
Tous libres, egos et frères devant la Décroissance 

 

 

Que s’est-il passé à l’assemblée générale de l’AdOC du 17-18 avril 2010 à 
Beaugency ? 

Cette AG a été un condensé de la dernière année : « quoi qu'on dise, quoi qu’on fasse, à la fin le 
monsieur se lève tout rouge, fait un esclandre dans la confusion la plus totale, et obtient un statu-quo 
dans un  non-joyeux bordel ». C'était écrit dès le départ. Tentative de blocage garantie.  

A chaque instant de l’AG, à chaque minute des jours précédents, chaque jour des 12 derniers mois, l’un 
de nous aurait pu réagir et s’exprimer pour changer le cours des choses...  

... c’est ce qu’on pourrait croire. Le cours des choses n’aurait pas changé. 

Peu-importe le nombre de voix aux votes ! On aurait pu se battre pour re-voter infiniment. Ils se 
seraient battus pour bloquer. Idem pour l’ODJ, puis pour le facilitateur, le lieu de l’AG, puis le travail 
sur les statuts, et les régionales, et ainsi de suite, on peut remonter le film jusqu’au 25 avril. 

Nous n’aurions pas pu gérer l’AG et les mois précédents, sans être différents. Et si nous avions été 
différents… nous ne nous serions pas mis dans de telles situations. Nous serions peut-être même au 
MOC ? 

- Nous ne pouvions pas faire une autre AG sans entrer en compétition contre eux.  
- Nous ne pouvions pas rentrer en compétition contre eux sans utiliser les mêmes armes. 
- Nous ne pouvions pas utiliser les mêmes armes sans nous renier. 
Nous ne pouvions pas faire une autre AG sans être comme les deux toxiques et leurs clones : 
« malhonnête en toute bonne foi » pour l’un et « paranoïaque pervers manipulateur » pour l’autre. 

 

J’ajoute un dernier élément qui disqualifiait d’office la réussite de l’AdOC : Michel voulait 
personnellement la peau de Vincent. Avec les méthodes qu’on connaît tous maintenant, « nous » avons 
été sommés de choisir. 

 



Quel état des lieux pour la Décroissance Militante ? 
Alors, maintenant, on en est où ? Plusieurs courants se distinguent par trois aspects 

- les objectifs : ils vont de « s’adresser à la société civile pour re-sociabiliser-la-politique / re-politiser-
la-société et imposer la dé-Croissance au débat » à « faire bouger les lignes dans les milieux politiques, 
associatifs et militants en se faisant une place » 

- structures : ça va d’une structure « républicaine et pyramidale » à une structure « confédérale et 
horizontale (dans l’intention, pas toujours dans les faits) » 

- méthodes : ça va d’une « approche naïve, sans calcul à se montrer tel qu’on est, à se dévoiler et à 
proposer ce qu’on veut proposer, ni plus, ni moins » à une « technique plus traditionnelle et réaliste qui 
consiste à calculer tous les coups à l’avance, à avancer masqués, à ne fonctionner que par rapports de 
forces (même et surtout avec ses amis), à s’allier, trahir, mentir pour gagner du territoire lentement ... et 
à trouver ça normal... voir amusant ». Notons que si cette méthode est utilisée depuis des lustres… 
peut-être que c’est le seule qui fonctionne. 

Un seul point commun : le constat qu’il faut sortir de la société de Croissance 

 

Ce qui fait un espace à trois dimensions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’adresser au milieu militant 

Pyramide 

Horizontal 

S’adresser à la Société civile 

Stratégies de combats politiques 

Avancer tel qu’on est 



Actuellement, il y a trois + un groupes qui s’affichent : 

- POC http://www.objecteursdecroissance.fr/ : Vincent Cheynet 

- MOC http://www.les-oc.info/ : Christian Sunt & Michel Lepesant 

- PPLD http://www.partipourladecroissance.net/ : Christophe Ondet, Vincent Liegey, Rocca Simon, un 
cochon chez les escargots, etc. 

- AdOC : http://actu.adoc-france.org/ : ... 

Finalement, même si le MOC et le PPLD-2 ont plus ou moins la même vision de la structure (plus ou 
moins confédérale ou fédérale), le MOC est tout aussi proche du POC par ses objectifs et ses méthodes.  

Il est difficile dans l’heure actuelle d’imaginer un espace d’entente entre ces trois structures. L’AdOC 
n’a pas trouvé sa place. On ne sait pas ce qu’elle fait, ni à quoi elle sert. 

- Soit une sorte d’AdOC réussi à leur trouver enfin un signe de reconnaissance commun au 3, plus large 
que le seul mot Décroissance & qu’un portail internet http://levraiportaildesdecroissants.net 

- Soit les trois cohabitent sans trop se fréquenter en ayant chacune leur utilité. 

- Soit certaines sont amenées à végéter, disparaître pour qu’un seul courant se mette à émerger. 

 

Perspectives ? 
En attendant, rediscutons de nos objectifs, réorganisons-nous et jouissons pleinement de notre liberté 
retrouvée de la simplicité des relations et de la fin du harcèlement textuel et mental 

 

 

 

 


