La « croissance », que vantent en boucle dans les médias, les agences
de notation, le FMI, les banques et les pouvoirs politiques en place, est
un modèle productiviste qui nous mène dans le mur. Le culte de la
croissance, le toujours plus, est un encouragement vers une
consommation à outrance pour les plus riches au détriment des plus
pauvres, alors qu’à ce jour 20% des humains s’approprient déjà 86%
des ressources de la planète.
Ce modèle de développement capitaliste et son corollaire : la course
effrénée au profit et à la spéculation financière, menace gravement
l’environnement et est générateur d’inégalités sociales, de souffrances
au travail et de mal-vie.
Le constat
• notre empreinte écologique est incompatible avec un
développement durable et équitable ; les réserves d’énergie fossile
et de minerais s’épuisent et les énergies renouvelables ne pourront
tout remplacer.
• la pollution de l’environnement entraîne des désordres climatiques
graves et des problèmes de santé publique.
• la pauvreté et la précarité se développent au nord comme au sud.
• la marchandisation de la société, la primauté du pouvoir financier
sur le politique, entraînent la régression sociale et les atteintes aux
droits humains fondamentaux (santé, éducation, travail).
La décroissance est-elle la solution ?
Ce terme choc de « décroissance » est-il le contraire de la croissance
ou bien une autre façon de penser une croissance comme un mode de
développement plus solidaire et plus soucieux de laisser aux générations
futures une terre accueillante ?
Paul ARIES, directeur de la rédaction de la revue Le Sarkophage,
animera cette soirée-débat en présentant le concept de décroissance qui
ne consiste pas à « se serrer la ceinture, mais à inventer des modes de
vie radicalement différents ». Ainsi « la décroissance ce n’est pas
faire la même chose en moins, c’est inventer ensemble une société
solidaire, une société fraternelle ».
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