Décroissance,
les mesures d'urgence
Décroissance de la finance
Maîtrise de la monnaie. Instauration de temps
de pause commun, a commencer par le
dimanche.
Développement des espaces de gratuité.
Décroissance de l'abrutissement
Instaurations de semaines et soirées sans écrans.
Encouragement aux spectacles vivants et
activités créatrices simples et sans technologies.
Décroissance de la consommation d'énergie
Réduction des consommations d'énergie. Sortie
des énergies fossiles et développement des
énergies renouvelables.
Instauration d'un « droit à la nuit » contre
l'éclairage public intempestif.
Décroissance des technologies irresponsables
Incitation aux normes respectueuses des
produits, des cultures et des hommes.
Sortie du nucléaire, et démocratisation des
orientations de la recherche.
Décroissance de l'emprise des pouvoirs sur la
presse
Application de l'ordonnance de 1944 du Conseil
de la Résistance sur la presse, pour une presse
indépendante.
Décroissance des inégalités
Instauration d'un revenu minimum couplé à un
revenu maximum avec un différentiel maximum
de 1 à 4.
Redistribution des terres et des logements, avec
interdiction de posséder plus de 2 logements.
Application des lois anti-patriarcales et
instauration de structures pour les femmes
partout sur le territoire.
Décroissance de l'embrigadement
Non à la soumission de l'école aux impératif du
marché. L'école doit apprendre le métier
d'humain et former au droit à l'environnement.
Réduction à 20 élèves par classe et création d'un
potager par école.
Décroissance de l'emprise de l'économie
Interdiction du travail le dimanche et l'ouverture

nocturne des grandes surfaces que nous
démonterons ensuite.
Soutien à toutes les activité qui permettent un
ralentissement : slow-food pour les écoles,
mouvement international des villes lentes qui
refusent de grandir.
Choix du temps partiel, droit à la formation
toute la vie. Interdiction du sur-endettement.
Décroissance du productivisme
Re-localisation de la production et de la
consommation par les incitations fiscales, les
taxes douanières, et des normes qualitatives
exigeantes
Règles différentes en fonction du volume de
production pour encourager les petites structures
locales et démanteler progressivement les
multinationales et les systèmes franchisés et la
grande distribution, au profit d'emploi de
qualité, écologiques, pour une production
durable qui ai du sens : artisanat, coopératives et
paysannerie délivrée de la chimie.
Décroissance de la vitesse
Non au TGV, oui au TER.
Interdiction des sports mécaniques motorisés,
reconversion d'une partie du réseau routier en
chemin de fer, axes piétons, pistes cyclable.
Décroissance du gigantisme
Revenir à une taille humaine, avec dignité.
Agriculture locale, écolo et paysanne.
Pas de mégalopole, des petites villes et villages,
des habitats groupés permettant de vivre sans
voiture.
Démantèlement
des
zones
commerciales périphériques.
Décroissance de la pub
Urgence! Reclassement des salaries de la pub,
pas de pub dans les écoles, interdiction de la
pub aux enfants à la TV et diminution de la
taille et de la densité des panneaux dans l'espace
public.
Décroissance des potentats
Représentation proportionnelle pour toutes les
élections, stricte parité à l'assemblée.
Un seul mandat non cumulable et non
renouvelable.
Utilisation du referendum pour impliquer les
citoyens.

