
 

A  l’usage de ceux auxquels  il reste un peu d’humour, de prudence sur 

leurs propres travers et qui recherchent une décroissance de leur 

empreinte EGO-logique ! 

Durant nos rencontres, il est demandé à chacun d’observer scrupuleusement 

les lignes de conduite suivantes : 

1. Avant de t’exprimer, ne prends pas la peine d’écouter et occupe-toi de déjà 

recueillir autour de toi une future approbation. 

2. Après t’être exprimé, tu peux sortir de la salle ou recommencer à bavarder. 

3. Prends la parole en la coupant à celui qui retarde ton intervention. 

4. Adopte un ton agressif ou prophétique. 

5. N’oublie pas de crier à l’oratrice de parler « plus fort ». 

6. Répète ce qui a déjà été dit, surtout si c’est toi qui vient de le dire. 

7. Veille à prendre la parole à chaque réunion et si possible en premier. 

8. Monopolise la parole sans considérer le temps comme un bien partagé. 

9. Parle hors sujet si possible juste après avoir annoncé ton intention de 

« recentrer le débat qui s’égare ». 

10.  Impose ton « doudou idéologique » à tou.te.s, si possible à un 

moment inapproprié. 

11.  Réclame – à tue-tête – qu’à chaque table ronde ou atelier soit « pour 

une fois » abordé l’ensemble des problèmes du monde. 

12.  Réclame que chacun.e ait tout le temps de parole publique qui lui est 

nécessaire. 

13.  Impose à tou.te.s ta frustration ou ta colère ou ton sentiment 

d’impuissance. 

14.  Joue sur la culpabilité et les affects ; n’oublie pas de dénoncer ceux 

qui prétendent imposer leur point de vue par des arguments construits.  

15.  N’oublie pas de prendre longuement la parole pour réclamer la fin 

des discussions et le passage immédiat à l’action. 

16.  Joue en permanence à « plus décroissant.e que moi, tu meurs ». 

17.  Manque de respect envers le travail des personnes qui ont été invitées 

à développer une idée à la tribune, si possible en faisant comprendre que 

c’est toi qui aurais dû être à leur place. 

18.  N’oublie pas de te plaindre du travail des personnes qui ont organisé 

la rencontre, ne pense surtout pas à les remercier. 

19.  Réclame que l’on ait parlé de TOUT en 3 jours et que nous soyons 

TOU.te.S d’accord et uni.e.s à la fin de la rencontre. 

20.  Réclame que cette rencontre soit immédiatement UTILE, et que des 

solutions soient trouvées pour sauver le monde dès la fin de la discussion. 
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