
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Une petite équipe d'Objecteurs de Croissance Haut-Normand voudrait présenter une liste 100% 
Décroissance aux prochaines élections régionales. 
Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin puisqu'il manque encore 30 noms sur 60 pour figurer 
parmi les listes officielles. Cette requête s'adresse à vous. 

Aidez-nous à déposer la liste Haute-Normandie Décroissance 
en vous portant candidat(e). 

 Les engagements sont limités et la procédure est simple. Elle est détaillé en bas du message. 
 

 
 
 
Certaines régions voient des Objecteurs de Croissance faire listes communes. Il n'y en a que 3 
ou 4 qui tentent des listes 100% Décroissance. Nous ne voulons pas entrer en concurrence avec les 
mouvements politiques proches (nous sommes aussi Objecteurs de Concurrence). Il s'agit de ne pas 
s'exclure de la vie de la cité, et de tenter de reprendre la main sur la vie politique. 

• c'est l'occasion d'aller à la racine des problèmes pour proposer un projet de fond 
ambitieux.Seul un engagement totalement non-électoraliste le permet : 

• c'est une excellente opportunité de porter la voix de la décroissance dans le débat public ; 

• c'est surtout l’occasion de se rencontrer et de créer enfin un réseau Haut-Normand 
d'Objecteur de Croissance 

• enfin c’est la certitude de bons moments à passer ensemble 
Si ces quatre objectifs sont déjà partiellement atteints, il faudrait allez au bout du processus pour que 
les idées de la Décroissance trouvent une maigre occasion d'être bien comprises et de ne pas être 
déformées et caricaturées.  
 

---ooooOOOOOoooo------ 
 

Se porter candidat(e) sur la liste Haute-Normandie Décroissance 
 
C'est simple et c'est en 2 étapes : 

1) Remplissez dès aujourd'hui le court formulaire sur notre site en cliquant ici :  
http://actu.adoc-france.org/contact-en-haute-normandie/ 
Ainsi nous auront une idée du nombre de candidats potentiels. Si c'est déjà fait, passez directement à 
l'étape 2... 
 
2) Envoyez nous, avant le 7 Février, une enveloppe contenant les documents 
nécessaires 
Chez Isabelle Plouchard - Etg 2 2 av Jean Jaurès - 76140 PETIT QUEVILLY (LE) - 02 35 62 22 08 
1) Le formulaire de déclaration de candidature, figurant en pièce jointe, dûment complété et 
signé des informations vous concernant. 
2) L'une des deux pièces justificatives suivantes :  



Cas a) Si vous êtes inscrit sur une liste électorale :  une attestation d’inscription sur une liste 
électorale datant de moins de trente jours délivré par le maire de la commune d’inscription. 
Cas b) Si vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, 2 documents sont à prévoir : 
- la copie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ou du certificat de 
nationalité pour prouver sa nationalité 
- l’original du bulletin nº 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois pour établir qu’il 
dispose de ses droits civils et politiques à demander sur le 
site https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 ou par courrier  au Casier Judiciaire National - 44137 
NANTES CEDEX 
Attention, dans les petites communes le cas a) prends parfois du temps que le cas b). Ce dernier est 
alors préférable pour respecter les délais 
3) d'autres informations et documents http://decroissance.lehavre.free.fr/regions10.htm#23janvier-
bis 
Nous nous chargeons de rassembler toutes les candidatures et de présenter la liste auprès de la préfecture, au nom 
de l'AdOC.  

 
3) En pratique, à quoi ça engage ? 
- Chacun participera, s'il le désire à élaborer les Uto-Pistes (ici), ou à concevoir des documents (bulletins, affiches), ou être 
actif sur le terrain à sa manière, ou tout simplement à sauver le monde paisiblement. 
- Seule la tête de liste (voire la seconde) est sollicitée par les médias (tête de liste à définir, d'ailleurs... euhh.... des 
volontaires ?) 
- Les bulletins de vote seront à télécharger par les électeurs (on s'en expliquera) 
- Aucune dépense financière n'est demandée. La campagne est autogérée : chacun collera les affiches téléchargeables 
qu'il voudra, à ses frais. 
 

---ooooOOOOOoooo------ 
 

Merci de votre soutien, 
A très bientôt.  

L'équipe Haute-Normandie Décroissance  
 

 
http://decroissance.lehavre. free.fr/  

 
Contactez la Haute-Normandie - contact-hautenormandie@ml.adoc-france.org 
  Rouen :  Isabelle Plouchard, isabelle.plouchard@laposte.net - 02 35 62 22 08  

Eure : Robin Branchu, gorgerouge@hotmail.fr - 02 32 44 15 10 
Le Havre : Stéphane Madelaine, stephane.madelaine@gmail.com – 02 35 42 55 04  

 

N'hésitez pas à faire suivre cette information à vos amis. 
Si vous désirez qu'un ami reçoive ces informations, il suffit qu'il envoie un email à sympa@ml.adoc-
france.org avec dans l'objet du mail "subscribe actu-hautenormandie" (sans les guillemets) 

 


