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Les contributions du collectif 
 

Un texte de Thierry Sallantin sur Grothendieck, 
Jaulin et Serge Moscovici. C’est ici. 

 
Une introduction à la décroissance en 12 thèses 

par Jean Luc Pasquinet. C’est ici. 
 

Une histoire de la médecine inspirée par Ivan 
Illich par Hervé Guillemain. C’est ici. 

 

            
 

 
  

http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/11/21/31000518.html
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/11/21/31000518.html
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/11/21/31000518.html
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/11/25/31024578.html
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/11/26/31034516.html


Les activités du collectif 

Organisation du débat sur les transports en IDF et le 
Grand Paris, vers janvier-février 2015. 

 

Proposition de débat : le nucléaire et après ? 

 

Résistance contre le triangle de Gonesse : ici. 

 

Matériel de diffusion à télécharger. C’est ici. 

   

Prenons la Bourse ! La prochaine réunion du collectif 
est prévue le mercredi 17 Décembre à 19 h.  

Bourse du travail, 3 rue du Château d’Eau, Commission 
3ème étage. Métro République. 

http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/12/06/31094212.html
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/12/06/31093373.html


 

Des nouvelles locales et globales du 
mouvement de la décroissance 

 

Un documentaire espagnol sur la décroissance 
en production : la bande annonce est visible ici  
 
Reportages sur les objecteurs de croissance 
belges ici.  

 

La fin annoncée de la revue Entropia : ici.  

 

Un entretien de 90 mn avec Paul Ariès réalisé 
par Christian Laurut à voir ici. 

 

La décroissance dans la presse. 4 articles d’un 
prof d’économie.  

 
Entretiens avec Vandana Shiva et Dominique 
Bourg Sur France Culture. La suite ici. 
 
Une opinion de V. Liégey publiée par La 
Tribune. 
 

http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/12/01/31062078.html
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/12/06/31093474.html
http://www.entropia-la-revue.org/
http://ocparis.canalblog.com/archives/2014/12/06/31093589.html
http://deshautsetdebats.wordpress.com/2014/11/23/dcroissance/
http://www.franceculture.fr/emission-l-invite-des-matins-l-invite-des-matins-2014-12-05
http://www.franceculture.fr/emission-le-debat-des-matins-le-debat-des-matins-de-france-culture-2014-12-05
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2014-12-05/re-enchanter-la-politique-avec-la-decroissance.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/debats/opinion/2014-12-05/re-enchanter-la-politique-avec-la-decroissance.html


Lectures 
Dans la série les précurseurs de la décroissance 

 
 

Une magnifique histoire d’escargot qui 
découvre l’importance de la lenteur.  
Sépulvéda et décroissants : même combat ! 

 

http://lepassagerclandestin.fr/catalogue/les-precurseurs-de-la-decroissance/murray-bookchin-pour-une-ecologie-sociale-et-radicale.html


10 thèses sur la reproduction artificielle de 
l’humain par Alexis Escudero auteur du livre. 

 

 
  

http://www.piecesetmaindoeuvre.com/IMG/pdf/Conclusion_RAH-3.pdf


A savoir 
 

Stage "intensif" sur une journée de 
désobéissance civile sur Paris, le 13 décembre. 
C’est ici. 

 

Roundup Non Merci bloque les caisses du 
Carrefour de Rosny-Sous-Bois. La campagne Roundup 
Non Merci, contre la vente de Roundup à destination des jardiniers 
amateurs, prend de l'ampleur. Après plusieurs actions dans des 
magasins Castorama de la région parisienne et de Bretagne, les 
écologistes décident d’agir contre la vente de Roundup chez 
Carrefour, première chaine d’hypermarchés française. Les militants, 
après s’être rendus en caisse les caddies remplis de Roundup, ont 
demandé à rencontrer le directeur du magasin en bloquant plusieurs 
caisses. Plus d'infos ici. 

  

 

  

http://www.desobeir.net/
http://www.desobeir.net/blog/2014/11/18/roundup-non-merci-bloque-les-caisses-du-carrefour-de-rosny-sous-bois/


 

Pour nous joindre, pour nous faire parvenir une 
information, pour assister aux réunions du 
collectif : iledefrancedecroissance@hotmail.fr 

Le blog : http://ocparis.canalblog.com/ 
 

NON 

au toujours plus 

au saccage de la Planète 

à la compétition de tous contre tous 

 

 

OUI 

au partage, à la sobriété, à la dignité 

à la responsabilité vis-à-vis des générations futures 

 

http://ocparis.canalblog.com/

