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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 :
Cher-e-s objecteurs-trices de croissance,
En juin dernier, nous lancions l'appel Appel Décroissance – 
Présidentielles 2012 afin de :

• D’ouvrir un débat sur la Décroissance pour proposer 
des pistes de transition vers une sortie de la société de 
croissance et sur quelles sociétés de Décroissance construire 
ensemble.

• De critiquer la politique spectacle et la personnalisation 
de la politique sacralisée par l’institution présidentielle, 
devenue la caricature monarchique d’une oligarchie au 
service des riches qui ne convainc plus grand monde. 

• De faire se rencontrer localement des objectrices et 
objecteurs de croissance afin de nous réapproprier nos 
choix de vie.

Comme nous le craignions, les débats auxquels nous assistons ne 
sont pas à la hauteur de la crise anthropologique à laquelle  la 
société de croissance fait face. La campagne continue et certains 
objecteurs et objectrices de croissance ont décidé     d'afficher   
publiquement leur soutien à un parti politique plutôt qu'un autre. Il 
va de soi que ces positions n'engagent que ces personnes.

Le Conseil National du Parti pour la Décroissance n'exprimera 
pas d'intention de vote pour les prochaines élections 
présidentielles.

L'actualité du PPLD
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Edito :CherEs adhérentEs,Notre premier numéro a tenté de resserrer nos liens, nous espérons voir ce timide mouvement se confirmer... Nous souhaitons nous dynamiser par  davantage  d'échanges,  resserrer  nos  liens afin  de  lutter  contre  nos  isolements.Que  de choses  se  sont  produites  depuis  notre premier numéro ! Le printemps est arrivé, nous croulons  sous  les  bons  mots  des  uns  et  les phrases  assassines  des  autres  en  attendant  le prochain  dénouement  de cette énième version de la même pièce qui se joue maintenant tous les 5 ans. Nous découvrons un Mélenchon qui se révèle plus écologiste au fur et à mesure de la campagne  que  nous  ne  l'aurions  deviné quelques  mois  auparavant,  comme  dans  la longue  interview  d'Hervé  Kempf  sur  son  site reporterre.  Et  voilà  que  ressort  la  grande hésitation entre le vote dit "utile" pour éviter le pire, et le vote de "conviction" pour essayer de se  persuader  que  ces  élections  ont  encore  un sens  démocratique,  et  que  nous  pourrions encore y trouver notre compte. Les batailles de collage d'affiches  se  jouent  discrètement  entre deux  vitrines  de  chocolats  non  laïques  qui envahissent  les  commerces  grands  et  petits, comme  tous  les  ans,  tandis  que  l'Eglise catholique essaie de rameuter quelques ouailles supplémentaires.Et avec le vent printanier nous vient l'envie de bousculer  un  peu  les  choses  et  de  voter  pour une poule en chocolat, pendant que le prochain président  de  la  république  tomberait  du  ciel avec  les  premiers  pétales  des  cerisiers  en fleurs... On se trouve bel et bien enfermé dans un monde  d'habitudes  qui  tardent  à  se transformer,  alors  "que  la  maison  brûle,  nous regardons ailleurs". Et nous étouffons dans tous les  sens  du mot,  entre  les  obstacles  que  nous nous créons, ceux que la société nous impose et le manque d'air nouveau capable de nous aider à nous accomplir pleinement.Nous  construisons  aussi  nos  prochaines échéances  électorales,  pour  les  législatives,  et nous nous organisons bien ! Nous vous donnons rendez-vous le 21 avril pour marier nos efforts pour  la  Décroissance  (voir  le  site http://www.decroissance-elections.fr/ Anisabel Veillot, Secrétaire Nationale du PPLD

http://www.placeaupeuple2012.fr/antiproductivistes/
http://www.placeaupeuple2012.fr/antiproductivistes/
http://www.decroissance2012.fr/?page_id=84
http://www.decroissance2012.fr/?page_id=84
http://www.decroissance-elections.fr/
http://www.reporterre.net/spip.php?article2779
http://www.partipourladecroissance.net/
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L’objection de Croissance en Régions     :  Pour tous les objecteurs de croissance qui regardent TF1 religieusement le soir, en ce 28 mars 2012, ce fut le choc. En effet, des sympathisants du Collectif Haut-normand d'Objecteurs de Croissance (CHOC) ont  été  invités  pour  être  présentés  comme  des  « français  qui  vivent  à  rebours  de  la  société  de consommation ». Exercice de style délicat que celui d'accepter d'être caricaturé par les médias afin d'essayer de faire  passer  quelques  messages  et  espérer  un  début  de  prise  de  conscience.   Rendons  hommage  à  ces  objecteurs de croissance dont la caricature de TF1 (qui aurait pu être bien pire) ne saurait gommer la  force de leurs idées et leurs cohérences. Pour preuve, aller faire un tour sur leur site.Par ailleurs, nous confirmons la naissance d'un collectif  d'Objecteurs de Croissance dans le su de la  Seine-et-Marne.  Ils  se  réunissent  une  fois  par  mois  à  Melun.  Pour  les  contacter,  composez  le  : COC77s@mailoo.org.
Quelques dates à retenir
- 31 mars 2012 : colloque «     un revenu pour exister     »   à Montreuil
- 21 avril 2012 : Lancement et point presse pour porter la Décroissance aux élections législatives. La réunion du 21 avril aura lieu à l'Hélicon Café,  99 rue de Charenton, Paris 12e (ici), à partir de 13h00 (Métro : Gare de Lyon - Ledru-Rollin - RER : A,D) 
- 12 mai 2012 : Assemblée Générale du PPLD à Paris
- 23 et 24 juin 2012 : http://www.foire-autogestion.org/
- du 11 juillet au 19 août 2012 :  L'Alter Tour entre Foix et Bedous. Pour plus de renseignements : www.altertour.net

L’actualité du PPLD
(… suite de la page 1) Aucun candidat ne propose un projet qui soit à la fois anti-productiviste et anti-
capitaliste.  C'est  à  dire  un  projet  qui  s'appuie  sur  la  convivialité,  la  relocalisation  ouverte,  la  dotation 
inconditionnelle d'autonomie alliée à un revenu maximal. Un projet qui sache préparer à l'après-pétrole et à 
la sortie du nucléaire, pour surmonter les crises environnementale et sociale dans les meilleurs conditions 
pour toutes et tous.
Nous pensons tout de même que ce serait une erreur de ne pas voter et de considérer qu'il faille mettre tous 
les  candidats  dans  le  même  "sac".  En  particulier  dans  notre  stratégie  de     convergence   des  gauches  anti-
productivistes,  nous soulignons les évolutions de certain-e-s en ce sens,  tout en restant critiques  sur nos 
divergences.
Nous faisons entièrement confiance à nos adhérents et sympathisants pour choisir le programme politique qui 
sera le moins éloigné possible de ce que revendique l'objection de croissance, à savoir une "décroissance 
émancipatrice". Chacun-e, bien sûr, est libre d'exprimer sa préférence dans le sens où le débat est toujours 
enrichissant, mais, ne représente qu'une opinion personnelle. Le vote relève de la liberté individuelle.
Donc, nous souhaitons à toutes et tous une "bonne réflexion" et nous vous invitons à investir tous les champs 
de la  politique,  sur ses quatre  niveaux (**),  tant  la  démocratie  ne se limite  pas aux élections et  tant les 
changements de société que nous désirons     ne passerons pas que par les élections  , bien loin de là.

Le Conseil National du Parti  Pour la Décroissance
La commission « utopistes » continue sa  réflexion autour  des  thèmes suivants :  l'alimentation,  le nucléaire (sur ce point, le débat reste ouvert quant aux modalités de sortie du nucléaire) et la publicité.  Nous  espérons  pouvoir  présenter  ces  textes  et  des  propositions  relatives  à  ces  sujets  lors  de  la  prochaine Assemblée Générale du Parti Pour La Décroissance, le 12 mai prochain. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions. C. OndetActualité de la Décroissance

http://www.altertour.net/
http://www.foire-autogestion.org/
http://www.helicon.abcsalles.com/prive/fr/fiche_acces.php?o=&k=&n=20311&menu=2&iddem=
http://pourunrevenusocial.org/wp-content/uploads/2012/02/COLLOQUE_RU_logos.jpg
mailto:COC77s@mailoo.org
http://www.haute-normandie-decroissance.fr/medias/ces-francais-qui-vivent-a-rebours/
http://www.partipourladecroissance.net/?p=5008
http://www.partipourladecroissance.net/?page_id=6859
http://www.partipourladecroissance.net/?page_id=4708
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Décroissance et alimentationC’est un fait de plus en plus connu que l’obtention de protéines d’origine animale nécessite beaucoup plus de surface cultivée que les protéines végétales…Avec la quantité de céréales nécessaire à nourrir une personne à partir de viande, on pourrait nourrir  sept personnes avec du pain ou plus de vingt personnes avec ces mêmes céréales germées.Que ce soit pour préserver les terres arables, ou pour éviter les rejets de gaz à effet de serre induits par  l’agriculture industrielle, le végétarisme apparaît comme la solution idéale du point de vue écologique.   En considérant le sujet au niveau individuel, on s’aperçoit très vite qu’il s’agit là d’une façon de prendre en main sa propre santé : Hippocrate recommandait «  que ta nourriture soit ta médecine et ta médecine ta nourriture. »Si l’on tient compte de ce qu’endure les animaux soumit à ce type d’élevage, sachant qu’ils ressentent la  douleur (au moins physique), il ne fait pas l’ombre d’un doute que ce barbarisme devrait être aboli.Pour toutes ces raisons, nombreux sont les objecteurs de croissance à choisir le végétarisme. Mais il faut  attirer l’attention sur le fait que ce régime ne signifie pas continuer à se nourrir de la même manière, la  viande ou sous-produits  animaux en moins.  Il  s’agit  bel  et bien de ré-équilibrer son alimentation en choisissant les céréales complètes biologiques, les légumineuses, les graines oléagineuses, des huiles de première pression à froid et tout ce qui contient des protéines végétales.

Mais au fait, c’est quoi la croissance ?La croissance est un indice mathématique, un imaginaire, un système.- La croissance est indice mathématique : c’est la variation positive du PIB, c’est à dire de la production de biens et de services dans une économie sur une période donnée. Le PIB ne tient pas compte de la qualité :  une économie qui soigne au lieu de prévenir est en croissance. Le nettoyage d’une marée noir participe à  la croissance. Construire des écoles aussi.- La croissance est un imaginaire : la croissance, c’est le progrès, le mieux. Une plante croît (sauf qu’on ne dit pas qu’elle a une taille maximum). Un enfant croît (sauf qu’on ne dit pas qu’il devient adulte, et parfois continu en grossissant). La croissance, c’est positif. La croissance apporte le bonheur... la croissance est une  condition  du  bien  être  des  populations.  La  croissance  est  synonyme  d’emploi.-  La croissance est un système :  le système est productiviste.  De tous les systèmes productivistes,  le  capitalisme est apparemment le plus efficace pour faire croître le PIB (ou du moins, le plus efficace pour faire croire qu’il est le plus efficace. Le système s’appuie sur la technologie, voire le techno-scientisme, sur la valeur travail, l’esprit de concurrence, le devoir de compétitivité. C’est pour ça que le système est  surtout le plus efficace pour créer de l’inégalité entre les plus riches et les plus pauvres (toutes échelles  confondues). Ce système a besoin de plus en plus d’énergie pour fonctionner, c’est un système à forte  entropie. Ces moteurs sont l’obsolescence, le crédit et la dette, et la publicité (et médias).- L’idéologie de la croissance consiste à créer l’amalgame multidirectionnel entre l’indice, l’imaginaire et le système. Ainsi les 1% les plus puissants des 20% qui exploitent les dernier 80% s’appuient sur un indice apparemment objectif pour conforter le système et ces conséquences en promettant l’imaginaire  liée à cette croissance. Le bonheur ! S. Madelaine

L’encart Thématique
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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

Journal n°2 de mars 2012, 

Directeur de Publication : A VEILLOT

Avec  les  contributions  de A.  Veillot,  S.  Madelaine,  C. 
Ondet et des corrections de tous les membres du Conseil 
National – dessin de Olivox.

Pour nous contacter

Communiqué récent du PPLD :
Assemblée Générale du PPLD

Position du PPLD aux présidentielles

Fukushima, un an après …

Soutien au programme législatif du MOC et du PPLD

Porter la Décroissance aux législatives

Bibliothèque
Sur les écrans (suite)…  …  où  quelques  gros producteurs  profitent  de  ces commandes  tandis  que  la majorité de la population subit les  conséquences,  parfois dramatiques,  de  l'utilisation massive  des  pesticides.  Pire encore :  grâce  à  cette exploitation  des  ressources mondiales,  la  production européenne  est  tellement  bon marché que les pays émergents préfèrent  importer  la  viande d'Europe  plutôt  que  de soutenir  les  producteurs locaux.  Si  l'on  ajoute  à  ce tableau  la  contribution  des élevages  au  réchauffement climatique,  la  pollution  de notre  environnement  par  les herbicides,  insecticides  et  les nitrates,  il  est plus que temps de  reconsidérer  les  habitudes de  consommation  de  cette viande  des  riches  qui  affame les pauvres ».

Source Arte.Reportage  allemand  de  2012 réalisé par Jutta Pinzler.

A lire
Décroissance  ou  récession,  
Pour  une  décroissance  de  
gauche (sous  la  dir.  de  Paul 
Ariès,  Editions  Parangon/Vs, 
2012).
Le  titre  est  explicite   sur  les 
sujets abordés. Des membres du 
Parti  Pour  La  Décroissance  ont 
été  sollicités  à  titre  individuel : 
T.  Brugvin  et  V.  Liegey.  Le 
texte  « Le  pas  de  côté  pour  
rendre  la  décroissance  
insaisissable »,  initié  par  V. 
Liegey, a été rédigé par plusieurs 
membres du PPLD.

Sur les écrans

Il  ne  fallait  pas  manquer  le 
reportage  « L'Adieu au steak » 
diffusée sur Arte le 27 mars. « L'industrie  agroalimentaire tente  de  nous  persuader  que consommer  de  la  viande  est bon pour la santé et que celle-ci  est  nécessaire  à  notre équilibre  alimentaire.  Or  de nombreuses  études  prouvent que trop de viande rouge peut non  seulement  menacer  la santé,  mais  même  raccourcir l'espérance  de  vie.  Quant  aux viandes  blanches,  elles contiennent  trop  souvent  des résidus  d'antibiotiques.  De manière générale, les élevages sont  devenus  des  entreprises high-tech  dans  lesquelles  on oublie  totalement  que  les animaux sont des êtres vivants et  non  de  simples  produits. Sans  parler  des  abattoirs.  Et pour nourrir  ces animaux qui fourniront  les  40  millions  de tonnes  de  viande  produits chaque  année,  l'Europe  doit importer  du  fourrage,  par exemple du Paraguay, … ...

ESPACE PUBLICITAIREN'EST PAS A VENDRE 
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