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Comme en 2009, les Objecteurs de Croissance seront présents aux élections européennes de 2014 pour 
tenter d’empêcher le suicide écologique en cours : en effet, la fin de la croissance n’est pas une crise dont 
on pourrait sortir, mais une mutation qui préfigure un lent effondrement du modèle de production et de 
consommation occidental, car des limites physiques irréversibles ont été franchies.  

Pour autant, les Décroissants ne cèdent pas à la sinistrose mais proposent de retarder l’entropie et de 
s’organiser pour  "vivre mieux avec moins", ce qui passe par une rupture écologique dans les politiques 
actuellement menées en Europe, c’est-à-dire principalement :  

  permettre une relocalisation de l’économie par la fin du libre-échange, le refus du TAFTA en cours, un 
retour à des droits de douanes pour les marchandises, une taxation écologique du transport longue distance 
et un arrêt des Grands Projets Inutiles Imposés (GP2I) de transports et de métropolisation, qui organisent 
une mise en concurrence déloyale des territoires. 

  garantir une souveraineté alimentaire des peuples par une réduction et une reconfiguration de la PAC, 
 qui permette la renaissance d’une agriculture paysanne et de la biodiversité. 

  retrouver une souveraineté monétaire par le retour du droit à l’émission, par des banques publiques, de 
monnaies (locales, régionales et nationales) avec maintien d’un système monétaire européen. 

  favoriser l’égalité et la solidarité par 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. 

  tendre vers une sobriété énergétique collective pour 1- se passer du nucléaire 2- réduire l’extractivisme 
3- empêcher l’exploitation des ressources non-conventionnelles comme les gaz de schiste ou de houille 
4- s’accorder ensemble sur des solutions pacifistes au sujet de l’eau, de l’énergie et des matières premières, 
générant partout dans le monde des conflits meurtriers orchestrés par les occidentaux : Irak, Libye, Mali, 
Centrafrique, voire Syrie, Ukraine … 5- redéfinir une coopération avec les pays dits « pauvres » évitant la 
corruption structurelle et redonnant aux peuples indigènes et tribaux ( Amazonie, Guyane…) la possibilité de 
« choisir librement leur destin » (Convention 169 de l’OIT). 

  permettre une décroissance des inégalités en redonnant du pouvoir aux peuples par la création d’un 
Sénat des peuples européens, tiré au sort chaque année, en remplacement de la Commission Européenne, 
repaire de l’oligarchie capitaliste productiviste depuis sa  création. 

Nos autres propositions sont basées sur l’option de la décroissance des gaspillages et des inégalités dans 
tous les domaines de la société,  pour retrouver un équilibre écologique et social qui favorisera également la 
santé. 

La liste Est décroissance 2014 établie par tirage au sort se présente pour ces élections, malgré un 
financement quasiment à zéro euro, pour promouvoir une vision de l’Europe plus chaleureuse et solidaire. 

« Aucune cause n’est perdue tant qu’elle n’est pas abandonnée » 

Contact Presse : <estdecroissance2014@laposte.net>  /  03.83.23.63.14  /  06.21.23.44.31  /  06.16.396.396 

Sites : http://decroissance-elections.fr/ et pour la circonscription Grand Est : http://epoc54.wordpress.com/ 

http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=17088&check=&SORTBY=1�
http://decroissance-elections.fr/�
http://epoc54.wordpress.com/�

