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Élection Européenne 2009 : mission réussie 
 

Élection Européenne 2009, 60% d'abstention ! Et certains partis osent 
parler de victoire. C'est faire preuve d'un vrai mépris du peuple français. 28 % 
des voix de 40% des électeurs, et bien cela ne pèse pas lourd !! Reprendre les 
résultats de ces élections pour justifier la poursuite du capitalisme, du 
libéralisme et le pillage des ressources de notre planète, c'est scandaleux. 

 
Certains électeurs n'ont pas compris l'absence des professions de foi et des bulletins de vote 
d'Europe-Décroissance. Mais cela donne de la valeur à nos idées. On choisit le mot décroissance 
pour bien souligner que l'on propose une façon de vivre différente. Alors pourquoi arracher des 
milliers d'arbres pour satisfaire notre soif de voix et aller à l'opposé de nos principes ? La société 
que nous vous proposons n'existe pas, il faut la créer de toutes pièces avec de nouveaux outils. Nous 
pourrions aussi traverser les villes et villages avec des gros 4x4 et des porte-voix pour apporter la 
bonne parole de la décroissance Nous pourrions aussi utiliser tous les outils de propagande de la 
société de croissance  ( publicité visuelle et audio, utilisation de tête de gondole liste à la mode, etc) 
cela n'aurait aucun sens. Seule la formation des citoyen(nes) et leur participation pourra assurer la 
pérennité d'une société fondée sur la simplicité. C'est sûr notre projet ne pourra jamais fonctionner 
avec 28% de 40% des électeurs : notre projet est une vraie démocratie. 
 
Pour les élections européennes 2009, l'objectif principal Europe-Décroissance était la diffusion 
d'un spot national simple et convivial : mission réussie. Notre objectif était aussi de débattre de la 
décroissance avec les citoyens, les amis, les copains, les camarades, la famille : mission réussie. Des 
réunions publiques ont eu lieu et les débats ont été constructifs. 
 
Europe écologie a progressé, c'est une belle victoire. Tout comme nous, ils parlent de 
décroissance choisie, de sortir de l'ère automobile, de diminuer le temps de travail, de sortir du 
nucléaire etc... Les citoyens prennent conscience que la crise écologique est bien plus dangereuse 
que la crise économique, tant mieux. Cependant Europe écologie surfe sur l'idée que la science nous 
sauvera et parle de voiture du dimanche pour rassurer ses électeurs car ce parti a une démarche 
électoraliste que nous n'avons pas. Et nous n'oublions pas non plus que Mr Cohn-Bendit 
défendait il y a encore quelques mois des idées très libérales. 
 
Notre tête de liste est un escargot qui représente chaque objecteur de croissance agissant à son 
niveau avec ses moyens pour sauver notre planète. Nous remercions tous ces escargots présents et 
futurs pour leur participation. Nous avançons lentement et obstinément car le futur nous donnera 
raison. 
 
Salutation baveuse. 
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