Charte de la
maison
commune
de la
décroissance
Partage - Emancipation - Convivialité - Sobriété

NOUS
ADHERONS!

A QUOI ?

POURQUOI ?

A un projet politique commun,
avec une définition claire du
terme « décroissance ».

Parce que nous pensons qu’il
ne peut pas y avoir de bonne
politique qui sorte du cadre
écologique.

La décroissance, c’est juste un
passage : pour revenir sous les
plafonds de la soutenabilité
écologique, sans subir
l’effondrement.
C’est aussi un choix de société :
contre le monde effréné de
la croissance, pour un monde
démocratique et serein.

Parce que l’espace écologique
soutenable se situe entre un
plancher en-dessous duquel
on n’a pas assez et un plafond
au-dessus duquel on a trop.
Parce que défendre la liberté ce
n’est pas permettre à quelquesuns de s’affranchir des limites,
mais permettre à tous de bien
vivre ensemble.

Nous n’avons qu’une
Terre

COMMENT ?
En sortant de la dictature de
l’économie, qui est aujourd’hui
extractiviste, productiviste,
consumériste.
En combattant le déferlement
technologique, en orientant la
VERS QUOI ?
recherche scientifique vers des
techniques simples, transparentes
Vers une société libérée de
et conviviales.
l’individualisme mais fondée sur
un idéal de coopération et de
En prônant un usage mesuré
décence.
des ressources et des richesses
: car seules les limites assumées
Pour ce qui doit être protégé et
collectivement sont garantes du
vers ce que nous construirons
bien-vivre.
ensemble.
Quand bien même ces ressources
physiques et ces richesses
économiques seraient illimitées,
pour des raisons sociales, nous en
défendrions un usage modéré.
« On n’arrête pas le progrès »

et c’est bien le problème

Vers la plus belle des réalités : le
sens de la vie est éminemment
politique, il nous appartient en
commun...

Moins de richesses,
c’est moins de misère

La décroissance,
c’est le bon sens
la croissance,
c’est le non-sens !
Nom :
Fait à
Le

