Pourquoi un abécédaire
de la décroissance ?

Depuis plusieurs années, les magazines, les émissions télé, les discours politiques nous assènent les
mots crise, réchauffement climatique, fin du monde
et autre joyeuses calamités à toutes les sauces. Le
monde est en train de changer. Qu’allons-nous donc
devenir ? Qu’est-il préférable de devenir ? La croissance est-elle défendable ? Devons-nous décroître
pour survivre ?
Je ne suis ni journaliste, ni experte en quoi que ce
soit, je ne suis adhérente à aucun parti politique.
Je suis juste une citoyenne, une maman, un être
vivant sur cette terre ici et maintenant. Et comme
nombre de ces individus qui ont le sens des responsabilités, je m’interroge sur notre passé, notre
présent, notre avenir, surtout celui de nos enfants.
Comme tout le monde, je cherche à améliorer le
quotidien, à réduire mes impacts négatifs sur tous
les systèmes, voire à augmenter mes actes les plus
positifs. Je souhaite une vie meilleure, même si la
grille du monde parfait ne comporte pas les mêmes
critères chez chacun d’entre nous.
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Alors je cherche.
Je cherche, j’essaie, à petits pas, entre les méandres économico-politico-etc. et les informations
diverses et variées, je tâtonne et j’imagine un
monde pour tous. Entre utopies, rumeurs, désinformations, réflexions, je trouve des idées et les rassemble pour créer ma route. Parmi ces idées, celles
véhiculées par la décroissance et ce qui l’entoure,
il m’a semblé discerner un champ des possibles.
Pouvons-nous prendre ce chemin ? Pouvons-nous
exploiter toutes les idées naissantes ? Je lis, je m’informe, fais des liens, espère, rêve...
En attendant, je vous propose un tour d’horizon
ou du moins de la question, en synthétisant les
informations que l’on trouve sur ces sujets.
La décroissance, n’est pas un gros mot, c’est un
fourmillement d’idées, plus ou moins proches,
c’est une route pavé e de concepts irré guliers,
mais menant au même but, c’est la simplicité volontaire, la sobriété joyeuse, c’est plus de liens entre
les humains, bref, beaucoup de choses, beaucoup
de monde, beaucoup d’espoirs cachés sous
différents mouvements...
Les citoyens sont en mouvement, suivons-les
pour mieux apprendre...
FLORENCE DALBES-GLEyzES
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