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APPROCHE DE LA DÉCROISSANCE
omme dans tout mou-
vement  social,  on
trouve dans la décrois-

sance divers courants.
C
Préambule :

A l'heure où la contre-réaction
capitaliste est quasiment triom-
phante, où il faut se battre quo-
tidiennement  pour  la  défense

des  acquis  sociaux,  pour  la  défense
des  services  publics,  contre  les  idées
étroites et nauséabondes qui, on le sait,
apparaissent toujours dans les périodes
de crise,… n'est-il pas déplacé de par-
ler  de décroissance alors  que l'on est
en pleine régression sociale ? 

A l'heure où la gauche ne fait plus rê-
ver, ne mobilise plus, où la désaffection
vis-à-vis des syndicats va croissant, il est
nécessaire  de  se  poser  des  questions
quant à notre pratique.

Si à un moment de notre histoire il suffi-
sait de faire une critique du capitalisme
en  tant  que  mode  d'exploitation,  à
l'heure  actuelle  on  ne  peut  pas  se
contenter de dire, que lorsqu'on se sera
réapproprié les moyens de production,
tout ira pour le mieux dans le meilleur
des mondes. On est obligé de se poser
des  questions  sur  la  croissance  et  sur
nos modes de vie. 

Déjà en 1958 on écrivait :

« La pensée révolutionnaire doit faire la
critique de la vie quotidienne dans la
société  bourgeoise.  Répandre  une
autre idée du bonheur. La droite et la
gauche  étaient  d'accord  sur  une
image de la misère, qui est la privation
alimentaire.  La  gauche  et  la  droite
étaient aussi d'accord sur l'image d'une
bonne vie. C'est la racine de la mystifi-
cation qui a défait le mouvement ou-
vrier dans les pays industrialisés. La pro-
pagande révolutionnaire doit présenter
à  chacun  la  possibilité  d'un  change-
ment personnel profond, immédiat. En
Europe cette tâche suppose des reven-
dications d'une certaine richesse, pour
rendre  insupportable  aux  exploités  la
misère des scooters et des télévisions. » 

1 - POURQUOI LA DÉCROISSANCE ?

1-1 La réalité du capitalisme.

L'exploitation,  avant  l'avènement  du
capitalisme,  est  la  conséquence  de
l'appropriation  par  les  classes  domi-
nantes de la terre. 

Le  capitalisme,  lui,  se  caractérise  par
l'appropriation des moyens de produc-
tion par un certain nombre. Il se traduit
par l'exploitation de l'homme et de la
nature.

Peu  à  peu,  l'individu  avec  le  capita-
lisme s'est  vu  transformé en marchan-
dise : le/la travailleurE qui va vendre sa
force de travail. L'individuE est devenuE
un objet en tant que force de travail,
objet  que  l'on  traite  avec  aucune
considération et que l'on jette comme
un vulgaire mouchoir papier quand on
n'en n'a plus besoin.

L'exploitation de la nature se traduit par
son  appauvrissement  jusqu'à  sa  des-
truction : 

 Raréfaction des ressources naturelles
(pétrole,  charbon,  uranium,  métaux,
terres rares,...).

 Destruction de la biodiversité : à plus
ou moins long terme, dérèglement des
équilibres naturels.

Les  conséquences  pour  la  nature  et
pour l'humanité sont très graves :

 Pollution  des  eaux  (nappes  phréa-
tiques, rivière, mer,...). 

 Pollution et épuisement des sols,  les
terres deviennent stériles, les végétaux
sont plus sensibles aux maladies. 

 Dérèglement climatique (à cause du
CO2, et du méthane,...) :

 Fonte des glaces et des glaciers =>
Montée des eaux. => à prévoir des dé-
placéEs climatiques.

 Événements climatiques plus violents.

 Érosion du littoral.

 Trou  dans  la  couche  d'ozone  ren-
dant la vie sur terre plus difficile.

 Pollution nucléaire irréversible.

 Diverses maladies liées aux pollutions
(dérèglements hormonaux, cancers, al-
lergies, maladies respiratoires,…).

 Résistance des micro-organismes aux
antibiotiques.

 Introduction d'espèces invasives ani-
males ou végétales non autochtones.

 Diminution  des  terres  cultivées  à
cause de l'urbanisation sauvage.

 Urbanisation  sauvage  qui  entraîne
des catastrophes telles les inondations
par la mer ou les cours d'eau.

1-2 La marchandise

Au  fin  fond  des  temps,  avant  que
naisse le commerce, un objet avait une
fonction bien précise : servir à quelque
chose  (la  fonction  d'usage).  Avec
l'avènement  du  commerce,  l'objet  a
acquis une valeur marchande (la fonc-
tion  d'échange).  L'objet  est  devenu
marchandise.

Une  des  caractéristiques  du  capita-
lisme est qu'il réinvestit constamment le
capital  dans le cycle de la «  produc-
tion-consommation » pour que ce capi-
tal  puisse  continuer  d'augmenter  et
cela à l'infini. Ceci constitue une de ses
contradictions  qui  conduit  obligatoire-
ment à des crises que l'on dit de « sur-
production » : les produits fabriqués ne
sont plus achetés parce que le marché
est saturé.

Des solutions diverses et variées ont été
trouvées au cours des siècles, pour va-
loriser le capital accumulé.

 Créer  de nouveaux  objets  qui  vien-
draient  satisfaire  de  « nouveaux  be-
soins ».


