
exemples de langue de bois. En voici quelques-uns :
-

-

-

On ne neutralise pas un adversaire : on le
tue !
On ne pacifie pas une région, on la soumet,
on met les populations devant l’état de fait de
l’occupation et on pourchasse les résistants.
Il n’y a pas de frappes chirurgicales. Il y a des
bombardements, ciblés sur certains objectifs.
L’expression « frappe chirurgicale » donne à
penser qu’on va bombarder un endroit précis
sans dégâts à côté : la chose n’est tout
simplement pas possible.
Les dégâts collatéraux, c’est la mort de civils,
la bavure, le massacre.
On ne vitrifie pas un objectif : on le détruit
complètement (une ville, un quartier…)
Il n’y a pas d’interventions militaires à but
humanitaire. Il y a des interventions
militaires tout court.

Au mois de Juillet

Il n’y aura pas d’escargot déchaîné au mois de Juin,
car il part en vacances ! Nous attendons vos articles et
diverses participations pour le 10 juillet, l’Escargot
sortant normalement le 15 !

Un dossier
Toujours du praticopratique pour le mois de juin : on y
trouvera les principes de l’alimentation végétarienne,
des recettes et tout plein d’idées pour se nourrir
autrement, dans le respect des saisons et de
l’environnement.

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.

Agenda

www.printempsdela decroissance.be
-

-

-
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25 mai : foire aux savoirs faire de 10h à 17h à
Namur (voir article action)
27 mai : soirée du groupe SoS par les Amis de
la Terre, rue Nanon 98 à Namur, de 19 à 22h.
10 juin à 20h, Altérez-vous : rencontre entre
le GL de Louvain-la-Neuve et la régionale du
Mouvement de Gauche
15 juin 13h-19h : dégustation de bon sens
place Flagey à Bruxelles
15 juin aux Jardins partagés de Villers : visite
du sentier des abeilles
24 juin : soirée du groupe SoS des Amis de la
Terre à Namur
26 juin : rencontre avec Vincent Liégey sur la
dotation inconditionnelle d’Autonomie à la
maison du développement durable de
Louvain-la-Neuve à 19h
29 juin : dégustation de bon sens place
d’Armes à Namur

Ré daction

escargotdechaine@objecteursdecroissance.be

Ont participé à ce numéro
Coordination : Marie-Eve Lapy-Tries, porte-parole
Photos : François Lapy
Rédaction :
-

François Lapy (coordinateur du conseil
politique)
Le GL d’Ottignies-LLN
Le GL de Namur
Le GL de Liège

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 projets
de programmes politiques) :
info.pole.politique@objecteursdecroissance.b
e
GL de Bruxelles :
info.gl.bruxelles@objecteursdecroissance.be
GL de Liège :
info.gl.liege@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

Adhé rer

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 !

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.
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