
Madame la Maire, Monsieur le Maire,

Le Parti pour l'Après Croissance a l’honneur de proposer la candidature de Christian LAURUT à
l’élection  présidentielle  2022.  De  formation  Essec,  il  a  exercé  longtemps  l'activité  de  chef
d'entreprise, mais très rapidement s’est interrogé, tant dans le cadre de ses activités professionnelles
que dans celui de ses rapports sociaux, sur les fondements du système économique dans lequel
nous  vivons  tous  et  sur  la  validité  de  son  mode  de  gestion  politique.  Il  est  alors  passé
progressivement  de  l'action  à  la  réflexion  en  écrivant  des  ouvrages  de  réflexion  et  de  critique
d'économie politique, en réalisant des vidéos et en donnant des conférences. C'est ainsi qu’il s’est
installé dans une activité de chercheur indépendant en organisation sociétale.

Sa candidature est basée sur le thème principal qu’il développe depuis déjà dix ans : celui de la
décroissance  inéluctable. Elle  se  présente  comme  une  candidature  d'alerte  portant
prioritairement  sur  la  critique  globale  de  la  croissance  et  s'efforce  de  démontrer  que  cette
croissance nous mène dans une impasse multiforme :  physique, comptable,  financière,  sanitaire,
alimentaire, sociale, culturelle et ...politique.

Soutenu par le Parti pour l'Après Croissance, cette candidature portera le « Programme pour une
société de l'après croissance » en tant que mandat impératif.

Les règles de la Ve République confient aux élus locaux le droit de décider qui peut être candidat
dans cette élection. Nous avons donc l’honneur de vous solliciter personnellement pour permettre
cette  candidature  à  l’élection  présidentielle.  Nous  ne  confondons  pas  votre  parrainage  avec  un
soutien, car il s’agit seulement d’assurer le pluralisme de l’élection en permettant l’expression d'une
pensée rationnelle et politique qui se voit exclue des grands médias et ainsi faire progresser la prise
de conscience populaire  sur  l'impérieuse nécessité  de  penser  dès maintenant  l'avenir  en  terme
d'après croissance. Il va de soi que nous ne sollicitons pas ici votre adhésion à nos idées, ni en la
personne  de  Christian  Laurut.  Nous  nous  engageons  d’ailleurs  à  ne  pas  rendre  publiques  les
promesses de parrainages. La confidentialité sera assurée jusqu’à la période finale d’enregistrement
au Conseil constitutionnel.

Pour toute précision supplémentaire, vous pouvez consulter le webjournal du candidat « Demain La
Décroissance » (www.demain-la-decroissance.com) sur lequel il  publie un article par jour et une
vidéo par semaine. Vous trouverez également sur ce site un formulaire d'engagement à parrainer
que vous pourrez éventuellement remplir en attendant la visite physique d'un de nos militants.

Bien cordialement
Le Parti pour l'Après Croissance

http://www.demain-la-decroissance.com/

