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Parti Pour La Décroissance
Une croissance illimitée dans un monde limité est une absurdité
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La vie du PPLD :e 12 mai dernier,  l'Assemblée Générale du PPLD s'est déroulée à Paris. Nous avons tirés le bilan de l'année  écoulée  avec  des  progrès  significatifs  en terme d'organisation, d'implantation, de reconnaissance et sur  le  projet.  Toutefois,  notre  visibilité  (et  c'est malheureusement le cas de la visibilité de la Décroissance en  générale)  reste  mineure.  Nous  constatons  même  un recul par rapport à 2009. 
L
Puis, nous nous sommes projetés dans l'année à venir avec les  élections  législatives  qui  auront  permis  de présenter plus  d'une quarantaine de  candidatures  sur  le  territoire national et de renforcer ou de créer des groupes locaux. Le choix a été fait de rester dans la lignée de l'année 2011-2012 en terme d'objectifs avec un effort à faire au niveau de la visibilité. A cette fin, nous avons décidé de relancer la fonction  de  porte-parolat.  Nous  entendons  également, dans  un  esprit  de  convergence,  rencontrer  d'autres mouvements  politiques.  Si  nous  travaillons  déjà  avec certains  (tels  Les  Alternatifs,  Alternatives  Libertaires,  le  
Mouvements  des  Objecteurs  de  Croissance),  nous  devons nous ouvrir aux autres, tenter un dialogue, mettre en avant nos lignes de ruptures et de convergence afin d'éviter tout sectarisme.Enfin,  la  dernière  partie  de  l'AG  a  été  consacrée  à  des débats de fond sur le nucléaire, la place de la science dans la société mais aussi à la sempiternelle question de notre nom.  Un  groupe  de  travail  doit  se  pencher  sur  cette question et chaque adhérent-e y est invité-e. (suite page 2)
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Edito :CherEs adhérentEs,Déjà s'éloigne le temps des élections... Les Objecteurs de Croissance ont fait un grand pas en cette année 2012. C'est la première fois qu'autant de candidatures sont présentées par une plateforme commune. http://decroissance-elections.fr/. C'est aussi la première fois qu'ils mettent en place un outil de financement commun, bien qu'il n'ait pas été opérationnel à temps. Bravo à toutes celles et ceux qui ont dépensé une belle énergie pour que sortent au grand jour nos propositions de transition et de société de Décroissance.En  2014,  se  dérouleront  trois  types  d'élections  :  les municipales,  les  européennes,  et  les  conseillers territoriaux : nous pouvons d'ores et déjà nous réunir pour  former  des  collectifs  qui  participeront  aux élections... Pour ceux et celles qui ont connu un grand moment d'hésitations devant des bulletins de vote qui ne leur convenaient pas, sachez que vous avez tous la légitimité pour constituer un groupe décroissant local qui portera nos valeurs à ces prochaines échéances. Le Parti pour la Décroissance peut vous mettre en contact et vous aider à organiser des rencontres publiques qui permettront de se réunir.Mais il n'y a pas que les élections dans la vie politique.  Surtout quand les élections ne sont qu'un outil parmi d'autres pour essaimer nos idées. Même pendant l'été, les  membres  du  PPLD  sont  présents  dans  l'action politique.  Pour  se  retrouver  pendant  les  vacances scolaires,  vous pourrez trouver des lieux de réunions militantes durant cette période dans notre journal.Pour  rappel  et  appel  (!),  nous  comptons  sur  nos lecteurs pour faire de ce journal un lien entre tous les adhérents  :  nous  souhaitons  recevoir  des  textes  de réflexions,  des récits  d'expériences,  des initiatives  de projets  qui  se  mettent  en  place  localement,  des demandes de renseignements, les questions que vous vous  posez,  mais  aussi  des  ressentis,  des  "coups  de gueule",  par  rapport  à  ce  que  vous  vivez,  voire  des "trucs et astuces", ou un petit commentaire de lecture qui vous a particulièrement inspiré, etc. Ce journal doit être celui  de tout le parti  pour la décroissance,  alors servez-vous-en !Nous  souhaitons  à  tous  un  bon  repos  pendant  cette période de calme, et de belles rencontres ensoleillées.Anisabel Veillot et Stéphane Madelaine Secrétaires Nationaux PPLD 
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Le calendrier de l'été
- 22 au 24 juin 2012 : cyclo-tour à Fessenheim
- 23 et 24 juin 2012 : http://www.foire-autogestion.org/
-  5 au 8 juillet 2012 : rencontre internationale Rouge et Verte à Istanbul
- 6 juillet au 19 septembre 2012 : ecotopia Biketour entre Barcelone et Venise autour du thème de "vers la Décroissance"- 6 au 14 juillet 2012 : festival de films Résistances à Foix en Ariège-  7 au 11 juillet 2012 :  2ème forum européen contre les grands projets inutiles imposés à Notre-Dame-Des-Landes
- 9 au 22 juillet 2012 :  rencontres des Ami-e-s de Silence à Loubières (Ariège) où seront fêtés les 30 ans de la Revue. 
- du 11 juillet au 19 août 2012 :  L'Alter Tour entre Foix et Bedous. Pour plus de renseignements : www.altertour.net- 13-14 et juillet 2012 : vélorution universelle à Concarneau- 13 au 22 juillet 2012 : No Border Camp 2012 à Cologne/Düsseldorf pour s'engager ensemble sous différentes formes contre les expulsions de masse, Frontex, l'antiziganisme, le racisme ordinaire et les discours d'extrême droite - 22 au 26 juillet 2012 : Altervillage 2012 organisé par Attac-France à Saint-Jean de Ollières (63)-  17  au  19  août  2012  :  rencontres  d’été  anti-nucléaires  à  la  Féclaz  (Savoie).  Pour  plus  de renseignements : SDN73@no-log.org -  18 au 25 août 2012 :  une Marche pour la Vie, au coeur du triangle de la mort dans le Vaucluse, le Gard et la Drôme pour demander l'arrêt immédiat des nucléaires et dire oui à la vie. Pour plus de renseignements : collectifantinucleaire84@hotmail.fr - 24 au 26 août 2012 : les (f)estives de de l'objection de croissance à Rossignol en Belgique

L’actualité du PPLD(suite de la page 1) Le  9  juin  2012,  le  nouveau  Conseil  National s'est  réuni  toujours  à  Paris.  L'occasion d’approfondir  certains  côtés  organisationnels notamment  sur  l'accueil  des adhérent-e-s  ou la logistique  informatique.  Puis,  un  débat  sur  le distributisme a été organisée avec l'intervention de  Marie-Louise  Duboin.  Celle-ci  fut  de  grande qualité et nous a permis de mieux appréhender le principe  d'une  économie  distributive  même  si certains points restent à assimiler comme la mise en  place  concrète  ou  encore  le  calcul  de l'ensemble des richesses. Le débat est désormais ouvert et chacun-e peut s'en emparer. Un regret sur  l'organisation,  nous  aurions  dû  ouvrir  ce débat  à  l'ensemble  des  adhérents  et sympathisants. Ce sera le cas la prochaine fois.Pendant l'été, le PPLD va hiberner (un peu) mais être actif  dans les différents lieux de résistance 

qui vont éclore avec le soleil. Nous vous invitons toutes et tous à faire de même.Pour la rentrée, nous devrons être présent-e-s et renforcer notre présence sur le terrain des luttes et  des  idées.  Les  occasions  ne  manqueront  pas. Soyons au rendez-vous.
Allez,  un  peu  de  poésie  pour  se  donner  du courage :

Opération déstockage de bonne humeur ! 
Tout doit disparaître !

avant renouvellement complet du stock à 
l'AlterTour2012. 

Pour cela créer votre collectif local OC, 
effet garanti !

...et comme disait Romain Gary 
« N’ayons pas peur d’être heureux, 

c’est juste un bon moment à passer »Actualité de la Décroissance

http://www.alternatifs.org/spip/le-rassemblement-c-est-maintenant
http://www.objecteursdecroissance.be/spip.php?article314
mailto:collectifantinucleaire84@hotmail.fr
mailto:SDN73@no-log.org
http://www.france.attac.org/articles/altervillage-2012-programme
http://noborder.antira.info/fr/
http://www.velorution.org/
http://www.altertour.net/
http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.fr/
http://forum-gpii-2012-ndl.blogspot.fr/
http://festival-resistances.fr/
http://www.ecotopiabiketour.net/fr/
http://www.foire-autogestion.org/
http://stopfessen.celeonet.fr/content/view/279/147/
http://www.jeanpierrepoulin.com/economie_distributive.html
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Sortir de la Radicalité, ne pas rester isolé, 
diffuser les idées de la Décroissance.omment   faire  comprendre  la  Décroissance entre  perte  et  gain.  Les  sociologues  ont démontrés  que  nos  conduites  sont construites  autour  de  ce  que  nous  considérons comme des avantages/désavantages. En gros nous irons plus facilement vers ce que nous considérons comme un avantage, ou une non perte d’avantage, que  vers  ce  que  l’on  peut  envisager  comme  un désavantage ou une perte d’avantage.

C
Alors que la population commence à comprendre le piège dans lequel l’a plongé l’économie financière, alors  qu’une  certaine  partie  (dominante)  tire encore  profit  de  cette  économie  capitaliste, comment amener une majorité de nos concitoyens à penser la solidarité, la justice sociale comme un avantage  suffisant  pour  compenser  la  perte  que pourrait  représenter  la  société  de  Décroissance ? Comment  faire  admettre  à  une  population  qui aspire  à  plus  de  biens,  que  ce  à  quoi  elle  aspire reste un mirage et correspond à une construction sociale inégalitaire ?

Comment réduire l’écart entre la réalité du monde actuel  et  celle  de  la  société  à  laquelle  nous aspirons? Pour  le  moment   « la  société »  ne  considère  la Décroissance qu’au travers des contraintes qu’elle pourrait  générer,  contraintes  économiques, changement  des  habitudes,  révolution  culturelle sur  le  rapport  à  l’effort  ,  soit  pour  une  certaine catégorie de la population  un renoncement qu’elle ne souhaite pas envisager … Ce, sans que soit mis en perspective les effets de l’économie dominante capitaliste  avec  sa  production  des  inégalités sociales,  sans  qu’aucun  lien  ne  soit  fait  avec l’épuisement  des  ressources  naturelles,  la  courbe en  baisse  des  énergies  fossiles,  le  réchauffement climatique,  qui ne touche pour le moment qu’une partie infime et délaissée de la population. Si c’est pour nous je crois la question du partage, de la  responsabilité  et  de  la  solidarité,  des  relations nord-sud qui restent  les repères et les objectifs  les plus  importants,  comment  donc  contribuer  à dépasser  auprès  de  nos  concitoyens  cette  image négative  de  la  Décroissance,  entretenue  par  les tenants du discours dominants ? François D.
L’absurdité de la croissanceans se perdre en conjecture il paraît simple de résumer que la croissance liée au capitalisme est  la  croissance du profit  et  de la  vénalité. Recherche du profit  et vénalité qui ont amené un certain  nombre  d’hommes,  de  responsables politiques et  de pouvoir,  à se saisir  des richesses produites par l’économie, c'est-à-dire par le travail des hommes, à piller les ressources communes et naturelles, et avoir comme seul et unique objectif, une insatiable accumulation de biens personnels. 

S
C’est  ce  mécanisme,  simple  au  fond,  mais terriblement efficace et destructeur, développé par la  plupart  des  dictatures,  qui  repose  sur  une soumission  diffuse  obtenue  de  la  population,  et entretien à  son service  de  vaillants  petits  soldats éblouis  par  le  miroir  aux  alouettes  qui  leur  est opportunément tendu.La fonctionnalité de la société ne repose pas sur les aptitudes, la compétence ou la motivation mais sur les  liens  d’intérêts,  d’alliances  et  d’avantages permettant  de  renforcer  ce  système  verrouillé. Toute moralité ou préceptes moraux sur lesquels se développent  les  notions  de  fraternité,  égalité  et justice sont condamnés.

« Les  serfs  sont  aujourd’hui  les  individus consommateurs  dont  l’identité  culturelle  se limitera  bientôt  à  leur  position  sur  l’échelle  des revenus ;  la  servitude  est  devenue  libérale »   in (Jean  Léon  Beauvois,  Traité  de  servitude  libérale 1994).Ainsi,  « notre  société  a  lié  son  destin  à  une organisation  fondée  sur  l’accumulation  illimitée » « Ces  évolutions  ont  ouvert  la  voie  à  une  classe politique populiste, corrompue voire criminelle… ». Pourtant  sans  être  ni  philosophe,  ni  prophète  ni prédicateur,  il  paraît  évident  que  la  logique  du progrès  et  de  la  consommation  emmène  la civilisation à sa perte.«  C’est pourquoi le projet de la Décroissance passe nécessairement par une refondation du politique » (Serge  Latouche,  Petit  traité  de  la  Décroissance sereine).Face  aux  effets  dévastateurs  et  destructeurs  du système  conduisant  notre  vie  sociale  et économique  le PPLD se doit de proposer un cadre de  vie  en  société  offrant  pour  les  générations  à venir les perspectives d’un avenir serein, afin de le présenter à ses sympathisants. François D.

Réflexions
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Le triste anniversaire du rapport "Halte à la 
croissance?" ’est sous le coup d’une petite irritation passagère, que je  décide de poser ces quelques mots sur le papier.CCeux qui prétendent qu’on ne peut rien changer à notre société de consommation du « toujours plus,  encore et encore  »,  finissent  par  m’épuiser.  Si  nous  partons  du principe  que  personne  ne  veut  quitter  son  confort quotidien,  ni  faire le  moindre effort  vers un retour  au respect des limites de notre  chère planète…  voici  une étude  qui  aura  le  mérite  de  susciter  quelque  intérêt  ! Enfin… je l’espère !http://media.smithsonianmag.com/images/Futurism-Got-Corn-graph-631-thumb.jpgLe  1er  mars  dernier,  le  Club  de  Rome  fêtait  le quarantième anniversaire de son célèbre rapport « The Limits to growth » ou « rapport Meadows» du nom de son principal  rédacteur.  Ce  rapport  surnommé  aussi  « Halte à la croissance ? » avait été présenté au public le 1er mars 1972 et avait  suscité un impact considérable sur  le  monde  académique  et  politique…  La conclusion de ce rapport alarmait sur le  nécessaire effondrement de notre système planétaire sous le poids de la croissance démographique et industrielle, à moins que les  Femmes et  Hommes de ce monde ne décident délibérément de stabiliser leur population et production. Accusé  notamment  d’adopter  le  point  de  vue  et  les intérêts des pays riches, au détriment des pays pauvres, le  rapport  Meadows et  ses conclusions  ont  été  rejetés par les classes dirigeantes à travers le monde.Et  nous  revoilà,  quarante  ans  plus  tard  avec  la présentation  d’un  second  rapport,  utilisant  la  même méthodologie que le premier et les mêmes acteurs.Et  que  découvre-t-on  ?  Le  rapport  de  2012  confirme celui  de  1972.  Celui-ci  donnait  60  ans  au  système économique  mondial  pour  s'effondrer,  face  à  la diminution des ressources et à la dégradation de notre environnement. Fort du constat des limites physiques de notre planète, des  pénuries  de  ressources  auxquelles  nous  sommes déjà confrontés… nos politiques auraient  du s’emparer de ce nouveau rapport, et nous en  parler régulièrement ces dernières semaines… En France,  les sujets tels que l’écologie, la justice sociale et environnementale auraient du  être  au  cœur  des  débats  tout  au  long  de  nos présidentielles… cela nous aurait un peu rassurés… Mais c’est loin d’être le cas ; On fonce délibérément droit dans le mur, et… on fonce !

«The world is on track for disaster…», disait en avril le Smithsonian Magazine… super ! “tout se déroule comme prévu pour que survienne le désastre”. Les spécialistes et scientifiques  nous  parlent  de  2030…  les  plus pessimistes  :  2020  !  Cela  rassure  ceux  qui  veulent conserver un peu de leur confort et rythme de vie… il leur reste 20 ans ! ouf !A moins… qu’on décide délibérément de changer de cap, ralentir,  faire  un  pas  de  côté,  préférer  la  qualité  à  la quantité…Jean-Paul  Baquiast,  énarque,  précisait  sur  son  blog médiapart du 8 avril : « Pour l'empêcher, il ne faudrait pas seulement réduire notre production de gaz à effets de  serre,  mais  s'imposer  une  décroissance  radicale,  à commencer  par  celle  qui  devrait  être  mise  en  œuvre dans les pays riches, qui sont les plus consommateurs et les plus destructeurs. »Mais aviez-vous entendu parler de ce nouveau rapport ? trop  peu  de  monde  en  fait  est  au  courant…  et  ceci démontre du faible impact que les décideurs politiques ont voulu y donner… et pourtant, pourtant… attention de ne pas croire qu’il s’agit uniquement d’une étude farfelue issue d’un petit groupuscule étroit de scientifiques…Jean-Paul Baquiast rajoute : « Nous pensons pour notre part  que  certains  décideurs,  discrets  mais  influents, prennent au contraire ces prévisions très au sérieux et se préparent,  évidemment  par  la  force,  à  protéger  leurs avantages face à la révolte des milliards d'humains qui seront touchés par le futur effondrement. »L’être humain, disait Martin Heidegger, est un « créateur de  monde».  Certains le  sont  un peu plus que d’autres, mais nous devons essayer : soyons créatifs ! Imaginons des  transitions  à  faire  amorcer  à  nos  territoires  pour arriver  à  plus  de  justice  sociale  et  plus  de  respect  de notre environnement… car, nous n’avons pas de plan B ! la planète B n’existe pas… !SourcesArticle de Jean-Paul Baquiast :http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/1972-2012-le-club-de-rome-confirme-la-date-de-la-catastropheNouveau rapport du Club de Rome :http://www.clubofrome.org/?p=3392Article du Smithsonian Magazine :http://www.smithsonianmag.com/science-nature/Looking-Back-on-the-Limits-of-Growth.html#ixzz1rEEVUFqqRapport  du Club de Rome  1972.  Halte  à  la  croissance http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F

CLUB DE ROME … … 40 ANS DEJA 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://fr.wikipedia.org/wiki/Halte_%C3%A0_la_croissance_%3F
http://www.courant-alternatif.fr/index.php/dossiers/vie-communale/environnement/398-le-triste-anniversaire-du-rapport-qhalte-a-la-croissanceq#ixzz1rEEVUFqq
http://www.courant-alternatif.fr/index.php/dossiers/vie-communale/environnement/398-le-triste-anniversaire-du-rapport-qhalte-a-la-croissanceq#ixzz1rEEVUFqq
http://www.courant-alternatif.fr/index.php/dossiers/vie-communale/environnement/398-le-triste-anniversaire-du-rapport-qhalte-a-la-croissanceq#ixzz1rEEVUFqq
http://www.clubofrome.org/?p=3392
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/1972-2012-le-club-de-rome-confirme-la-date-de-la-catastrophe
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/1972-2012-le-club-de-rome-confirme-la-date-de-la-catastrophe
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/1972-2012-le-club-de-rome-confirme-la-date-de-la-catastrophe
http://media.smithsonianmag.com/images/Futurism-Got-Corn-graph-631-thumb.jpg
http://media.smithsonianmag.com/images/Futurism-Got-Corn-graph-631-thumb.jpg
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Le débat des Utopistes
COMMENT SORTIR DE LA PUBLICITE fin de sortir, sans plus attendre d'un système dominé  par  la  publicité,  nous  proposons différentes  mesures  qui  ne  visent  pas  à interdire la publicité mais à la limiter drastiquement afin de ne plus lui donner un rôle central dans notre société, de laisser le citoyen choisir son mode de vie et  d'éviter  toutes  formes  de  gaspillages incompatibles avec les limites de la planète et dans l'objectif  de  se  donner  des  limites  à  nos comportements.

A
Parce que nous refusons la violence, la manipulation et  le  matraquage  dont  usent  les  procédés publicitaires et qui sous-entendent et imposent un mode de vie et à sa suite le système capitaliste. Parce  que  le  commerce  ne  doit  pas  avoir  plus  de moyens  d'expression  que  l'art,  la  culture,  les politiques  locales,  les  initiatives  sociales  ou  les associations.Nous proposons afin de :

Protéger l'espace publicL'espace public doit être préservé au maximum de la propagande de la société de Croissance,  c'est-à-dire de la publicité.Déjà,  nous  demandons  l'application  de  la  loi  et, donc,  le  démontage  de  1/3  des  panneaux d'affichages  qui  sont  illégaux.  Ensuite,  nous proposons de limiter l'affichage en ne dépassant pas 50x70  cm  présenté  dans  un  dispositif  n'excédant pas  deux  mètres  carrés.  Pour  mettre  fin  au gigantisme qui défigure nos paysages.En  outre,  les  publicités  ne  devront  pas  être majoritaires dans un espace donné. Le gain d'espace pourra  être  dédié  à  l'affichage  associatif,  aux informations  locales  diverses  ou  à  la  création artistique.De la même façon, car nous pensons que les médias publics  ne  doivent  pas  véhiculer  d'idéologie particulière, nous demandons que la publicité y soit interdite  que  ce  soit  pour  les  médias  télévisuels, radiophoniques ou leurs sites internet.
Se protégerEnfin,  nous  nous  devons  de  nous  protéger  des agressions  des  publicitaires.  Limiter  la  taille  n'est pas  forcement  suffisant.  Des  comités  de  contrôle locaux  devraient  pouvoir  interdire  toute  publicité 

sur des motifs fondés par exemple, dans le cas des publicités sexistes. De  la  même  façon,  la  publicité  ne  devra  plus s'adresser  aux  enfants  qui  sont  des  cibles  trop facilement manipulables.Par  ailleurs,  le  gaspillage  des  publicités  dans  les boîtes aux lettres doit cesser et nous proposons de l'interdire.  Nous  n'interdisons  pas  la  mise  à disposition  d'informations  mais  leur  diffusion  de masse  et  sans  contrôle  d'autant  plus  qu'elle provoque un gaspillage considérable.De  plus,  nous  confirmons  que  le  secteur  de l'éducation  doit  être  un  secteur  sans  publicité.  Ce qui est, malheureusement, de moins en moins le cas.Enfin, car nous devrons adopter un comportement moins énergivore, nous demandons l'interdiction de toute publicité dont le fonctionnement nécessiterait de l'électricité. En outre, à partir de 21 heures, les enseignes  des  commerces  fermés  devront  être éteints. Ils représentent également une information dispendieuse en énergie.
Agir, ici et maintenantDe  plus  en  plus  de  collectifs  s'attaquent  à  la publicité  notamment  par  des  actions  contre  les panneaux publicitaires  à  l'exemple  de  ce  que font les Déboulonneurs ou en organisant des messes à la consommation ou des journées sans achat. D'autres  actions  sont  à  inventer.  Certaines fédérations de parents d'élèves, afin d'éviter de se retrouver  avec des  enfants-panneaux-publicitaires, font pression auprès des conseils  d'administration ou d'école des établissements scolaires afin de faire adopter une motion invitant à acheter un matériel scolaire  le  plus  neutre  possible  (tout  comme  les vêtements  d'ailleurs).  Des  boycotts  sont  organisés contre  des  marques,  les  élus  peuvent  être interpellés.Toute participation est bienvenue, quelle que soit la forme. A  chacun son rythme et ses possibilités… .Pour en savoir plus sur internet     :  http://www.deboulonneurs.org/http://www.casseursdepub.org/http://paysagesdefrance.org/http://antipub.org/http://www.bap.propagande.org/http://www.lameute.fr/index/http://www.cacheursdepub.be/http://publisexisme.samizdat.net/

http://publisexisme.samizdat.net/
http://www.cacheursdepub.be/
http://www.lameute.fr/index/
http://www.bap.propagande.org/
http://antipub.org/
http://paysagesdefrance.org/
http://www.casseursdepub.org/
http://www.deboulonneurs.org/
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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°3 de l'été 2012, 

Directeur de Publication : A VEILLOT

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

Pour nous contacter

Communiqué récent du PPLD :
Eurosatory : "vous vendez des larmes"

Meadows : «     La croissance mondiale va s’arrêter     »… Et   
alors ?

Les anti-Ayrault avaient pourtant voté Hollande

1er mai 2012. AC ! Agir ensemble contre le chômage !

Bibliothèque
A lire (suite)… …  Nous devons changer de modèle,  envisager  une révolution  de  nos  idées  et  de nos pratiquesLa  probable  catastrophe écologique,  l'insupportable crise  sociale  nourrie  par l'augmentation  des  inégalités et  la  montée  du  chômage doivent  nous  alerter.  Notre  société  productiviste rencontre  aujourd'hui  ses limites ;  ce sont les limites de la  planète elle-même,  mise  au service  de  notre  frénésie consumériste.  Réintroduire de la  proximité  et  de  la  lenteur dans  les  processus  de production  et  de consommation,  nous désaliéner  de  nos  conditions de  travailleurs  forcenés  sont des  enjeux  essentiels.  Est-il trop  tôt  pour  dire  aux  jeunes générations qu'il  est déjà trop tard  ?  Il  leur  faudra  penser autrement,  car  l'avenir  n'est plus celui que l'on envisageait. Nous  devons  faire  des  choix raisonnés propres à engendrer une  société  plus  accueillante, plus  chaleureuse  et  plus enthousiasmante.

A lire
Questions sur la croissance - 

Mythes et perversités
deDidier Harpagès La  croissance économique est devenue  insoutenable  pour notre  environnement.  Le temps de la décroissance n'est pas  seulement  celui  de l'urgence  écologique  ;  il  nous faut réhabiliter le temps pour donner  une  autre  place  au travail,  inventer  de  nouveaux modes de vie. … ...

Sur les écrans

Il  ne  fallait  pas  manquer  le 
reportage  « Survivre  au 
progrès »  diffusé  sur  Arte  le  5 
juin dernier. « Epuisement  des  ressources naturelles,  surpopulation, désertification,  désastres écologiques  et  économiques, systèmes  politiques  à  bout  de souffle,  appauvrissement  des classes moyennes et populaires : l'accumulation  des  crises annonce-t-elle,  comme l'affirme l'essayiste  et  écrivain  canadien Ronald Wright,  auteur du best-seller  «Brève  histoire  du progrès», publié chez Hurtubise en 2006, l'anéantissement de la civilisation  ?  Est-il  urgent  de renoncer, comme il le préconise, à  «l'illusion  du  progrès»  qui s'est  imposée  à  toutes  les sociétés  depuis  la  révolution industrielle, avec ses espoirs de croissance  et  d'avancées technologiques  illimitées  ?  Tel est  le  fil  conducteur  de  cette conversation  avec  de  grands esprits  contemporains,  illustrée par  des  images  tournées  sur plusieurs continents ».

ESPACE PUBLICITAIREN'EST PAS A VENDRE 

http://www.partipourladecroissance.net/?p=7284
http://www.partipourladecroissance.net/?p=7308
http://www.partipourladecroissance.net/?p=7381
http://www.partipourladecroissance.net/?p=7381
http://www.partipourladecroissance.net/?p=7374
mailto:journal@ml.partipourladecroissance.net
http://www.decitre.fr/auteur/1527507/Didier+Harpages/
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