
Samedi 23 janvier à Rouen : invitation au pays de l a Décroissance ! 

 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Bienvenue pour cette nouvelle année dans le pays de la Décroissance ! Nous vous 
souhaitons encore plus de convivialité, de temps pour vous-même et vos proches, de 
rencontres. 
 
Au niveau régional, le temps de nous constituer en un véritable réseau d’Objecteurs de 
Croissance est venu . Nous vous invitons à une rencontre entre Hauts-Normands afin de lier 
connaissance, partager nos valeurs et notre éthique de vie autour de la Décroissance, 
réfléchir à des moyens d’action. 
Bien sûr les échéances des élections régionales nous picotent. C’est pour nous l’occasion de 
pouvoir mieux affirmer nos idées, les promouvoir et les expliciter. Le concept de la 
Décroissance est  très souvent mal interprété ou déformé. Rendons-lui toute sa légitimité. 
 

Rendez- vous donc le samedi 23 janvier de 17heures à 20 heure s 
à la salle de la Maison des associations et de la solidarité 

22 rue Dumont d’Urville à ROUEN (à deux pas de la préfecture)  
 
Voici quelques propositions d’ordre du jour :       
1/ Eléments du contexte local et national de la Décroissance      
2/ Le lancement de la liste aux élections régionales       
3/ Elaboration de thèmes de réflexions et action      
4/ Nous terminerons cette réunion autour d’un verre de l’amitié.     
5/ Puis ceux et celles qui souhaitent poursuivre les échanges pourront aller dîner ensemble.    
 
  
Pour toux ceux et celles qui sont déjà prêts à se lancer dans l’aventure de la candidature aux 
régionales, voici à la fin du message, quelques informations pratiques et nécessaires. Si vous 
ne pouvez pas être présent le 23, n’hésitez pas à nous contacter et à envoyer vos papiers par 
courrier postal. 
 
Au plaisir de se retrouver dans la convivialité  

 
L’équipe de Haute-Normandie-Décroissance  

- Formulaire qui permet de contacter tout le monde en même temps : Contactez la Haute-
Normandie 
- Rouen :  Isabelle Plouchard, isabelle.plouchard [@] laposte.net - 02 35 62 22 08 
- Eure : Robin Branchu, gorgerouge [@] hotmail.fr -  
- Le Havre : Stéphane Madelaine, stephane.madelaine [@] gmail.com – 02 35 42 55 04 
  Le Havre Décroissance, decroissance.lehavre [@] laposte.net - 
http://decroissance.lehavre.free.fr/ 



 
Association d'Objecteurs de Croissance (AdOC) 
Retrouvez cette invitation ici pour la faire suivre 

 
Si vous êtes volontaires pour êtres candidats , nous avons besoin de votre attestation 
d’inscription sur les listes électorales de Haute Normandie (obtenue en mairie avec votre  
carte d’identité) ainsi que le formulaire dûment rempli ci-dessous : 
- Attestation d’inscription sur une liste électorale ou équivalent : notice  
- Formulaire de candidature : formulaire 
- C.S.P. : tableau 
Tous les documents ci-dessus sont extraits des documents officiels :          
site du ministère : élections  
Guide du candidat : memento  
Guide du candidat et du mandataire : édition 2010 

 
Textes de référence 2009 :  
- Appel pour des Uto-pistes Décroissance aux élections régionales : appel 
- Plateforme de convergence : texte 
- Stratégie de l’escargot : riposter ensemble 
- Pré-historique de l’AdOC : préhistorique 
- Europe-Décroissance : plaquette - clip 

 
 

Presses :  
- Le monde Diplomatique : La décroissance, une idée qui fait son chemin...   
- Politis : Le bel avenir de la Décroissance 
- Voie Militante : 4ème liste - Europe-Ecologie 

 
Soutenir l'AdOC  
- Adhésion à l’AdOC : bulletin 
- Dons à Haute-Normandie-Décroissance : chèque à l'ordre d'AdOC-France à adresser à Stéphane 
Madelaine, 11 rue Marcel Ginouvier, 76600 Le Havre 
 
Autres formulaires destinés : aux têtes de liste et au mandataire financier 


