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Est-ce que vous y croyez encore ? 

A la résolution des problèmes socio-économiques par la relance de la croissance … 

L’augmentation du PIB des pays de l’OCDE n’est ni possible, ni souhaitable ! 

Chercher à la maintenir est une absurdité. Pourtant, aucune force politique en place ne nous propose autre chose.  

L’”UMP-PS” se dispute le pouvoir, sur la base de modestes divergences quant à la bonne façon de relancer cette 
croissance. Par la fuite en avant dans l’endettement des générations futures, ou par l’efficacité de la sphère marchande 
qui a vocation à absorber toutes les activités humaines, selon un modèle anglo-saxon qui, à juste titre, hérisse nos 
concitoyens. Au final, les banquiers d’affaires, entre les mains desquels nous nous sommes mis par inconséquence, 
déciderons des arbitrages, quels que soient nos cris d’orfraie. 

Surfant sur la vague d’indignation générale que suscitent les échecs du modèle en place, les Fronts - d’extrême droite et 
d’extrême gauche – récupèrent les mécontents, en excitant les faux espoirs et la vindicte ; à grands coups de 
simplifications abusives, qui sont autant d’insultes à l’intelligence et aux valeurs profondes des Français. 

Un parti qui se veut écologiste : Europe Écologie - les Verts, héritier du chahut de mai 68, sert de croupion au Parti 
Socialiste. L’indispensable discours - ferme et cohérent - à tenir sur les enjeux environnementaux (pourtant représenté 
par la voix d’ Yves Cochet) y est systématiquement relégué au second plan. Aux profits d’arrangements électoralistes et 
d’un discours démagogique sur des sujets de société ; prônant un angélisme “branché” à l’usage d’une bourgeoisie plutôt 
aisée et bien-pensante. Le XIXe siècle aussi, avait ses “dames patronnesses” qui consacraient une part de leur loisir à 
faire la morale au peuple. Ces écologistes libéraux/libertaires - “qui ne sont pas contre l’avion”, quand il s’agit de leurs 
petites vacances sous les tropiques - en sont une pénible réactualisation. (Mais contre quoi, sont-ils donc alors ?!) Quant 
à l’essentiel - la prise de conscience collective que nous sommes engagés dans une impasse qui exige un projet radical 
et nouveau - en laissant croire à la possibilité d’une croissance “verte”, leur action s’avère plus néfaste qu’utile. 

L’ensemble de ces tendances repose sur un même déni : dans tous les cas, la nature ne peut fournir les ressources 
nécessaires à gonfler toujours plus la baudruche aberrante et poreuse, que sont devenues nos économies ; ni absorber 
les déchets que nous répandons en d’effarante quantité. 

La question de savoir s’il faut multiplier les rustines sociales ou pomper toujours plus frénétiquement n’est plus le sujet 
politique de notre époque. 

Ces propositions électorales, et leurs programmes d’ajustements “à la marge”, pourraient être résumés par une formule 
habituelle dans la bouche des dirigeants des États-Unis d’Amérique : “ Notre mode de vie n’est pas négociable ! ”. 

C’est là un vœu pieux qui ne sera pas exaucé. Cette illusion se fracassera sur le mur de la déplétion des énergies 
fossiles, de l’épuisement des minerais, de l’amoindrissement des terres arables, et autres produits du vivant. 

On ne négocie pas avec la géologie des sols, ni avec un climat déréglé. 

Notre mode de vie doit changer ! 

Par ailleurs : il est, et sera négocié – et ce n’est que justice ! 

La Chine et les autres pays émergents exigent un partage plus équitable de l’emploi de nos richesses communes, celles 
qui déterminent toutes les autres : les ressources naturelles. 

En outre, notre modèle de développement - plus que jamais basé sur l’excitation de l’égotisme individuel - a largement 
failli : la sensation de bonheur et le bien-être concret des populations du nord n’augmentent plus, depuis une génération 
déjà. Alors que notre impact sur la biosphère, et les menaces qu’il représente pour l’existence même des autres êtres 
vivant - humains compris - se sont multipliés dans des proportions alarmantes. Il a pour socle la prévarication odieuse du 
reste de la population mondiale, la stérilisation et l’empoisonnement de l’environnement que nous laissons aux autres - 
présents ou avenir ; les condamnant à la misère et les spoliant par là de toutes émancipations possible. 

Il faut en finir avec l’idéalisme de la croissance économique. 

Ce n’est plus dans l’augmentation du niveau moyen de consommation de nos ménages qu’il faut placer l’espoir d’une vie 
meilleure - objectif qu’il n’a jamais été question d’abandonner. Il y a énormément de choses qu’il est possible d’améliorer, 
ici et ailleurs. C’est la raison d’être de l’Objection de croissance. Elle en montre la voie et en cela, n’a rien d’utopique. 

Notre projet n’est pas régressif, et chacun aura l’occasion d’y contribuer par ses talents. Il est précisément le point de 
départ pour éviter les régressions inéluctables que promettent chacune des autres options.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Car il faut être clair : sans l’amorce au plus tôt, d’une décroissance volontaire et maîtrisée, nul part les Droits de l’Homme 
ne survivront aux conséquences du peak oil. 

Ralentissons ! Simplifions et allégeons nos manières de vivre, afin de préserver l’essentiel de notre civilisation.  

A l’échelle de notre pays, cela suppose en premier lieu :  

Une réduction des flux de produits et de marchandises. Une relocalisation de la production des biens. 

Une densification urbaine. Rompre avec le modèle absurde de l’habitat pavillonnaire : caricature du phénomène de 
“déséconomie” d’échelle et de contre productivité, décrit avec pertinence par Ivan Illich. 

Une gestion des ressources naturelles profondément découplée des intérêts privés. Il est souhaitable qu’elle se 
décentralise selon le principe de subsidiarité : aussi locale que possible, à proportion de son impact plus ou moins 
global ; permettant une démocratie participative efficiente, et par là, relégitimée. Que les péréquations économiques, 
indispensables à la solidarité nationale, comme la Sécurité Sociale - une de nos réussites majeures, pourtant menacée - 
ne servent plus de justification à une centralisation inutile des pouvoirs, et une planification inefficace.  

Nous devons réinvestir les processus qui conditionnent nos vies. 

Il est souhaitable d’expurger notre espace public de l’omniprésence de la publicité commerciale, qui le défigure avec des 
moyens d’agression au budget annuel comparable à celui de la 1ère force armée du monde (environs 500 milliards de $), 
au mépris de notre dignité de citoyens. Il en résulte le contrôle des médias par des instances privées qui les mettent aux 
services du modèle économique actuel, docilement présenté comme allant de soi. Cette dérive contrevient à notre 
système démocratique, entraînant - à raison - la perte d’une grande part de sa crédibilité. 

Il nous faut tourner le dos à la folie du nucléaire, et nous engager avec volontarisme dans une transition énergétique 
basée sur la sobriété. Cette nécessité est exposée en détails de manière parfaitement crédible dans les travaux 
d’associations d’experts comme Global Chance et Négawatt. 

L’inévitable contraction à venir de notre économie rend indispensable une meilleure redistribution des richesses 
produites. Y compris par des moyens drastiques : l’instauration d’un revenu maximum autorisé ; l’allocation 
inconditionnelle d’un minimum vital, notamment par la quasi gratuité du bon usage de certains produits de base (le 
mésusage en sera, lui, taxé voire proscrit) ; la limitation du droit à posséder ou consommer des biens d’utilité commune, 
en fonction de la situation sociale (foncier, immobilier, énergies, réseaux hydriques, etc.) 

Réapproprions-nous ce qui n’aurait jamais dû être confié à des intérêts mercantiles : l’espace public et ses ressources. 

La propriété privée n’est pas sacrée - le droit à une vie décente pour chacun devrait l’être ! 

Ces mesures proposées donnent le ton de notre projet et suffisent à l’ancrer, d’emblée, profondément à gauche du 
spectre politique français - et cela par réalisme, non par adhésion à des idéologies périmées. 

Il n’y a aucune fatalité à ce que perdurent des systèmes défectueux et sans avenir, bien que les oligarchies en place le 
laisseront entendre jusqu’au bout. 

Les récents bouleversements en Afrique du Sud sont un bon exemple de la possibilité d’un changement complet de 
paradigme imposé par l’Histoire. Après avoir tenté de le maintenir par tous les moyens, le régime en place a fini par 
rompre avec son système ignoble d’Apartheid. C’est advenu moins par la force des armes que par la détermination de 
l’action politique menée par Nelson Mandela et ses compagnons de lutte. Suivant une démarche inflexible, empreinte de 
pacifisme mais sans concessions sur l’essentiel, en l’occurrence : un homme - une voix. 

Certains de nos aînés ont scandé : “Nous sommes tous des Juifs Allemands !”. Cette génération, à l’hédonisme 
décomplexé, nous a amené, en quelques décennies, à un tel niveau de goinfrerie générale (notamment énergétique) que 
les consommateurs français pourraient s’exclamer aujourd’hui, avec écœurement : “Nous sommes tous des Afrikaners !”. 

L’urgence prioritaire est la réduction de notre empreinte écologique ! 

Refusez de contribuer plus longtemps par votre suffrage à notre système destructif. Faites sécession et rejoignez-nous ! 
Ensemble prenons l’initiative de ce qui s’imposera de toute façon :  

La décroissance - Pour une écologie responsable, républicaine et solidaire 

Dites non ! à la croissance - Votez pour les candidats de l’Objection de Croissance 

           

Candidat : Régis ROLLÈS – Suppléante : Lisbeth ARAZI-MORNET      Contacts :    decroissance-elections.fr 

AdOC - France – Association des Objecteurs de Croissance    adoc.legislative2012.cir6paris@gmail.com 


