
Communiqué commun  
du Mouvement « les Objecteurs de Croissance » et du  Parti Pour La Décroissance.  

 
Vendredi 13 février 2009, le Mouvement « les Objecteurs de croissance » et le Parti Pour La 
Décroissance se sont rencontrés à Paris. Cette rencontre a permis de faire un point sur la 
situation de la Décroissance en France. Le mouvement de la Décroissance s'est beaucoup 
développé depuis le début des années 2000 à travers différents groupes et collectifs.  
Aujourd'hui, cela se traduit par des actions diverses et variées mais complémentaires à 
différents niveaux dont le Mouvement « Les Objecteurs de Croissance » (MOC) et le Parti 
Pour La Décroissance (PPLD) sont parties prenantes. 
Toutefois, il nous semble que la Décroissance fait face à une crise identitaire depuis au moins 
2006, et qu’elle se cherche une organisation lui permettant de devenir une force politique en 
France. 
 
Ces deux groupes d’objecteurs de croissance se retrouvent dans une volonté commune de 
construire un nouveau projet de société économiquement, écologiquement et humainement  
souhaitable. Le but est de rompre avec les modèles productivistes et développementistes qui 
nous mènent dans le mur. 

 
Au sein du MOC on retrouve des objecteurs de croissance organisés en 
réseaux, impliqués dans des démarches locales et expérimentales mais 
aussi politiques avec la mise en place de groupes de travail et de 
réflexions de fond. 
 

 
A travers une structure différente, les membres du PPLD souhaitent que 
ces valeurs soient portées sur la scène politique en participant aux débats 
démocratiques et aux élections. Le PPLD est organisé en s'appuyant 
également sur des collectifs locaux et indépendants. 

 
Le MOC et le PPLD, s'accordent sur une vision de la Décroissance qui implique trois niveaux 
d'actions : individuel (simplicité volontaire), expérimentations collectives (AMAP, SEL, 
villes lentes…) et projet politique. 
Nous sommes convaincus que c'est en agissant sur ces trois leviers que nous parviendrons à 
créer une véritable alternative politique. 
 
En décembre dernier, quatre objecteurs de croissance (Paul Ariès, Rémy Cardinale, Vincent 
Cheynet et Vincent Liegey) ont lancé un appel à la constitution de listes Décroissance aux 
prochaines élections européennes (Europe-Décroissance). Aujourd'hui, cet appel a été signé 
par plus de 1 400 objecteurs de croissance. Le MOC et le PPLD souhaitent proposer à ces 
signataires de constituer ensemble des comités de listes pour les élections européennes et 
défendre notre projet de société. 
 
Nous vous invitons donc tous à venir reconstruire avec nous la société de demain. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Parti Pour La Décroissance 

http://www.partipourladecroissance.net 
 
 

Vincent Liegey- Salih Branki  
Porte-parole du PPLD 

vliegey@gmail.com / sbranki@aliceadsl.fr 
06 07 36 94 51 / 06 61 65 87 51 

 

 
Mouvement « les Objecteurs de Croissance » 

http://www.les-oc.info 
 
 

Jean-Luc Pasquinet - Christine Piguel 
Membres du collège du MOC 

 contact@ml.les-oc.info 
06 07 30 83 85 / 02 97 42 72 19 


