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Qu’est-ce que la Décroissance ?
La Décroissance remet avant tout en question notre « société de croissance et de consommation ». 
A l’aide de ses meilleurs outils que sont le capitalisme, le libéralisme, l’ultra-libéralisme..., la « société de croissance » accumule 
dramatiquement toutes les crises : environnementale, sociale, économique, culturelle, politique, anthropologique…
La Décroissance n’est pas la décroissance de tout pour tous ni un retour en arrière vers un pseudo bonheur perdu, mais bien un 
virage, une bifurcation que nous devons prendre afin de sortir des engrenages destructeurs de la « société de croissance ».  
Les problèmes sociaux et environnementaux de notre système ne pourront être résolus ni en ajustant quelques paramètres à la 
marge ni par les seules initiatives personnelles. C’est pour ces raisons qu’il est essentiel de se rassembler entre citoyens pour 
proposer un projet politique capable de transformer ce modèle qui met en danger notre avenir.

Il est temps de RALENTIR pour RETROUVER  les autres dimensions de la VIE. 
Il est temps de comprendre que l’Homme ne se réduit pas au couple producteur-consommateur. 
Il est temps de remettre le bien-être des citoyens au cœur de toute action politique, et non plus l’efficacité économique. 
Il est temps de redonner du sens à nos vies, d’innover, d’entreprendre pour créer ensemble une nouvelle société. 
Nous voulons du temps libre et de la convivialité, pour mieux vivre, mais aussi pour mieux s’informer, débattre et participer à 
la vie politique et sociale. 

Agissons au niveau personnel, collectif et politique.
NOUS VOUS APPELONS À PARTICIPER À CETTE CAMPAGNE AUTOGÉRÉE POUR FAIRE DE L’EUROPE UN EXEMPLE 
RÉUSSI DE DÉCROISSANCE CHOISIE ET SEREINE. NOUS N’IMPRIMERONS PAS DE BULLETINS DE VOTE NI DE PRO-

FESSIONS DE FOI. IMPRIMEZ LE BULLETIN DE VOTE PAR INTERNET SUR : www.europedecroissance.eu
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Élections Européennes du 7 juin 2009

WWW.EUROPEDECROISSANCE.EU

1-Sylvie Barbe      
2-Lounis Bourad
3-Affifia  Kadri
4-Boris Coquard 
5-Marie-Hélène Dupy
6-Jean-Pierre Vandemoère 
7-Claudine Augot     

8-Jean-Luc Coudray    
9-Corinne Eldin.
10-Thierry Faverial
11-Martine Gonsard        
12-David Pierre-Yann 
13-Brigitte Faverial          
14-Jean-Luc Morestin

15-Pauline Rios        
16-Jean-Michel Martin
17-Maryse Colonna  
18-Yann Cornic
19-Annie Bienvenue
20-Alain Couturier

Responsabilité, partage, démocratie, lucidité.

EUROPE DECROISSANCE 
circonscription Sud-Ouest



Que pouvons-nous faire ?
 Des conditions de vie garanties pour tous 
Redéfinissons démocratiquement les besoins de notre société : ressources alimentaires, logement, santé, éducation, trans-
port… sont des besoins essentiels qui doivent être exclus du système marchand. 
Instaurons un revenu garanti par citoyen européen, mais aussi un revenu maximal, pour éviter le creusement des inégalités…
 Vers une société de la sobriété 
Il appartient à l’Europe dont la surconsommation nuit gravement à l’ensemble de l’humanité, de rétablir un équilibre qui com-
mence par la sobriété de nos modes de vie : programmes d’économie d’énergie, relocalisation de nos activités pour limiter les 
transports, réforme de l’agriculture, privilégier le durable au jetable, réduction des limites autorisées de pollution…

 Rénovons la vie démocratique par l’autogestion 
Pour que les citoyens puissent participer à la vie démocratique, aux débats publics, il est nécessaire de les protéger des 
conflits d’intérêts et des lobbies : repenser l’éducation pour favoriser l’autonomie intellectuelle, réformer les médias pour les 
rendre plus indépendants des multinationales et des lobbies, limiter la publicité qui génère la surconsommation, la frustration 
et banalise le mensonge…
 Réorientons la recherche et les sciences 
Décréter un moratoire sur la recherche techno-scientifique en s’appuyant sur un bilan sérieux et indépendant. 
Réorienter la recherche scientifique vers des projets véritablement utiles aux citoyens et non aux multinationales. 
	 Sortons	définitivement	de	l’ère	du	nucléaire	
Nous savons que les conséquences de l’utilisation de la bombe nucléaire et de l’électronucléaire sont potentiellement catas-
trophiques. Le risque en vaut-il la chandelle ? Nous devons arrêter le nucléaire au plus vite et privilégier les énergies renouve-
lables et les économies d’énergie.
	 Sortons	aussi	de	l’ère	automobile
Notre société a été construite autour de la voiture et des transports routiers, elle repose donc sur une énergie non renouve-
lable, le pétrole. De plus, le modèle de la voiture individuelle pour tous a un impact considérable sur notre qualité de vie : pollu-
tion, bruit, réseau routier… Nous devons accompagner la reconversion de l’industrie automobile et favoriser les transports en 
commun et les modes de transport doux (marche à pied, vélo).
 Un projet global plus qu’européen 
C’est au niveau global qu’il faut envisager ces orientations, en réformant les institutions européennes pour qu’elle soient plus 
en phase avec le citoyen, en mettant en œuvre de nouvelles relations internationales, plus justes, en démantelant l’OMC, le 
FMI, la Banque Mondiale, instruments de la domination des pays riches sur le reste du monde… 


