
Lancement de la campagne Europe-Décroissance 
le 25 avril à Paris 

Des membres du Mouvement « les Objecteurs de Croissance » (MOC) et du Parti Pour La 
Décroissance (PPLD) vous invitent à venir participer à la campagne politique Europe-Décroissance 
pour les élections européennes de 2009. 

 
Samedi 25 avril 2009 - De 13h à 20h 

Espace Jean Dame 
17 rue Léopold Bellan - 75002 Paris - Métro : Sentier (ligne 3) 

L’appel “Europe-Décroissance“ pour la constitution de listes Décroissance aux élections européennes a 
été signé par plus de 1 600 objecteurs de croissance. Le PPLD et le MOC ont entendu l’appel des 
signataires. Nous vous proposons de constituer, tous ensemble, des listes et de lancer notre campagne 
sur la base d’un socle commun de propositions anticapitalistes et antiproductivistes, pour une véritable 
émancipation sociale et humaine. 

Rejoignez-nous ! 

Cette réunion actera la naissance de l’Association Des Objecteurs de Croissance (ADOC-France) et 
préparera les thèmes de la campagne. 
Au delà des élections européennes, cet événement s’inscrira sur le long terme dans le lancement d’un 
mouvement politique autour de la Décroissance et de l’après développement. 

Nous appelons l’ensemble de ceux qui se réclament de l’objection de croissance, de l’écologie radicale 
et de l’altermondialisme politique, à venir construire avec nous ce nouveau projet de société soutenable 
et souhaitable. 

Programme de la journée 
• De 13h à 14h : Accueil des participants. 
• De 14h à 15h : Présentation de la campagne Europe-Décroissance. 
• De 15h à 17h : Vote de la création de l’ADOC-France, de la plateforme commune. 
• De 17h à 18h : Pause. 
• De 18h à 20h : Travail par super région et constitution des équipes de campagne et des listes 

européennes. 

Inscription : pour des raisons pratiques, nous vous invitons à vous inscrire : 
• Par courriel : europedecroissance@gmail.com 

Rejoindre l’ADOC  : même en cas d’indisponibilité, vous pourrez participer aux équipes de campagne 
et à une des listes Décroissance. 
 

 
http://www.europedecroissance.eu/ 

 
Contacts : 

• Téléphone : Vincent Liegey - 06 07 36 94 51. 
• Adresse postale : Christian Sunt, Pallières, 30140 Thoiras. 

Soutien financier : nous en aurons besoin pour l’édition des documents de campagnes : 
• Chèque à l’ordre “ADOC-France” à envoyer à Elodie Garcia 27 avenue Wailly 78290 Croissy 

sur Seine. 


