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SALIGNY-SUR-ROUDON (03)

Les (F)estives de la décroissance sont organisées par la

Maison commune de la décroissance (MCD). Cette

association a pour objet de faire connaître la décroissance

et s’attache à construire une philosophie politique et un

mouvement politique en cohérence avec cet objet.

Pour plus d’informations: ladecroissance.xyz

LA CROISSANCE, C'EST LE NON-SENS ; LE BON SENS, C'EST LA DÉCROISSANCE !

SALIGNY-SUR-ROUDON (03)

LE SENS DE L’HISTOIRE EST UNE 

QUESTION POLITIQUE
Pour une critique radicale de l’individualisme, n°3

Ecologie

Anticiper sans attendre les effets futurs des politiques 

présentes sur la nature

Anthropologie

Retrouver des modes de vie qui redonnent à chacun 

le temps de vivre

Organisation sociale

Conserver, entretenir et transmettre les héritages qui 

ont toujours fait société

Inscriptions, covoiturage et 

informations pratiques: 

ladecroissance.xyz

Contact (f)Estives:

Jean-Yves : 02 51 52 14 15

Thierry : 06 77 89 09 35

festives@listes.ladecroissance.xyz

PRÉSENTATION

 En définissant la décroissance comme l’ensemble des mesures politiques qui devraient permettre de
repasser – démocratiquement – sous les plafonds de la soutenabilité écologique afin de retrouver
des modes de vie décents (socialement) et responsables (écologiquement), les décroissants, doivent
produire un profond effort d’analyse critique pour aller débusquer les racines de la religion du Progrès, du
culte de la vitesse et de l’urgence.

 Pour la troisième année, ces (f)Estives continueront d’explorer l’hypothèse que l’une des racines la
plus enfouie de « la croissance et son monde » est celle de l’individualisme. Après « le sens de la
vie » et « le sens de la technique », c’est le « sens de l’histoire » qui nous fournira le cadre d’une telle
critique politique : comment respecter ensemble passé, présent et avenir ?

 Pourquoi et comment anticiper sans attendre les effets futurs des politiques présentes sur la nature ?
Pourquoi et comment retrouver des modes de vie qui redonnent à chacun le temps de vivre ? Pourquoi et
comment conserver, entretenir et transmettre les héritages qui ont fait société et qui aujourd’hui sont
méprisés par le despotisme du court-terme et de l’accélération ?

MODE D’EMPLOI, MODE DE VIE

Depuis deux années nous en avons fini avec les traditionnelles tables rondes où des intervenants juxtaposés à
une tribune ont à peine le temps d’exposer leur travail de réflexion qu’ils doivent déjà enchaîner des réponses à
un flot de questions… C’est pourquoi nous continuerons d’essayer d’autres manières de réfléchir ensemble : à
partir de discussions lentes, d’arpentages de textes fondamentaux mais aussi originaux, d’ateliers, de
disputations…, de « grands échanges »…

Surtout tous ces « entretiens » devront viser la formulation de propositions concrètes, avec l’objectif explicite de
rendre visible la décroissance. Tout cela suppose bien sûr un climat général de convivialité, de bienveillance et
de festivité : ce sera en parole et en musique.

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions: sur ladecroissance.xyz

Participation: 15€. Gratuit pour les moins de 14 ans.

Paiement par chèque à l’ordre de « MCD – Maison commune de la décroissance »,

A envoyer par courrier:

Festives/Jean-Yves Renouf

13 rue Nicolas Rapin

85200 Fontenay-le-Comte

Logement: 

(petit-déjeuner inclus)

Dans le bâtiment: 12€/pers/nuit

En tente: 6€/pers/nuit

Repas: 4,5€/pers/repas


