
 Indignés ligériens
«Plus de liens, moins de biens ! 

L’enjeu de la lutte contre le changement climatique, la sauvegarde de la biodiversité, la raréfaction 
des ressources naturelles, les inégalités qui n’ont jamais été aussi grandes et les problèmes 
majeurs qui s’annoncent autour de l’eau et de l’alimentation sont des préoccupations 
grandissantes chez nos concitoyens.

La croissance, modèle économique sur lequel s’est fondée jusqu’à maintenant toute action 
politique, engendre dramatiquement toutes les crises! : énergétiques, sociales,  
environnementales, culturelles et institutionnelles. 

Nous sommes à un tournant historique. Nous devons sortir de ce dogme de la croissance qui 
nous précipite dans le mur des limites physiques de la planète et qui prépare une nouvelle 
récession, que les plus démunis paieront chèrement.

Nous opposons une autre cohérence.    

Nous appelons à défendre : 
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La solidarité entre individus, qui est la priorité!!
Nous voulons instaurer une dotation inconditionnelle 
d’autonomie pour permettre l’activité choisie et la fin du 
travail contraint, associée à un revenu maximal autorisé 
dont le seuil doit être discuté démocratiquement, l’exact 
contraire du bouclier fiscal. 
Nous voulons instaurer la gratuité des ressources et des 
services de haute nécessité pour les besoins vitaux de 
chacun (eau, énergie, restauration collective, transport). 
Par contre, nous inverserons leurs logiques tarifaires :   la 
surconsommation doit être graduellement surtaxée, par 
tranches, pour lutter contre les mésusages et le gaspis.

La décroissance des transports de marchandises 
et pour une relocalisation de la production et de 
la consommation
C o n t r e «! l ’ é c o n o m i e d e 
marché!» (c’est-à-dire le capitalisme), 
mais pour une «! économie des 
marchés! » fondée sur des petites 
entités économiques.
 Nous démantèlerons  peu à  peu la 
grande distribution, au profit d’emplois de qualité, 
écologiques, pour une production durable, qui permettent 
à tous, notamment aux jeunes de trouver une place 
épanouissante et qui ait du sens.

La décroissance de l’emprise du pouvoir 
sur les médias
Nous voulons appliquer les dispositions du Conseil 

national de la Résistance de 1945 pour que la presse soit 

indépendante et puisse exercer sa fonction de quatrième 

pouvoir, et non celle d’outil de propagande consumériste. 

La décroissance de la vitesse
Chaque jour l’accélération de la société 

exclut davantage d’entre nous, en 
commençant par les plus faibles, et nous 

condamne à une folle fuite en avant. 
Non au TGV et l’A45, oui au TER et au 
TIL. La civilisation de l’automobile n’est 

pas soutenable ; nous devons en sortir. Face au « toujours plus 
vite, toujours plus loin, toujours plus souvent » du 

productivisme, nous voulons cultiver la devise « lentement, 
avec plus de saveurs et de profondeur » : un nouvel art de 
vivre où l'intensification prenne le dessus sur la distance. 

La décroissance de la tyrannie de la finance
Nous refusons la marchandisation du monde. Les citoyens 
doivent retrouver la maîtrise de leur monnaie. Nous défendrons 
et étendrons les Services Publics gravement menacés 

aujourd’hui. Nous refusons toute délégation de service public 
des Biens communs dont la gestion doit relever de syndicats 

locaux. Nous défendrons et étendrons tous les espaces de 
gratuité comme tous les temps de pause communs, à 
commencer par le dimanche. Nous préserverons l’école de 

toute logique marchande, pour que la coopération prime sur la 
compétition et la concurrence.

La décroissance du gigantisme
Pour une société, une économie et des villes à taille humaine, 
où chacun pourra vivre et faire vivre sa famille dans la dignité. 
Nous refusons l’étalement urbain et les mégapoles pour une 
politique d’aménagement du territoire reposant sur des petites 
villes et des villages. Nous voulons une agriculture de 
proximité, écologique et paysanne pour revitaliser ainsi les 
espaces périurbains et les campagnes désertifiées.



La décroissance des technologies irresponsables 
et de notre déresponsabilisation sur la technique 
et la science
Nous faisons face à une problématique 
d’abord culturelle,  puis politique et 
démocratique. Elle nécessite des réponses 
sur ces plans. 
Les OGM, l'informatisation forcenée, les  
agrocarburants, le brevetage du vivant ou 
les nanotechnologies nous conduisent dans 
des impasses dangereuses. Nous voulons la 
sortie du nucléaire, civil et militaire dans le cadre d’une 
production énergétique maîtrisée par les citoyens. La sobriété 
sera prioritaire pour réduire les dépenses énergétiques.

La décroissance de la publicité
Propagande insidieuse et infantilisante, poussant toujours 
plus à la surproduction et à l’accumulation irresponsable 
de biens. Nous interdirons ces supports publicitaires qui 
enlaidissent nos paysages et défigurent nos villes.

La croissance de la démocratie
Contre l’actuelle oligarchie, renforcée par la réforme des 
collectivités territoriales, nous proposons au contraire de 
favoriser les initiatives locales et d’impliquer les citoyens à 
la vie démocratique!: Institution du mandat  non cumulable 
et révocable, remplacement du Sénat par une assemblée 
élue au suffrage universel direct, institution du tirage au 
sort pour désigner les élus siégeant dans les EPCI, droit de 
vote étendu aux étrangers, réserve de sièges aux 
représentants d’usagers dans toutes les institutions locales 
de gestion de bien commun, respect du référendum de 
2005. La commune est l’échelon privilégié pour 
encourager les initiatives. Ne laissons plus les compétences 
lui échapper.

LES CANDIDATS

Jérôme PEYER 36 ans, Boissset Saint Priest 

C’est pourtant une évidence : une croissance 
illimitée dans un monde limité est une absurdité.

Karen BONNIER 31 ans, Saint Nizier De Fornas

Redéfinissons nos priorités pour construire 

une société plus humaine.

Christophe BOIRON 34 ans, Saint Etienne 

Ne nous résignons pas à vivre dans un monde 
toujours plus individualiste, dégradé et moins 

humain : il est temps de changer de voie.

Stéphanie PERRICHON 36 ans, Saint Etienne 

Plus de liens, car la solidarité est la base 
d’une société digne. Moins de biens, car le 

capitalisme exacerbe les individualismes.

Stéphane ROUSSON 37 ans, Chenereilles 

Faisons preuve de bon sens :  
pensons globalement, agissons localement. 

Cécile EXBRAYAT 34 ans, Graix 

Faire croire que la croissance est une réponse 

à la crise est une supercherie. 

Nous voulons une France du partage, ouverte sur le monde. 
Une France de l’égalité dans la promotion de la diversité de ses cultures. 
Une France qui reconnaît ses crimes liés au colonialisme, celui d’hier et 
d’aujourd’hui. Une France veillant sur la nature comme on cultive un 
potager. Une France où chacun d’entre nous sera considéré avant tout 

comme un être humain et non pas un petit soldat de l’économie dont le 
seul horizon est de consommer et produire chaque jour davantage. Une 
France qui ne soit pas une entreprise dont la réussite se mesure à l’aune 
de l’augmentation du PIB mais une communauté solidaire chez elle 
comme solidaire au monde.

Email : plusdeliens-debiens@voila.frCONTACT : 

Indignez - vous !
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