Parti Pour La Décroissance
Réunion du 6 décembre 2008 – contribution de Stéphane MADELAINE
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2. Définition de la décroissance
« Décroissance » est un nom propre. C’est le mot qui a été choisi, et bien choisi, pour nommer un
modèle de pensée, un paradigme.
Distinguons bien les nécessités qui sont à l’origine de la Décroissance (le nom, le Paradigme), sa mise
en œuvre, et ses effets principaux et secondaires.
-

la nécessité : un modèle de croissance nous mène dans le mur, écologique et humain.

-

la mise en œuvre : il s’agit de remettre en cause les mécanismes façonnés exclusivement au
service la croissance, et pour lesquels l’homme s’est totalement mis à disposition.

-

les effets principaux : préserver les ressources humaines et planétaires (ceux recherchés)

-

les effets secondaires mais vertueux : décroissance de certains secteurs économiques néfastes.

Remarques :
•

il sera toujours possible de mettre d’autres concepts au mot Décroissance, mais il ne faudra pas
avoir la mauvaise foi de les attribuer à ceux qui ont fait le travail de le proposer au grand-public.

•

De la même manière, quand il s’agira d’évoquer la Croissance, il ne sera question que de la
Croissance économique (PIB – augmentation exponentielle) et du culte de développement
économique qui tourne autour. Il sera toujours possible de glisser vers la croissance du bonheur,
du confort, ou du bien-être, mais ce n’est pas de celle-ci qu’il s’agit pour nous. Il serait bien
ambitieux de prétendre augmenter le bonheur, à la limite de l’imposture.
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3. Visuel et nom du Parti
http://decroissance.lehavre.free.fr/parti.jpg
« Mouvement Vers une Société de Décroissance » (MVSD)
« La Décroissance en Mouvement » (LDM)
« La Décroissance Avance » (LDA)

4. Propositions politiques
Voir aussi les fichiers PDF des dernières élections, qui n’étaient pas si mal, finalement !
http://decroissance.lehavre.free.fr/cantonales08-reupub.htm#forme
http://decroissance.lehavre.free.fr/cantonales08-reupub.htm#propositions
Oui, je suis assez fier de moi !!

4.1 Intentions.
Mon intention n’est pas de proposer un programme de gouvernement applicable. Il est de mettre en
relief les différences fondamentales entre la Décroissance et les Verts et/ou la gauche. Selon moi, dans
nos textes, il faudra mettre en relief les objectifs chapitres suivants, et trouver (proposer) des
mécanismes allant dans ce sens.
Notre objectif est d’alerter. Il faut aller à l’essentiel. A ce qui fait notre différence et notre
spécificité. On n’a pas à avoir un avis sur tout. Il faut parfois, sans honte et sans stratégie, savoir se
référer aux travaux des autres partis, ONG ou associations.
Il faudra même épurer les propositions ci-dessous. Mais je compte sur nos discussions. D’ailleurs, je
m’arrête là, car je commence à ajouter des doublons.
C’est vraiment LE moment. La Décroissance est dans l’air du temps. Elle devient un thème sous-jacent
de toutes les discussions. Sous-jacente, mais toujours présente.
Lorsqu’on aura l’occasion de se faire entendre, on sera écoutés !
Certains n’attendent que ça, que leurs idées soient portées publiquement pour oser les penser.
Certains n’attendent que ça pour mettre des mots sur des « impressions » qu’ils n’arrivent pas
formaliser.
Certains n’attendent que ça qu’on leur ouvre le champ des possibles !
Mais, il ne faut pas qu’on se rate. Il faut que ce soit la Décroissance politique, démocratique, sociale et
collective qui émerge ! Il ne faut pas qu’on se fasse doubler par d’autres décroissances.

4.2 Obligations de résultats
- économiser les ressources planétaires et humaines
- diminuer les inégalités de conditions humaines
- Éviter les guerres
- Rendre un sens aux activités travaillées ! le "prix" à payer pour acquérir les "richesses" ne doit pas
être "supérieur" à ces "richesses"
- Humaniser l'environnement de vie : tailles des villes, bruits, surinformation, saturation de messages
- Rendre impossible l’exclusion subie.
Remarque : certains objectifs de la Décroissance (le paradigme) sont légitimes même sans le péril
écologique.
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4.3 Obligations de moyens
- défaire la valeur de l’argent. L'argent n'a pas de valeur. C’est ce qu'on achète avec qui en a. Il faut
relativiser les valeurs. Fluidifier la valeur de la monnaie. Les choses sont fluides
- définir le rôle du travail dans la répartition des richesses (les vraies). Fluidifier le lien entre travail et
richesse.
- l'esprit de concurrence ne doit pas faire système au point de paraître faire partie de la nature.
- encourager la sobriété
- localiser les échanges. Échanger à l'échelle humaine

4.4 Préalables nécessaires.
- Démantèlement de la pub : gaspillages à au moins 4 titres. Via la surconsommation générée, les
« humains » qui se dispersent à faire de la pub, la matière « pub » en elle-même est de la ressource
gaspillés, la manipulation des valeurs, son rôle « éducatif », le détournement des coûts (impôts privés),
- Libérer les médias I : des contraintes économiques qui leur ôtent leur liberté de penser et de
s’exprimer.
- Libérer les médias II : signaler la contradiction perpétuelle des discours que peuvent tenir les
présentateurs de journaux, qui participe toujours à une ambiance anxiogène : « catastrophe, c’est
l’inflation » / « catastrophe, c’est la déflation ». « catastrophe, le dollar monte » / « catastrophe, le
dollar baisse », « catastrophe, les français ne consomment plus » / « catastrophe, les français sont
surendettés », « catastrophe, les voitures ne se vendent plus » / « catastrophe, il n’y a plus de place pour
se garer », etc...
- Démocratie I : confisquer l’exclusivité du pouvoir démocratique aux castes dirigeantes actuelles
(Enarques, Sciences Po et autres grandes écoles). Les limiter à leurs compétences techniques.
- Démocratie II : mettre des sujets politiques en débat et non des sujets techniques.

4.5 Instruments.
N’ont de sens que si les préalables ci-dessus sont réalisés
- RMU : Revenu Minimum Universel.
« Sectorisés » pour répondre aux besoins essentiels (sorte de rationnement)
Revenu pas nécessairement monétaires : compteur eau EDF, GDF qui commencent
négativement
- RMA : Revenu Maximum d'Activité
- Une part de monnaies locales dans les salaires.
Locale par rapport au lieu d’habitation et non au lieu de travail
Monnaie à dépenser dans un périmètre géographique fini chez des "commerçants" locaux.
Monnaie qui se dévalue dans le temps.
Monnaies réservés à certains "biens" ?
- Prix des biens en fonction de leurs usages
Fonction de la quantité : prix progressifs
Fonction de l'usage : qualitatif : trouver exemples
- Sobriété industrielle : mécanismes de surtaxes et détaxtes qui dissuadent les compagnies
énergétiques à pousser leur clientèle à consommer (voir exemple Californie), ou qui les dissuadent
d’augmenter leur clientèles.
Extrapolation à d’autres types d’entreprises.
- Urbanisation
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Villages de 5000 hab. permettant de rapprocher les différents pôles d'activités : travail, home,
loisirs, consommation
Types d'habitats : petits immeubles à usages mutualisés mais préservant des sphères privées et
espaces vitaux
- Sport de compet’ : rendre la dimension ludique au sport.
- Education
Repenser le principe de l’éducation : nationale / familiale / sociale
Dans le cadre d’une éducation nationale :
Modification des évaluations. Pas d’évaluation collective des individus. Plutôt l’inverse.
Repenser les programmes d’économie et les schémas représentatifs.
- Industries des transports : anticiper conversion pour une localisation

4.6 Domaines de vigilance
Devraient trouver leurs équilibres dans une société de décroissance. Difficile d’agir directement dessus
si l’état d’esprit collectif n’a pas changé (voir obligations de moyens et préalables nécessaires)
- Démocratie : il ne faut pas donner l’impression qu’on veut imposer des règles. Les notions d’usages,
d’éducation, etc... doivent être débattus publiquement. A condition que la désinformation ne perdure
pas.
- Travail / Chômage : il faut vraiment trouver le moyen de sortir de ce chantage (sinon, ... 24h/24)
- Sciences et technologies (OGM...) : culte du modernisme et du progrès. Recherche de solutions par
la techno science (déplacer le problème)
- Santé – Alimentation – Agriculture : voir propositions de certains experts (Verts, Attac, conf’, amis
de la terre, etc...). Il ne faut pas avoir peur que ces secteurs rentrent en décroissance. Certains de leur
branches sont néfastes !!!
- En vrac : Fichages et libertés ; Religions dans la vie politique ; Financement des ONG : charité /
solidarité ?

5. Textes persos récents
5.1 définition de la décroissance
Voir http://www.pauljorion.com/blog/?p=898#comment-9456
http://www.pauljorion.com/blog/?p=898#comment-9559

5.2 Crise et Monnaie
http://decroissance.lehavre.free.fr/oueufetpoule.htm

5.3 Quel débat sur le travail ?
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=travail+Andr%C3%A9+Gorz&btnG=Rechercher&meta=
http://decroissance.lehavre.free.fr/reflexions.htm#travail

6. Archives
http://decroissance.lehavre.free.fr/reflexions.htm
- S’agit il vraiment de sauver la planète, les petites fleurs, les marmottes et les oiseaux ?
- L'économie dispense de faire de la politique !

- Forces de la nature VS Forces économiques ?

- Un écolo se doit-il d'être irréprochable ?

- Simplicité volontaire VS projet collectif
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