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Pics du pétrole et du gaz cumulés
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Source : n0 100 de la lettre d'information de l’Association for the Study of Peak Oil, 4-2009.

Monsieur, Madame, Mademoiselle,
Nous avons dépassé ces dernières années le
seuil maximum du pétrole pouvant être extrait sur
la planète. Cette donnée est fondamentale car le
pétrole est une ressource aux qualités irremplaçables sur laquelle repose toute notre civilisation. Il
va inexorablement devenir de plus en plus rare et
donc de plus en plus cher. La crise financière et
économique n’est que la conséquence de la raréfaction de l’énergie abondante et bon marché.

elles ne sont pas toutes-puissantes et ne doivent
pas être un prétexte pour nous défausser de notre
responsabilité politique.
Nous devons réduire mais surtout changer notre
consommation et notre production. Pour cela, de
nombreuses solutions existent. Il ne manque que
la volonté politique de les mettre en oeuvre. Par
exemple, nous proposons de démanteler progressivement la grande distribution au profit des marchés et des commerces de proximité.

La croissance ne reviendra
plus dans les pays riches

Moins mais mieux

Regardons la réalité en face, loin des illusions
et des démagogues, c’est ce qui nous permettra de
faire face aux bouleversements auxquels nous ne
pourrons pas échapper. À défaut, nous nous enfoncerons chaque jour davantage dans une impasse.
Transformons cette crise en opportunité pour
remettre en cause la folle fuite en avant du
consumérisme, du productivisme.
Certes, la science et la technique sont très
importantes et peuvent nous aider. Néanmoins,

Produire et consommer localement, en privilégiant les échanges humains. Cela devrait être une
priorité non seulement française, mais aussi planétaire. C’est tout simplement la condition d’un
avenir désirable pour nos enfants. Il est
aujourd’hui urgent de mettre en place un système
prenant en compte les réalités physiques de la
planète et donnant du sens à notre société et aux
individus qui la composent. C’est ainsi que nous
construirons une société plus humaine, plus juste,
dans l’application réelle des valeurs de la
République : la Liberté, l'Égalité, la Fraternité.

Votez Vincent Cheynet
suppléante Florence Leray
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Candidat : Vincent Cheynet, 45 ans, journaliste
Candidat objecteur de croissance aux élections législatives de
2007, 2002 et 1997 dans le Rhône.
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Suppléante : Florence Leray,
40 ans, enseignante et journaliste.

Voici 10 propositions emblématiques que nous défendrons à l’Assemblée nationale si nous sommes
élus. Ces propositions sont aussi des objectifs qui nécessiteront une mise en place bien évidemment
progressive. Elles sont la déclinaison concrète de la décroissance au service des valeurs humanistes,
démocratiques, républicaines que nous vous proposons comme choix de société. Néanmoins, cela ne
se fera pas sans une profonde réforme institutionnelle visant à éviter la confiscation du pouvoir par
les plus corruptibles.
 La sortie progressive des énergies fossiles (char Deux exemples : - un mandat non-renouvelable
bon, pétrole, uranium…) au profit de la sobriété
un fois dans sa vie, pas davantage. - Que les sénaénergétique d'abord, et ensuite du développement
teurs soient élus par tirage au sort à l’image des
maîtrisé des énergies renouvelables.
jurys populaires.
 La sortie de l’habitat pavillonnaire. Ce modèle
 L’application des ordonnances de 1944 sur la
d’urbanisme est insoutenable. Nous mettrons en
presse, édictées par le Conseil national de la
place une politique de moyen et petit habitat groupé
Résistance, pour libérer les médias de la tutelle des
luttant contre les mégalopoles de plus de 300 000
multinationales. Conjointement, nous démantèlerons
habitants et permettant de vivre sans automobile.
les agences de publicité, véritables organes de propagande de la société de consommation. Un pro L’instauration progressive d’un revenu maximum
gramme de décroissance ne s’engagera pas avec le
autorisé à hauteur de six fois le smic.
système de propagande actuel.
 L’interdiction de posséder plus de deux logements.
 La relocalisation progressive de l’économie à traLe partage du foncier agricole.
vers des incitations fiscales, par des taxes doua La mise sous tutelle démocratique de la recherche
nières, par la création de normes qualitatives exipour la réorienter vers des objectifs écologiques et
geantes. Pour une économie fondée sur de petites
humanistes excluant les OGM, les nanotechnologies,
entités : l’artisanat, les coopératives et une paysanles agrocarburants ou le nucléaire. La fin du sport
nerie délivrée de la chimie. Une démocratie digne de
professionnel au profit du sport amateur.
ce nom maîtrise sa monnaie ; la relocalisation est
L’interdiction des sports et les loisirs motorisés.
impossible dans le cadre de l'Euro.
 Le démantèlement progressif des entreprises multinationales et des franchises, de la grande distribution qui entraînent le chômage de masse provoqué
structurellement par leur modèle économique productiviste. Le développement des petites entités économiques pour favoriser l’emploi local de qualité pour
permettre à chacun de vivre dans la dignité.
 La sortie progressive de l’automobile et de sa civilisation. La sortie de l’hypermobilité au profit de l'inPar mesure d’économie et d’écologie, vous trouverez notre
tensification de la vie locale.
bulletin de vote dans votre bureau de vote.
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