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Notre société laisse en chemin les personnes les plus fragiles sous
prétexte de modernité. Le fossé se creuse de plus en plus, engendrant
frustrations et rejet de notre système politique.
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En 2002, dans un quartier ouvrier de Strasbourg, le petit Bilal, un enfant
de 4 ans, chute dans une cage d’ascenseur et décède. Cet accident très
médiatisé, à l’origine de la loi « de Robien », nous interpelle. Le progrès
technologique est-il vraiment accessible à tous ? L’ascenseur, solution
choisie par notre société moderne, est-il supérieur à l’escalier, solution
« économique » ?
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À travers ce parallèle, Olivier Rouzet remet en question le concept de
progrès, nous invite à refuser les fausses versions de celui-ci, à changer
nos références culturelles, notre regard sur le monde et sur nous-mêmes,
et surtout à modifier nos comportements, car le temps presse…

À travers ce parallèle, Olivier Rouzet remet en question le concept de
progrès, nous invite à refuser les fausses versions de celui-ci, à changer
nos références culturelles, notre regard sur le monde et sur nous-mêmes,
et surtout à modifier nos comportements, car le temps presse…

Panne d’ascenseur dans le social – Le progrès contre les citoyens.
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une rupture désirable et inévitable
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Tout un chacun ressent et comprend que notre modèle de civilisation nous conduit
dans une impasse. La croissance économique infinie dans un monde fini n’est pas
soutenable et nous amène à consommer au-delà de ce que la nature peut nous
donner, provoquant notamment un dérèglement climatique et une extinction
rapide de la biodiversité, ce qui met en question la survie de l’espèce humaine.
Même si les ressources de la Terre étaient infinies, le trajet de la décroissance n’en
resterait non moins souhaitable car la croissance engendre une compétition féroce
pour le toujours plus au prix d’inégalités et d’injustices elles-mêmes sans cesse
croissantes. Il ne faut pas chercher plus loin la source des actes barbares qui ont eu
lieu récemment ici et ailleurs dans le monde.
Jamais l’humanité n’a été confrontée à un défi aussi immense. Le mouvement de la
décroissance propose de sortir du dogme du développement et de la croissance
infinie pour imaginer et recréer une société décente et réellement démocratique
avant que la destruction de l’écosystème Terre et l’effondrement de notre société ne
nous y contraignent dans la douleur.
La décroissance n’est pas une doctrine unifiée, mais une matrice de réflexions et
d’expérimentations diverses cherchant à briser le lien entre croissance et « bonheur », en vue de décoloniser notre imaginaire. Si elle se montre naturellement
anticapitaliste, elle est plus largement antiproductiviste. Limitation, sobriété,
autonomie, égalité et respect de la nature sont ses maîtres mots.
Le Mouvement politique des objecteurs de croissance a été fondé en 2009 par des
militants belges francophones pour promouvoir les idées du projet socio-politique
de la décroissance au travers d’actions et de conférences-débats.
Rejoignez-nous !
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