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Mardi 31 mai 2005

Mairie de Decize

Objet : accueil de la marche pour la décroissance

Monsieur, Madame,

Notre équipe de La Décroissance(bimestriel écologique en kiosque et tiré à 45000
exemplaires) sollicite votre aide pour accueillir la marche pour la décroissance que nous
organisons en juin 2005 de Lyon à Magny-Cours(58) où se tiendra le GP de France de
Formule 1 symbole de tous les gaspillages. Nous espérons que cette marche encouragera un
vrai débat de société pour qu’enfin soient prises en compte les limites de notre planète.

De nombreux conférenciers vont intervenir à l’occasion de cette marche parmis lesquels
François Schneider (qui aura marché depuis un an pour la décroissance :
www.decroissance.org/francois), Paul Ariès (politologue, écrivain), Majid Rahnema
(diplomate et ancien ministre, écrivain), Jacques Testard (biologiste, directeur de recherche à
l’Inserm), Michel Bernard (fondateur de la revue Silence), François Brune (écrivain), Serge
Latouche(professeur de Sciences Economiques à Paris XI), José Bové et Albert Jacquard.

Nous ferons étape dans votre commune le mardi 28 et mercredi 29 juin 2005. Serait-
il possible d’avoir à disposition un terrain (ou lieu collectif) pour planter des tentes (entre 20
et 40 personnes) et si possible des sanitaires ?

Si vous êtes intéressé on peut prévoir une conférence-débat à laquelle seront invités les
habitants de la région. Vous pouvez aussi nous rediriger vers des personnes, réseaux
associatifs, correspondants de presse locaux... susceptibles d’aider à faire de notre passage un
événement culturel(débats, animations, rencontres...).

Vous remerciant pour votre contribution, nous vous prions d’agréer nos sincères
salutations.

L’équipe du journal « La Décroissance »

Nos partenaires sont : l’Institut d'études économiques et sociales pour la décroissance
soutenable (I.E.E.S.D.S.), la revue l'Ecologiste, la revue Silence, le Réseau "Sortir du
nucléaire" (fédération de 700 associations) et la fédération Nature et Progrès. Pour en savoir
plus : http://www.decroissance.org/marche.htm.
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