
Jeudi 18 octobre 2007 
 
 
 

Objection de Croissance ?!  
 
 
 

 
Quel est le problème ? 

 
Qu’est-ce que la Décroissance ? 

 
Qu’est-ce que l’après-développement ? 

 
Qui sont les objecteurs de croissance ? 

 
Quelles conduites pour quels objectifs ? 

 
Mais qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? 

 
Dès 15h00, rue Royale, 123  

 
1000 Bruxelles. 

 
 

 
 
 
Extrait de « l’Ilote et le sorcier »* (dialogue 
entre Robert LATTÈS et Jean-Denis BREDIN) 
in « Les objecteurs de croissance – Prospérité, 
oui… mais à quel prix ? » La Nef n°52 
septembre-novembre 1973, Sous la dir. de 
Lucie FAURE, 1973, Paris. 
 
(*) Un Ilote est un habitant de Laconie réduit en 
esclavage par les Spartiates. 
 
 
 
 

Contact et éditeur responsable : 
Réginald de POTESTA de WALEFFE 

info@velorution.be 
GSM : 0472-500.190 

 

Jeudi 18 octobre de 15h00 à 02h00 
 

15h00 :    Accueil. 
15h30 : Présentation. Dans quel monde 
vivons-nous, par un objecteur de croissance. 
16h00 :  Interventions. Quelle marge pour 
l’objection de croissance aujourd’hui, entre 
limites et nécéssités. Intervenants : Alain 
ADRIAENS (député honoraire), Jean-Baptiste 
GODINOT (asbl Respire), Bernard LEGROS 
(RAP, co-auteur de : "L'École et la peste 
publicitaire" Ed. Aden), et autres, suivi d’un 
débat avec la salle.  
18h00 :    Apéro-bar. 
18h30 : Dîner convivial. (Prix libre = 
participation selon ce que vous pourrez, et ou en 
donnant une aide sur place la veille dès 13h). 
20h00 :  Projection du film de Jean-Claude 
DECOURT, Simplicité volontaire et 
décroissance (réflexions). 60 min. Juillet 2007. 
Avec des interventions de : Jean-Claude 
BESSON-GIRARD, Paul ARIÈS, Serge 
LATOUCHE, José BOVÉ, Suzan GEORGE…   
21h00 :     Réactions dans la salle. 
22h00 : Concert : CONTACT (Musique 
acoustique, ambiance « base secrète »). 
Jusque 02h : Soirée. 

 
 

123, rue Royale * 
1000 Bruxelles 

 
Tram 92 et 94 : Botanique ou Congrès 
Metro : Botanique (L2) ou Parc (L1) 

 
(*) Le 123 rue Royale est un projet d’habitation et 
d’action collective.  

Réduire,  réutiliser,  redistribuer, relocaliser, relier, réparer, recoudre, repriser, racommoder, réhabiliter, réinventer, réévaluer, revaloriser, recycler, restructurer, réintégrer, respirer, regarder, revivre !     


