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Communiqué de presse AdOC – 15 octobre 2009

Naissance d’un nouveau mouvement politique -
Invitation

Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste »
Kenneth Boulding

La croissance économique est en panne. Alors que « la relance » accapare tous les discours politiques, force est 
de constater que les profondes mutations promises au début de « la crise » n’ont pas vu le début de leur mise en 
œuvre.  Il  est  par  conséquent  urgent  de  se  demander dans  quelle  direction le  politique  compte  relancer 
l’économie, alors que la logique qui a débouché sur la récession est toujours au pouvoir.

Le  Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance estime que la  quête  frénétique de la  croissance 
économique  n’a  pour  seul  avenir  possible  que  la  dévastation  de  la  planète,  la  désolation  sociale  et  la 
déshumanisation. Un autre projet de société est plus que jamais nécessaire, il doit au minimum avoir pour 
objectif l’émancipation sociale et individuelle et viser à la décroissance de la consommation, condition sine qua 
non d’une solidarité entre les personnes, les peuples et les générations.

C’est pour porter haut cet espoir que le Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance s’est constitué. Le 
mouvement sera officialisé le 18 octobre 2009 à l’ULB (amphithéâtre Lameere - UB2-252A) lors d’une journée 
de réflexion, d’action et de fête intitulée « Faut y aller ! »

Au programme :
− matin : assemblée des constituants
− après midi : théâtre, deux conférences-débats, lancement de la première action du mouvement, inscription 

des nouveaux membres.

La presse est invitée à couvrir cet évènement.
Conférence de presse à 12h30 (dossier de presse, restauration et rafraîchissements y seront proposés).

Programme complet sur : http://www.objecteursdecroissance.be/doc/journee18oct09/fondation-mouvement-politique-objecteurs-croissance.htm

Contacts:
Jean-Baptiste Godinot : 02 / 534 96 37
Michèle Gilkinet : 0476 / 86 03 05
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