
Stand mpOC-Liège 
Inventaire des articles et autres documents à prendre 

Aide-mémoire 
Le présent document se trouve sur le site : 

http://liege.mpoc.be/doc/liege/=%20INVENTAIRE-documents-pour-stand.pdf  

La plupart des documents son associés à un lien web (cliquer pour l’acquérir) 

Articles sélection 1er mai 2015 
Tous les articles ci-dessous se trouvent dans le dossier http://liege.mpoc.be/doc/liege/-Selection1mai2015/ 

Auteur-Titre    

2 articles en une feuille A4 (recto-verso) : 
- Jamais la condition des animaux n'a été aussi misérable 
- Les deux tiers des arbres dans le monde sont menacés de dépérissement 

   

CasseursDePub.org_10-premiers-conseils-pour-rentrer-en-resistance-par-la-
decroissance_2006.pdf   

   

Castoriadis-Cornelius_Stopper-la-montee-de-l-insignifiance_1996.pdf    

Cheynet-Vincent_Contre-le-developpement-durable_janv2005.pdf    

Felli-Romain_Developpement-durable-et-democratie_2006.pdf    

Felli-Romain_Les-deux-ames-de-l-ecologie_mpOC-oct09.pdf    

Gadrey-Jean_Societe-du-plein-emploi-sans-croissance_2009.pdf    

Gorz-Andre_Leur-ecologie-et-la-notre_fev2000.pdf    

Illich-Ivan_La-convivialite_Extraits-4p_Le-Seuil-1973.pdf      

Latouche-Serge_Nos-Enfants-Nous-Accuseront-Ils_Moins!-janvier2013.pdf      

Leboutte Francis, Nucléaire, technique contre nature.    

Leboutte-Francis_PicDuPetrole-RapportClubDeRome_ExtraitPresentation 

(en réserve pour le cas où – document à mettre à jour) 

   

Lepesant-Michel_Les-pays-riches-ont-largement-depasse-leur-plafond-de-
consommation_sept2104.pdf 

   

mpOC-Liège, Dossier Grand marché transatlantique (GMT).     

mpOC-Liège, Une introduction au projet sociopolitique de la décroissance,  à 
partir d'articles du numéro 1 du journal Moins!. 

   

Perrot-Marie-Dominique_Decroire-pour-decroitre_AdOC-21fev09.pdf    

StienneAgnes_QuandLindustrieDeLaViandeDevoreLaPlanete_juin2012.pdf    

Tracts A5, Manifeste et livrets du mpOC 
Tract des exopsés du mpOC-Liège et du mpOC (pour 2 A5)    

Tract du mpOC-Liege (pour 2 A5 recto-verso)     

Manifeste du mpOC (7 pages).    

La décroissance ou oser dire…    

Petit guide à l'usage de ceux...    

À PRENDRE AUSSI 
1. Livres 

2. DVD Sans Lendemain 

3. Feuille d’inscription à la lettre d’info 

4. Bulletins d’adhésion 

5. Exemplaire de la dernière lettre 
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http://liege.mpoc.be/doc/energie/nucleaire/-articles/Leboutte-Francis_mpOC_Nucleaire-TechniqueContreNature_mars2013.pdf
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http://liege.mpoc.be/doc/liege/mpOC-Liege_Tract_Exposes_2xA5.pdf
http://liege.mpoc.be/articles/mpOC-Liege_Tract_2xA5RV.pdf
http://liege.mpoc.be/articles/mpOC_Manifeste_18oct2009.pdf


6. Agenda des prochains événements (le cas échéant, tracts et affiches). 

7. Tirelire et écriteau ad-hoc 

RG 
Se trouvent tous dans le dossier http://liege.mpoc.be/doc/liege/-renseignements-genereux/ 

RG-Comment-changer-nos-manieres-de-se-parler_Virus36-2007.pdf   

RG_Agriculture-de-destruction-massive_2008_a5livre.pdf   

RG_Ideologie-du-developpement_2008_a5livre.pdf   

RG_Illusions-progres-technique_2008-web-a5livre.pdf   

RG_Lieux-communs-croissance-progres_2008_a5livre.pdf   

RG_SommesNousEnDemocratie-20080217-web-a5livre.pdf    

Autres 
1. Dix articles de Serge Latouche sur cette page qui lui est consacrée  

2. Fascicules du mpOC. 

Articles (ancien inventaire) 
En principe tous les articles ci-dessous se trouvent dans le dossier www.liege.mpoc.be/doc/liege/  

Auteur-Titre    

2 articles en une feuille A4 (recto-verso) : 
- Jamais la condition des animaux n'a été aussi misérable 
- Les deux tiers des arbres dans le monde sont menacés de dépérissement 

   

Aries-Paul_Comhaire-Gregoire_Entretien_LaLibre-juin2010.pdf    

CERI-ECRR_Schoune-Christophe_Soixante millions de morts par 
cancer_2003 

   

CasseursDePub.org_10-premiers-conseils-pour-rentrer-en-resistance-par-la-
decroissance_2006.pdf   

   

Castoriadis-Cornelius_Stopper-la-montee-de-l-insignifiance_1996.pdf    

Castoriadis-Cornelius_LeSocialismeDuFutur_1991.pdf    

Cheynet-Vincent_Contre-le-developpement-durable_janv2005.pdf    

DeMuelenaereMichel_RapportEtatBiodiversiteWallonie_LeSoir-20fev12.pdf    

Felli-Romain_Developpement-durable-et-democratie_2006.pdf    

Felli-Romain_Gorz-Illich-Castoriadis_2009-LRD.pdf    

Felli-Romain_Les-deux-ames-de-l-ecologie_mpOC-oct09.pdf    

Gadrey-Jean_LaDetteQuelleDette_LeMondeDiploJuin2012.pdf    

Gadrey-Jean_Societe-du-plein-emploi-sans-croissance_2009.pdf    

Gorz-Andre_Leur-ecologie-et-la-notre_fev2000.pdf    

IEW_Le-soleil-brille_Les-enfants-on-reste-a-l-interieur_mars2014.pdf    

Illich-Ivan_La-convivialite_Extraits-4p_Le-Seuil-1973.pdf      

LatoucheSerge_SchmidheinyOuLaFarceDuDeveloppementDurable_mars2012    

Latouche-Serge_Nos-Enfants-Nous-Accuseront-Ils_Moins!-janvier2013.pdf      

Leboutte Francis, Nucléaire, technique contre nature.    

Leboutte-Francis_PicDuPetrole-RapportClubDeRome_ExtraitPresentation 

(diapos extraites ancienne présentation axées sur rapport Club de Rome (4 p.) 

   

Lepesant-Michel_Les-pays-riches-ont-largement-depasse-leur-plafond-de-
consommation_sept2104.pdf 

   

Maris Virginie, De la nature aux services écosystémiques - Une commodification 
de la biodiversité, décembre 2011 (Ecorev, n° 38). 

   

Minois-Georges_UnePlaneteTropPeuplee_MondeDiplo-juin2011.pdf    
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mpOC_lEtatDeSanteDeNosEnfantsSeDegrade_novembre2010.pdf    

mpOC-Liège, Dossier Grand marché transatlantique (GMT).     

mpOC-Liège, Une introduction au projet sociopolitique de la décroissance,  à 
partir d'articles du numéro 1 du journal Moins!. 

   

Perrot-Marie-Dominique_Decroire-pour-decroitre_AdOC-21fev09.pdf    

Sourrouille-Michel_Urgence-de-repenser-la-demographique_sept2014.pdf    

StienneAgnes_QuandLindustrieDeLaViandeDevoreLaPlanete_juin2012.pdf    

The Asahi Shimbun_Fukushima_equivalent-de-la-Belgique-radioactif_2011    

Vargas-Fred_Nous-y-sommes_janv09.pdf    

 

Autres, non retenus pour l’avenir ? 
 

Les comprimés d'iode 77   

Faut-il réactiver les réacteurs de Doel? Faut-il sortir du nucléaire?  ± 50   

Lettre au parlement wallon, enquête publique sur le pic pétrolier (F. Leboutte)  20   
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