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Bonjour, 

Tous à Daussois les samedi 27 et dimanche 28 août pour une rencontre avec les écosocialistes et les 
décroissants (Deux journées pour se poser, réfléchir, rire, prendre l’air, participer aux débats, 
écouter de la musique,...), organisée par le mpOC, MG et VEGA, voir l'agenda ci-dessous pour le 
programme détaillé.  

Comme le veut une tradition bien établie, le mpOC-Liège tiendra un stand à Bio en Liège le 
dimanche 18 septembre 2016 : venez-nous rencontrer ou mieux encore, nous aider à diffuser les 
idées du projet socio-politique de la décroissance. Et de même les samedi 8 et dimanche 9 octobre à 
l'Université d'automne d'Attac-Lìège. Voir l'agenda ci-dessous pour toute l'information.  

Nous avons aussi le projet d'organiser une conférence-débat tous les deux mois, à partir de la 
rentrée de septembre. La 1ère aura lieu le jeudi 17 novembre et sera animée par Michel Weber sur le 
thème de la décroissance (il est philosophe, essayiste et membre du mpOC - Voir l'agenda pour plus 
d'information). Dans la seconde quinzaine de janvier 2017, nous accueillerons Philippe Godard, 
essayiste français : La décroissance peut-elle nous redonner la souveraineté personnelle et 
politique ?  

Enfin nos deux prochains dimanche conviviaux, des balades pédestres selon les habituelles 
modalités (tous les 2 mois, départ de Liège en train,...), auront lieu les 23 octobre et 11 décembre. 
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Nos prochains dimanches conviviaux 

Dimanche 23 octobre 
Balade pédestre, détails à venir 

Dimanche 11 décembre 
Balade pédestre, détails à venir 

L'agenda du mpOC-Liège 
En gras les activités propres du mpOC-Liège ou celles 
auxquelles il contribue. 

− Samedi 27 et dimanche 28 août, Daussois 
Rencontre avec les écosocialistes et les objecteurs de 
croissance 
Deux journées pour se poser, réfléchir, rire, prendre 
l’air, participer aux débats, écouter de la musique,...  
– Programme et inscription. 
– Le programme-tract (A5, PDF). 
Organisation : VEGA, le mpOC et le MG. 
À la ferme Château de Daussois, Rue des lattes 1, 

5630 Daussois (Cerfontaine). 

− Dimanche 4 septembre, 13 h, Namur  
Sens et conséquences de notre addiction aux 
technologies . 
Conférence-débat avec Bernard Legros. 
Plus d'info : Valériane.  

− Jeudi 15 septembre 2016, à 19 h 30 
Les enjeux du nouveau projet de pont - Pourquoi des 
recours au Conseil d'État ? 
Organisation : Collectif Quel Pont pour Tilff ? – 
www.CQPPT.be 
À la salle paroissiale de l'Amirauté, quai de l'Ourthe 1, 
Tilff. Entrée libre.  

− Dimanche 18 septembre 2016, 10 - 18 h, Liège 
Retrouver le mpOC-Liège à Bio en Liège où, comme 
chaque année, il tiendra un stand.  
Jardin Botanique, rue Fusch. Entrée libre. 

− Mardi 20 septembre 2016, 17 h, Bruxelles 
Grande manifestation contre le TTIP (GMT) et le 
CETA, dans le quartier européen. 

mpOC, groupe de Liège (www.liege.mpOC.be) 1 
 

mailto:info@objecteursdecroissance.be
mailto:info@objecteursdecroissance.be
http://www.liege.mpoc.be/
mailto:info@liege.mpOC.be
http://rougevert.be/
http://liege.mpoc.be/docu/agenda/Daussois_TractA5_aout2016.pdf
http://www.valeriane.be/d_salle4_13h.html
http://cqppt.be/
http://www.natpro.be/nossalons/bioenliege/index.html
http://liege.mpoc.be/sagesseEscargot.htm�


 

Avant la réunion des chefs d'État européens du 22 
septembre. 
Info à propos de la manifestation : www.stopttip.be. 
Info sur le GMT et le CETA.   

− Samedi 1er octobre, Namur 
AG du mpOC  

− Samedi 8 et dimanche 9 octobre, Liège 
Université d'automne d'Attac-Lìège 
Au Théâtre de l'ULg, Quai Roosevelt 1. 
Le mpOC-Lìège y tiendra un stand.  
Plus d'information : Attac-Liège   

− Dimanche 23 octobre 
Dimanche convivial : balade pédestre.  

− Jeudi 17 novembre, 19 h 30, Liège 
Le Trône de Fer comme métaphore de la décroissance 
(Le Trône de fer est une série de romans qui a donné 
vie à une série télévisée...) 
Exposé-débat avec Michel Weber, philosophe, 
essayiste et membre du mpOC 
Lieu à déterminer.  

− Dimanche 11 décembre 2016 
Dimanche convivial : balade pédestre.  

− Janvier 2017 (date exacte et lieu à préciser) 
La décroissance peut-elle nous redonner la 
souveraineté personnelle et politique ? 
Conférence-débat avec Philippe Godard, essayiste 
français. 

Pétition-soutien 
Soutenir le Tribunal international Monsanto 

Mise en place d’un tribunal international visant à juger les 
atteintes à l’environnement et à la santé imputées à 
l’entreprise multinationale Monsanto. 
Les 14 au 16 octobre 2016 à La Haye, Pays Bas. 
S'informer, signer, faire un don, même de quelques euros 
(virement par IBAN possible),... : 
monsanto-tribunalf.org 

Articles en lecture 
Quelques uns des articles ajoutés récemment sur le site du 
mpOC-Liège (où vous pouvez aussi consulter le 
classement par thème d'une partie des articles qui y sont 
disponibles) : 

Fukushima : temps de la fin contre fin des temps, Cécile 
Asanuma-Brice (Sciences et Avenir, 22 mars 2016). 

Tchernobyl : les malades de la thyroïde veulent en finir 
avec l’omerta en France, Sophie Chapelle 
(www.bastamag.net, avril 2016). 

Tchernobyl, 30 ans après ?, ACRO (2016, 60 pages). Une 
cartographie du césium-137 en Europe. 

Comment on nous a dissimulé les dangers du nucléaire. 
Entretien avec Yves Lenoir, auteur de La comédie 
atomique (éditions La Découverte, 2016). 

Pour une histoire désorientée de l’énergie, Jean-Baptiste 
Fressoz (février 2016). 

Le spectacle de Demain..., Alexandre Penasse (Kairos, 
avril 2016) 

En anglais  

Un bilan de la biodiversité sur le plan des espèces (Revue 
Nature, 2014) : Life – a status report 

 

Pour le mpOC-Liège, 
Francis Leboutte 
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