
Communiqué de fin de campagne
des 18 candidats

de la décroissance de la liste “Est Décroissance 2014”
après les résultats

des élections des députés européens
du 25 mai 2014.

“Nous sommes ravis
de cette campagne des européennes”

Mesdames, Messieurs, 

Les électeurs du Grand Est (France) ont donc élu le 25 
mai 2014 leurs 9 députés européens qui représenteront 
cette région pendant 5 ans.

Nous tenons à remercier les électeurs qui nous ont offert 
l'opportunité par cette élection des députés européens, 
de leur faire partager notre projet de société pour 
l’Union Européenne.

Notre liste « Est Décroissance 2014 » qui a choisi ses 18 
candidats au tirage au sort, puis fait une campagne à 
quasiment zéro euro, a pu réaffirmer les principaux 
points force de ses options, comme :

- la création d’un Sénat des peuples européens, tiré au 
sort chaque année, en remplacement de la Commission 
Européenne.

- la mise en place d’une Dotation Inconditionnelle 
d’Autonomie (DIA) pour tous les citoyens de l’UE et par 
l’instauration, dans chaque pays, d’un revenu minimum et 
maximum sur la base d'un espace écologique d’inégalités 
allant de 1 à 4 ou 6. 

- et permettre une relocalisation de l’économie par la 
fin du libre-échange. 

(Voir nos autres principales propositions dans le 
communiqué de presse de début de campagne ici !) 

Nous ne doutons pas que l’économie distributive locale et 
la décroissance, restent des options salutaires pour le 
futur de notre société européenne.

http://epoc54.files.wordpress.com/2014/05/communique_est_final.pdf


Ces options révolutionnaires permettront de promouvoir 
(un jour prochain, nous l'espérons…), une vision de 
l’Europe plus chaleureuse et solidaire.  

Nous tenons à remercier tous les citoyens et associations 
diverses de tous horizons, à qui nous avons réaffirmé 
notre soutien, pour ce projet de société à réaliser d’une 
Europe des citoyens.

Mesdames, Messieurs, les 18 candidats de la liste « Est 
Décroissance 2014 » pour l’élections des 9 députés 
européens pour le Grand Est (de la France) vous 
remercient.

Rappel de la liste des 18 candidats ici ! 

La page du site de campagne ici !

La page du site de fin de campagne ici ! 

—————

Note :

Détail du décompte de nos bulletins recueillis :

Nombre de votants inscrits  : 5882243.

Votants : 2428600 exprimés, soit 41,29 %.

Bulletins blancs : 78497 exprimés, soit 01,33 %.

Bulletins nuls : 32060, soit 0,55 %.

Sièges à pourvoir : 9.

Voix pour la liste « Est décroissance 2014 » : 987 voix ! 

Nombre de députés élus pour la liste «  Est Décroissance 
2014 » : 0 élus ! 

http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014/03/03L025.html
http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/index.html
http://pierre.souchier.free.fr/europeennes2014/fin_de_campagne.html
http://elections.interieur.gouv.fr/ER2014/03/index.html

