APPEL À LA CRÉATION D'UN RÉSEAU DE DÉCROISSANT.E.S
SUR NANCY ET SES ENVIRONS

La décroissance* n'est pas une
affaire de choix : dans un monde fini
une croissance infinie est impossible ou
suicidaire. Nous devons prendre en
compte les limites physiques de la
planète car nous allons nous y heurter
prochainement. Nous allons être
contraint.e.s à une remise en cause des
notions de confort et de besoin. Déjà
notre consommation de ressources
premières, à l'échelle mondiale,
dépasse de plus de 50% ce que la
planète produit. Les ravages de la
croissance sont visibles partout : sur les
plans économique, écologique et social.
Il devient plus qu'urgent de renverser la
vapeur et d'élaborer un projet de
société et des pratiques décroissantes.
Tout l'enjeu de la décroissance est
là : quelle société de décroissance
voulons nous ? Une société autoritaire
qui imposera des mesures de limitation
draconiennes ou une société conviviale
et autonome où la population décidera
par elle-même de son fonctionnement ?
C'est pourquoi nous proposons la
création
d'un
réseau
de
décroissant.e.s sur Nancy et ses
environs. Réseau d'individus qui aura
pour objectif de mettre en commun des
réflexions et des pratiques sur la
décroissance, ici et maintenant, pour
vivre, habiter, produire et consommer
autrement... Ce réseau permettra donc
d'aller au delà d'actions individuelles
(nécessaires mais insuffisantes) pour
construire
dès
aujourd'hui
des
alternatives collectives afin de vivre un
autre présent.

Cette initiative s'inscrit plus dans
une démarche fédéraliste que dans
une démarche unitaire. Elle sera un lieu
de rassemblement, d'échanges et
d'expérimentations dans la multiplicité
plutôt qu'un lieu de compromis et
d'uniformisation. Ce réseau sera donc
ouvert mais néanmoins fondé sur des
bases claires :
• Anti-autoritaire

car nous sommes
contre tout pouvoir, toute domination
et toute discrimination.

• Anti-capitaliste

car nous nous
opposons à ce système économique
basé sur le monopole des moyens de
production,
de
distribution
et
d'échange accaparés par une classe
sociale.

• Anti-industriel*

car l'organisation
de la société industrielle, à force de
s'accroître et de s'étendre à tous les
aspects de la vie, devient d'une
complexité telle qu'elle dépasse nos
capacités de maîtrise individuelles et
collectives.

• Anti-Progressiste*

dans le sens où
l'idéologie du Progrès s'accompagne de
la croyance que la technique peut et
doit résoudre tous les problèmes, nous
livre à la merci des expert.e.s et des
technicien.ne.s.

Partant de ces refus, nous
proposons de regagner notre
autonomie, c'est à dire notre capacité
à conduire librement notre vie et à
maîtriser
notre
société,
les
organisations et les outils que nous
nous donnons.
Construisons ensemble un espace
local pour la décroissance.

* Nous vous conseillons vivement de lire quelques livres de la bibliographie afin d'approfondir ses notions qui
pourraient paraître réactionnaire de prime abord.
Bibliographie pour aller plus loin :
•
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Besset Jean-Paul : Comment ne plus
être progressiste... sans devenir
réactionnaire
Castoriadis Cornelius : Les carrefours
du labyrinthe (6 tomes)
Dumont René : L'utopie ou la mort
Ellul, Jacques : Le système technicien ;
Le bluff technologique ; La Technique
ou l'enjeu du siècle
Georgescu-Roegen
Nicolas
:
La
décroissance
Illich Ivan : Oeuvres complètes (2
volumes)
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Latouche Serge : Survivre au
développement ; La Mégamachine
Louart Bertrand : Quelques éléments
d’une critique de la société industrielle
Mongeau Serge : La simplicité
volontaire, plus que jamais...
Partant François : La fin du
développement ; Que la crise s'aggrave
P.M. : Bolo'Bolo
Porquet Jean-Luc : Jacques Ellul,
l'homme qui avait presque tout prévu
Tertrais
Jean-Pierre
:
Du
développement à la décroissance, de la
nécessité de sortir de l'impasse
suicidaire du capitalisme

