Pourquoi la
Décroissance ?
La Décroissance est avant tout une
remise en question de notre société de
consommation, sans hypothéquer nos
acquis démocratiques, sociaux et culturels.
La
Décroissance
n’est
pas
la
décroissance de tout pour tous, ni un
retour en arrière vers un pseudo bonheur
perdu, mais bien un virage, une bifurcation,
que nous devons prendre afin de sortir de
l’engrenage destructeur de la société de
croissance. A l’aide de ses meilleurs outils
que sont le capitalisme, le libéralisme,
l’ultra-libéralisme et autres néo… la société
de croissance accumule dramatiquement
les crises environnementales, sociales,
économiques, culturelles et politiques.

Devant ce constat, il est urgent de dire
à tous les citoyens qu’il ne s’agit pas de
choisir
entre
«croissance
et
décroissance » mais bien entre une
décroissance volontaire et une récession
subie. Les problèmes sociaux et
environnementaux de notre système ne
pourront être résolus ni en ajustant
quelques paramètres, ni par les seules
initiatives
personnelles.
Il
parait
nécessaire de construire un mouvement
susceptible de contribuer à la mise en
place démocratique d’une transition vers
ce projet.

Actions du ChOC
Les membres du collectif participent à
quelques une de ces actions.
1- individuel
Choix de vie personnels dans les modes de
transport, les modes d’alimentation, les
rapports aux médias et aux technologies
des médias, la consommation en général.

C’est pourquoi le Collectif havrais des
Objecteurs de Croissance participe à sa
construction en s’appuyant sur quatre
niveaux de la Décroissance :
1- individuel, à travers la simplicité
volontaire et la décolonisation de
l’imaginaire

2- collectif

2- collectif, à travers les alternatives
concrètes et la réappropriation
d'autonomie

Participation ou création du Système
d’Echange Local (S.E.L) et aux Association
AMAP

3- la visibilité, à travers la participation
aux élections, les passages dans les
médias, l’organisation de rencontresdébats

Participation à la création d’une monnaie
complémentaire

4 - le projet : projet de transition et aussi
projet de ce que peuvent être des sociétés
de Décroissance.

Création d’un groupe local à Free-Cycle (un
site de don sur internet)
Participation au Camp Action Climat 2010 et
à l’AlterTour

Elections Législatives 2007, cantonales
2008, européennes 2009 et régionales
2010

Pour plus de détails
sur ces actions

Organisation des Heures de Silence, d’une
Journée Escargot, d’Espace de gratuité
(donner et prendre) à partager entre tous :
Free-Market
Participation au Camp Action Climat 2010
& à l’AlterTour
Participations
aux
manifestations
populaires en « pas de coté ».

4 - le projet
Rédaction d’un mémoire de formation à
l'école d'archi de Rouen "l'architecte
objecteur de croissance" par un des
membres du collectif.

Collectif havrais d'Objecteurs de Croissance
(ChOC)

Participation à des Rencontres / Débats
Participations à la rédaction de textes et
propositions au sein des structures
nationales telles que le PPLD ou
l’Association d’Objecteurs de Croissance.
Plate-forme de convergence proposée par
l’Association d’Objecteurs de Croissance.
Revue de presse et documentations

http://decroissance.lehavre.free.fr/
decroissance.lehavre@laposte.net

COLLECTIF hAVRAIS D’OBJECTEURS DE CROISSANCE

3- la visibilité

