
En 1969, l'homme a marché sur la Lune. Aujourd'hui, il marche sur la tête. 

Cela fait 40 ans que la croissance doit venir à bout de « la crise », cela fait 40 ans 
que la croissance est le centre de toutes les politiques, et cela fait 40 ans que le 
Produit Intérieur Brut augmente fortement et régulièrement. 

Et pourtant, cela fait 40 ans que la croissance ne tient pas ses promesses, bien 
au contraire, la « crise » se renforce : augmentation de la précarité, des inégalités 
sociales et des malaises sociaux, dérèglement du climat, déplétion des 
ressources et pollutions. 

Toujours plus d’extraction, de productions, de consommation & de déchets, pour 
toujours plus d’inégalités, de mal-vivre, de pollutions & de gaspillages. 

Une croissance illimitée dans un monde limité est une absurdité. 

La Décroissance remet en question notre société de consommation, en proposant 
de renverser le processus de marchandisation de toutes les sphères de nos vies. 

Cette transformation sociale ne pourra pas aboutir, ni en ajustant quelques 
paramètres à la marge, ni par les seules initiatives personnelles. Il est essentiel 
de proposer un projet politique capable de transformer ce modèle. 

Parce que les élections cantonales sont une occasion de débattre des politiques 
menées sur nombre de sujets essentiels à nos vies, « Haute-Normandie 
Décroissance » propose d’agir pour une sortie du capitalisme et du productivisme 
tout en cherchant à mieux vivre. 

Les « 10 chantiers de la Décroissance » 

Nous souhaitons ouvrir le débat et proposer des « Uto-pistes » en s’appuyant sur 
les « 10 chantiers de la Décroissance » que vous pouvez retrouver en détails sur 
le site internet : encourager le bon usage, les transports doux, l’agriculture 
paysanne, réduire la consommation d’énergie, promouvoir une dotation 
inconditionnelle d’autonomie, l’innovation sociale et écologique, les monnaies 
locales, une croissance de la richesse des rapports humains, réorienter la 
recherche et la formation, réappropriation par les citoyens des instances 
démocratiques. 

 

 

 

 

 

 

 IMPRIMEZ LE BULLETIN DE VOTE PAR INTERNET SUR  
http://decroissance.lehavre.free.fr/ 

République Française 
Élections Cantonales des 20 et 27 mars 2011 

Philippe Renoult (de Rouen) et Véronique Naud (de Rouen) sur St Etienne Oissel 
Isabelle Plouchard (de Rouen) et Frédéric Denise (du Havre) sur Rouen Gauche St Sever 

Gérard Mannig (de Rouen) et Anne Fudez(du Havre) sur le canton 7 Charles Nicolle 
Nathalie Perret (du Havre) et Stéphane Madelaine (du Havre) canton de Caucriauville 

Thomas Avenel (du Havre) et Armelle Klein (du Havre) canton de Danton 
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