
Nouvelle Politique – Une Société décroissante!

La croissance économique, qui se mesure avec l'indicateur Produit Intérieur Brut, est
une variation positive des productions selon une économie de très longue période.
Les conséquences de la  croissance économique (comme la pollution, la dégradation
de l'environnement, les inégalités sociales et l'épuisement des ressources naturelles)
sont des effets pervers qui font la différence entre la croissance et les progrès sociaux.
La décroissance est un concept politique, économique et social qui fit son apparition
dans  les  années  1970.  Le  concept  de  la  décroissance s'oppose  à  la  croissance
économique qui selon lui amène d'avantage de nuisances que bienfaits à l'Humanité.
Selon les défenseurs de la  décroissance,  le développement industriel apporte trois
conséquences  négatives.  La  première  conséquence  est  liée  aux  problèmes
économiques  c'est  à  dire  le  chômage  de  masse  et  la  précarité.  La  seconde
conséquence est l'aliénation au travail c'est à dire le stress, l'harcèlement moral et la
multiplication  des  accidents.  La  troisième  conséquence  est  la  pollution  qui  est
responsable  de la  dégradation des  écosystèmes ainsi  que  l'extinction de  plusieurs
espèces animales. L'action de l'homme a fait entrer la planète Terre dans une nouvelle
époque  géologique  surnommée  l'Anthropocène  et  cette  action  aurait  de  lourdes
conséquences sur l'espèce humaine. Le principal objectif d'une  Société décroissante
est  de  cesser  de  faire  de  la  croissance  économique un  objectif.  Les  décroissants
révendiquent qu'on ne peut plus croître dans un monde fini et se prononcent pour une
éthique de la simplicité volontaire c'est à dire réduire l'impact de sa consommation.
Les décroissants incitent à réviser les indicateurs économiques dont le PIB, ainsi qu'à
remettre en cause la place du travail dans la vie et celle de l'économie de sorte à
diminuer  les  dépenses  énergétique  mais  aussi  l'empreinte  écologique.  La  critique
menée par les décroissants est la poursuite de celle contre le productivisme dans les
années 1930 et dépasse celle contre le capitalisme ainsi que celle contre la société de
consommation des années 1960.  Depuis 2001, la décroissance est joint par l'adjectif
« soutenable » en opposition au développement « durable ». 
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