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Le mythe d’une croissance comme moteur de l’économie est en train de s’effon-
drer. Non seulement même les économistes reconnaissent - enfin avec des chiffres 
- que la croissance n’a été qu’une parenthèse mais les historiens nous confirment 
que les « trente glorieuses » n’ont été que les « trente ravageuses ». 
En ce sens, il ne devrait plus rester que des « objecteurs de croissance » ; parmi 
lesquels il faudrait distinguer entre les malheureux (ah ! si la croissance pouvait 
revenir mais... ce n’est plus possible) et les réalistes (la croissance n’a jamais été 
une solution mais toujours un problème). 
C’est dans ce contexte que nous devons prendre nos responsabilités : puisque cela  
fait plus de 40 ans que les seuils de soutenabilité écologique ont été dépassés, 
comment décroître ? Pour quelles sociétés d’a-croissance ? Par quelles transi-
tions ? Que peut-on rêver après le productivisme et le capitalisme ? 
 
• Jeudi 28 : rencontre à Port Bou : expériences de décroissance en Catalogne. 
• 3 tables rondes  
• Ateliers divers, théoriques et pratiques (réduire les intrants en viticulture, dé-

croissance des institutions, revivre des savoir-faire artisanaux et paysans, muni-
cipalisme libertaire, quelle rupture écologique avec l’UE, monnaie locale et im-
mobilisation foncière, plantes et fabrication de produits d'hy-
giène courants, RI et DIA, chansons à danser... 

• Projection de films et débats  
• Concerts improvisés selon les talents disponibles 
• Exposition d’artistes locaux 
 

Modalités pratiques 
 
=> Inscription : sur http://objectiondecroissance.org/ 
Prix indicatif de 20 € (5€ pour les faibles ressources) 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Paiement par chèque à l’ordre de Aderoc, Pallières  30140 Thoiras ; paiement par 
virement bancaire (AderOC - compte :  ………..... - IBAN : FR………...…….. - Men-
tion : Festives 2014) 
 
=> Logement (prix en fonction du type d’hébergement - voir sur le site) 
• Hébergement en chambre d’hôtel  : Central Hôtel ou Hôtel Le Belvédère 

• Camping municipal au Cap Peyrefite (tente ou bungalow) 

• Hébergement à Can Decreix   (de type camping « décroissant ») 
 
=> Repas 
5 € par repas de midi et du soir ; pain, thé et café gratuits pour le petit-déjeuner, 
apporter ses propres garnitures (fromage, confiture, etc.). 
 
=> Contributions : Les envoyer à contributions@ml.les-oc.info 
 

Indiquez si possible une adresse mail de contact pour recevoir les 
infos détaillées ou consultez le site : http://www.objectiondecroissance.org/  
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Comme les années précédentes, nous 

invitons toutes les sensibilités du 

mouvement de la décroissance, de 

l’anti-productivisme, de l’anti-

capitalisme et de l’après-

développement à rejoindre notre ras-

semblement pour partager un moment de 

dialogue. 
 
Contact : objectiondecroissance.org 
secretariat@objectiondecroissance.org 
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