
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA REALITE D'UNE SOCIETE DE CROISSANCE 
LA PLANETE NE PEUT PLUS SUBVENIR A NOS BESOINS : 

 Aujourd'hui nous consommons déjà l'équivalent de 1,2 
planètes. Dans la perspective de croissance envisagée 
nous consommerons 30 planètes en 2050. 

LA CROISSANCE NE CREE PAS D'EMPLOI : 
 Depuis 1980 le taux de chômage a crû de 50%. Et 
pourtant le PIB a crû de 156%. 

LE P.I.B. NE DOIT PAS UN ETRE INDICE DE REFERENCE : 
 La qualité de la vie de peut pas être quantifiée. 
 Les catastrophes, accidents et maladies le font 
augmenter. Toutes les richesses non-marchandes ne le 
font pas augmenter.  

L'ECONOMISME AUGMENTE LES INEGALITES SOCIALES : 
 20% de la population mondiale consomme 80% des 
ressources planétaires. 

 1 humain sur 4 n'a pas d'eau potable alors que usine de 
puces électronique consomme 18 millions de litres/jour, 
soit autant qu'une ville de 60000 habitants en 1 an. 

 Le rapport entre les revenus des plus riches et des classes 
moyennes est passé en 50 à 2400 en 30 ans.  

UNE SOCIETE DE CROISSANCE EST DIFFICILE A VIVRE : 
 La compétition et l'illimitation des besoins génèrent 
frustrations et souffrances. 

 Les sociétés de croissance ont les plus hauts taux de 
suicide chez les jeunes. 

 De trop nombreux métiers sont aliénants. 
 

FINISSONS-EN AVEC L'UTOPIE DE LA CROISSANCE INFINIE 
 IL EST TEMPS DE REMETTRE LE VIVANT AU CENTRE DES PREOCCUPATIONS POLITIQUES. 

L'HUMAIN NE DOIT PLUS ETRE AU SERVICE DE L'ECONOMIE.  

 UNE CROISSANCE INFINIE N'EST PAS POSSIBLE SUR UNE PLANETE AUX RESSOURCES LIMITEES. IL EST TEMPS 
DE REELLEMENT PRESERVER L'ENVIRONNEMENT. 
FINISSONS-EN AVEC LE MYTHE DU DEVELOPPEMENT ILLIMITE DANS UN MONDE FINI. 

 L'INSATIABILITE EST SOURCE DE FRUSTRATIONS. COMMENT GRANDIR DANS UNE SOCIETE SANS LIMITES ? 
RETROUVONS DES LIMITES SYMBOLIQUES POUR EVITER DE LES RECHERCHER DANS LE REEL. 

Cela fait plus de 30 ans, que l'imaginaire populaire est 
convaincu que la croissance va venir à bout de "la crise", cela 
fait plus de 30 ans que cette croissance est au centre de toutes 
les politiques, et cela fait plus de 30 ans que le P.I.B. (Produit 
Intérieur Brut) augmente fortement et régulièrement. 

Et pourtant, cela fait plus de 30 ans que la croissance ne tient 
pas ses promesses, bien au contraire, puisque la "crise" se 
renforce : augmentation du chômage et de la précarité, 
inégalités sociales, dérèglement du climat, déplétion des 
ressources, avenir écologique sombre, problèmes de santé 
publique, monté de la violence et des frustrations, 
multiplication des conflits mondiaux... 

"C'est parce qu'il n'y a pas assez de croissance !!", dit-on ! 

 

quelques pistes pour  
FONDER UNE SOCIETE PAISIBLE ET CONVIVIALE 

DESACCOUTUMER L'IMAGINAIRE COLLECTIF DE L'IDEOLOGIE DE 
LA CROISSANCE : 

 L'école ne doit pas être une fabrique de compétiteurs 
et de consommateurs. 

 Pour une réelle indépendances des médias (pouvoirs 
financiers et politiques). 

 Pour un démantèlement de la publicité, cette 
marchande de bonheur qui ne vend que de la 
frustration. 

 La science n'est pas toute-puissante, et ne pourra pas 
dépasser les lois de la physique. 

METTRE EN PLACE DES PRATIQUES DE SOBRIETE : 
 Pour une localisation de l'économie et des relations. 
 Pour un réaménagement du territoire permettant de 
sortir de la civilisation de l'automobile, et des zones 
pavillonnaires dortoirs. 

 Pour un prix progressifs sur les ressources 
fondamentales (énergies, eau, ...). 

 Pour un démantèlement de la publicité qui pousse au 
gaspillage. Pour la préférence à un discours qui 
encourage la réutilisation et le recyclage. 

SORTIR D'UNE SOCIETE PRODUCTIVISTE ET TRAVAILLISTE 
 Pour une répartition du rôle social de chacun qui 
permette de subvenir aux besoins de tout le monde, 
sans pour autant générer des emplois artificiels. 

 Pour une réduction du temps de travail. 
 Pour en finir avec la culpabilisation des exclus. 
 

QUOIQU'IL ARRIVE, LES MODELES MONDIAUX ACTUELS SERONT BOULEVERSES. CHOISISSEZ DES MAINTENANT 
UNE DECROISSANCE ORGANISEE DEMOCRATIQUEMENT, POUR NE PAS SUBIR UNE VIOLENTE RECESSION. 

VOTEZ POUR LA DECROISSANCE AVEC STEPHANE MADELAINE 
Pour allez plus loin : http://decroissance.lehavre.free.fr/ 


