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             Le Journal du  Parti Pour La Décroissance
____________________________________________________________________________________________

Parti Pour La Décroissance
Une croissance illimitée dans un monde limité est une absurdité
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La vie du PPLD :Le 26 novembre dernier,  se tenait dans le squat « le chat qui rail » un colloque intitulé « Reprendre la ville ». Une bonne occasion pour aborder les problèmes de gentrification de la ville,  ses mutations sociales ainsi que la pression sécuritaire et le contrôle social de plus en plus pesant mais aussi d'évoquer des graines de possible à travers des luttes et des lieux de résistances.Cette journée est le fruit de la collaboration de cinq organisations entre lesquelles des convergences fortes existent : les Alternatifs, Le PPLD, le MOC, Alternative Libertaire et le SCALP.  Elle fut un grand succès avec la participation  de  plus  de  250  personnes  aux  ateliers.  Le  PPLD  s'est largement impliqué dans l'organisation et dans l'animation.Ces assises n’ont pas vocation à s’inscrire dans des enjeux électoraux, mais à engager un processus durable d’échanges et initiatives communs. Une  suite  est  prévue  à  la  fin  du  mois  de  mars  autour  du  thème  de l'écologie radicale et, aussi, une foire à l'autogestion prévue les 23 et 24 juin 2012 à Montreuil.Par ailleurs, le PPLD va bientôt se lancer dans les élections législatives. Un appel est  en cours de rédaction. Nous prévoyons un travail commun avec  le  Mouvement  des  Objecteurs  de  Croissance.  Le  point d'achoppement reste la liberté laissée aux collectifs locaux de discuter avec d'autres sensibilités politiques mais, une association de financement commune a vu le jour. Par ailleurs, le PPLD entend faciliter les démarches des éventuels candidats en diffusant une aide aux candidat-e-s.  

L'actualité du PPLD
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Edito :CherEs adhérentEs,Un  premier  éditorial  se  doit d’expliquer la raison d’être d’un journal…  Celui-ci  aura  pour fonction de rendre le Parti Pour La Décroissance plus « vivant » en  créant  davantage  de  liens entre ses membres, grâce, entre autres,  aux comptes-rendus des diverses  commissions  et  aux explications  concernant  les projets  en  cours  ;  et  aussi  de nous  tendre  régulièrement  un miroir  sur  nos  actions  et réflexions,  ce  qui  nous permettra  d’avoir,  à  chaque édition, une vue d'ensemble sur ce  qui  a  été  accompli  et  ce  qui reste à améliorer.Bien  sûr,  le  site  reste  essentiel pour s’informer régulièrement : il  ne  s’agit  aucunement  de  le supplanter  !  Alors  que  l’un permet  de  participer  à  la  « cuisine  interne  »,  l’autre  vise plus  à  proposer  aux  regards extérieurs  une  vitrine  sur  nos pensées,  collaborations  à  des évènements  ou  à  des  pétitions, réactions  aux  divers  faits d’actualité…Dans  cette  société  en déliquescence,  nous  nous structurons  toujours  plus,  nous avançons  lentement,  avec  des détours  dus  à  notre  jeunesse, vers  l’organisation  plus cohérente  d’un  mouvement politique  de  la  Décroissance. Puisse  ce  journal  interne  y contribuer  !  Nous  comptons pour  cela  sur  chacun  d’entre vous. Anisabel Veillot, Secrétaire Nationale du PPLD

http://www.partipourladecroissance.net/
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L’objection de Croissance en Région     :  -  Création  d'un  Collectif  OC  dans  le  sud  Seine  et  Marne.  Diffusion  d'informations  sur  la Décroissance,  tenue  de  stands,  organisations  de  conférences,  réflexions  et  échanges.  contact François Darlot, francoisdarlot@gmail.com -  Le collectif Yvelinois Pour la Décroissance se réunit tous les premiers et troisièmes mercredis de  chaque  mois  au  café  « Jaurès »  à  Sartrouville.  Pour  plus  d'informations :  http://yvelines-decroissance.eklablog.fr/-  Le Collectif Haut-Normand organise un café Décroissant à la « Cantine » à Harfleur le 24 janvier 2012 à parti de 18 h  (pour plus d'infos : http://www.haute-normandie-decroissance.fr/) 
Les dates à retenir
- 28 février 2012 : colonialisme et exploitation économique : « Et si le colonialisme n'était que l'histoire de l'exploitation forcée des ressources matérielles et humaines du plus faible ? » à l'espace 
Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan, Paris 2ème à partir de 18h.
- Printemps de la Décroissance : à partir du 4 mars 2012.
- 20 mars 2012 : procès anti-pub à 14h, au tribunal de Police de Tours (place Jean Jaurès). Motif:  "Dégradation du bien, en l'espèce des panneaux publicitaires, appartenant à JC Decaux, dont il n'est résulté qu'un dommage léger".  
- AG du PPLD : 12 mai 2012 à Paris.
- Législatives : 10 et 17 juin 2012 dans toute la France (faut se préparer !).

Actualité de la Décroissance

La  commission  « utopistes » a  pour  rôle  de  construire  un  projet  de  transition  et  aussi  une réflexion sur ce que peuvent être des sociétés de Décroissance. Actuellement, nous avons fait le  choix de cibler cette réflexion autour de quelques thèmes que nous approfondissons afin de faire un état des lieux et de proposer un corpus de propositions que le PPLD pourrait relayer dans le cadre de ses diverses actions. Il a été décidé par le Conseil National du PPLD que tout texte travaillé par la commission « utopistes »  sera  présenté  lors  de  l'Assemblée  Générale  suivante  afin  que celui-ci, notamment les propositions qu'il contiendrait, devienne un positionnement du PPLD.Plusieurs débats ont été ouverts. Ainsi, des réflexions sont en cours sur l'agriculture, la publicité et  le nucléaire. Si sur le constat, il y a unconsensus évident, au niveau des propositions, des questions restent en suspens. Au niveau de la publicité, la question est de savoir si nous prônons une réduction de la publicité  (comme le proposent les Déboulonneurs) ou si nous allons plus loin pour proposer une société sans publicité en se servant des réductions dans le cadre d'une transition.Mais, c'est surtout au niveau du nucléaire que le débat est le plus vif. Si nous nous accordons tous  pour en sortir,  la  question du comment  et  du quand,  n'a  pas  encore  été  tranché.  Le  débat  est  simple : sortir rapidement quitte à relancer la production d'énergie à partir du charbon ou sortir plus progressivement mais maintenir le risque nucléaire.N'hésitez pas nous faire part de vos avis sur ces thématiques afin que nous en tenions compte lors de nos travaux, ou à vous inscrire sur la liste des utopistes. C.Ondet

La Vie du PPLD

http://www.haute-normandie-decroissance.fr/
http://yvelines-decroissance.eklablog.fr/
http://yvelines-decroissance.eklablog.fr/
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Réflexions

L’encart Thématique

Un outil à inventer : l’élévateur de 
conscienceLes  Décroissants  seraient  des  sortes  de  simplets qui n’ont rien compris  à la complexité du monde dans lequel nous vivons.Or  le  cerveau  forcément  apte  à  appréhender  la complexité de nos décideurs devrait donc pouvoir gérer les contradictions et limites suivantes :-    Les pays dits développés consomment de 3 à 6 planètes pour alimenter l’indispensable croissance et sa nécessaire invitation au consumérisme. Or ils aspirent par un élan humaniste certes louable à ce que  les  pays  émergents  puissent  également parvenir  à  offrir  à  leurs  populations  ce  modèle merveilleux.  Comment  concilier  cette  évidente contradiction ?-    Nos  «  décideurs»  espèrent  entretenir  une croissance continue sans apparemment se soucier des  conséquences.  La  réflexion  intégrant  la complexité  devrait  justement  prendre  en  compte 

les  dimensions  au-delà  des  seules  conséquences économiques.-    Nos « hauts responsables », particulièrement les grands  patrons  persistent  à  tenir  un  discours curieux : « la France doit se consacrer aux produits  
à  haute  valeur  ajoutée,  il  y  a  encore  un  grand  
réservoir de paysans chinois pour faire ce qu’on ne  
souhaite  plus  faire ».  Nous  devrions  en  conclure bien sûr que la France ne devra plus former 80% de  jeunes  au  Bac  mais…  au diplôme  d’Ingénieur, sachant que bien sûr les pays émergents n’ont pas le droit de former des ingénieurs et des produits à haute valeur ajoutée…Bizarre … Voilà, donc il nous reste à inventer un  outil pour aider  nos  décideurs,  il  s'agit  de  l'  «  élévateur  de conscience  pour  esprit  sachant  gérer  la complexité »,  pour  que  la  conscience  des  limites puisse  parvenir  jusqu’au  cerveau  de  ces  hauts esprits, afin qu’ils la prennent enfin en compte. Avis aux amateurs. F.Darlot

Au cœur de la Décroissance, la 
CultureDe la même façon que le nazisme tenta d’anéantir la  culture  en  brisant  les  imaginaires  par  la  peur, l’ultralibéralisme procède par oppression mentale, utilisant  l’industrie  culturelle  et  la  publicité  pour parvenir à ses fins. Sans culture, la société devient une  S.A.  :  une  société  anonyme  marchande, constituée  d’individus  isolés  entre  lesquels  ne passent plus rien…Parce  que  la  culture  est  un  préalable  à  toutes pensées politiques, elle doit figurer comme le cœur d’un  nouveau  paradigme,  la  société  de Décroissance.La culture, l’art, nous forme, nous transforme tout au  long  de  notre  vie,  nous  nourrit,  nous  relie  à notre corps, à notre langue, à notre humanité, mais aussi  à  notre  passé,  à  notre  mémoire  collective  : une langue, des codes, des signes qui nous relient à une  mémoire  commune,  à  une  volonté  d’être ensemble et de rencontrer l’autre,  de se frotter à l’inconnu,  qui  nous  constituent  en  tant  qu’êtres pensant,  rêvant,  imaginant,  désirant,  créant, 

construisant l’improbable avenir.  Ce sont ces outils qui  nous  permettent  de  nous  penser,  de  nous ressentir,  autrement  qu’en  tant  que consommateurs  ou  marchands…>  (appel  pour  « une  imposssible  absence  »  lancé  par  la  revue Cassandre et les éditions Horschamp).La  langue,  qui  nous  permet  d’appréhender  le monde, de tenter de le comprendre et de l’imaginer autre, est aussi un courant qui nous relie et nous permet  de  «  faire  société  »,  d’agir  sur  le  monde, d’échanger avec l’autre, et donnent envie de vivre pour  ceux  qui  viennent  en  leur  préparant  des sources de résistances. 
Comme l'explique Marie-Josée Mondzain, défendre la  culture  n’est  pas  défendre  une  politique culturelle,  c’est  lutter  contre l’effondrement  de la politique.  La  culture  en  tant  que  condition  de  la parole, de la circulation des débats, des jugements, est ce qui provoque le changement, ouvre la voie à la  création,  à  l’imagination.  Elle  est  donc indispensable  à notre  accès  à  la  citoyenneté,  à  la liberté et à l’égalité. A.Veillot
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Pour nous contacter

Pour  toutes  questions  ou  demandes d'informations, mais aussi pour participer à ce journal (en nous envoyant vos contributions), merci  de  nous  écrire  à  l'adresse  suivante : journal  @ml.partipourladecroissance.net  

Le coin lecture (2)

           Majid  Rahnema  ,  ami  d'Ivan Illich, travaille sur les thèmes de la pauvreté et de la misère qu'il distingue nettement.« …la puissance de la machine à  créer  des  biens  et  des produits  matériels…  est  la même  qui  fabrique systématiquement la misère… Une  transformation  radicale de  nos  modes  de  vie, notamment  une  réinvention de  la  pauvreté  choisie,  est désormais  devenue  la condition  sine  qua  non  de toute lutte sérieuse contre les nouvelles  formes  de production de la misère ».

Journal n°1 de février 2012, 

Directeur de Publication : A. VEILLOT
Avec les contributions de A. Veillot, F. Darlot, C. Ondet et les autres membres du CN pour les corrections.

Sur les écransEn  ce  début  d'année,  un excellent  film est  diffusé  dans tout  bon  cinéma :  « Les 
Nouveaux  chiens  de  garde » 
de  Gilles  Balbastre  et  de  
Yannick  Kergoat  d'après  le livre de Serge Halimi. Avec humour et pédagogie,  ce film  met  à  mal  le  mythe  de contre-pouvoir de la presse en montrant les complicités entre les  médias  et  le  pouvoir  en place. 

Bibliothèque

Le coin lecture (1)

          Toutes  les  cinq  secondes  un enfant  de  moins  de  dix  ans meurt  de  faim,  tandis  que  des dizaines de millions d’autres, et leurs  parents  avec  eux, souffrent  de  la  sous-alimentation et de ses terribles séquelles  physiques  et psychologiques.Et  pourtant,  les  experts  le savent  bien,  l’agriculture mondiale  d’aujourd’hui  serait en  mesure  de  nourrir  12 milliards  d’êtres  humains,  soit près du double de la population mondiale. Nulle fatalité, donc, à cette  destruction  massive. Comment y mettre fin ?Comme  toujours  avec  Jean Ziegler,  la  souffrance  a  un visage,  l’oppression un nom, et les  mécanismes  à  l’œuvre  sont saisis  dans  leur  application concrète.

Le  capitalisme est  comme  ce serpent,  il  se mord  la  queue …   il  se  pose bien  des questions  mais pas  les  bonnes. Alors,  il 

continue !!!

Espace publicitaire N'est pas à vendre !
Communiqué récent du PPLD :- 10 entretiens filmés pour comprendre la Décroissance- AAA, le drame est-il celui qu'on croit     ?  - La Saloperie que nous n'achèterons pas- Les OC se dotent d'un outil commun de financement

mailto:journal@ml.partipourladecroissance.net
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http://www.partipourladecroissance.net/?p=6720
http://www.partipourladecroissance.net/?p=6804
http://www.partipourladecroissance.net/?page_id=6736
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