Pour sortir de la croissance, le candidat du mouvement Demain La Décroissance propose au
peuple français un programme global de rupture avec le système actuel et permettant
d'installer une véritable société de l'après-croissance. Il définit un nouveau cadre politique
afin que notre société puisse mettre en œuvre sa capacité de résilience dans des conditions
optimales et construire son déclin en se préservant de l'effondrement.
Il implique un certain nombre de modifications législatives, tant au niveau des codes
juridiques, qu'au niveau de la constitution elle-même. Les grandes lignes sont les suivantes :
1. Urgence écologique : un principe d'urgence écologique est inscrit dans la constitution
2. Egalité des chances : la recherche de l’égalité des chances entre chaque citoyen en vue
d’obtenir un revenu d’existence suffisant doit toujours guider la rédaction de la loi
3. Rôle et financement de l'Etat : les activités économiques à forte empreinte écologique sont
regroupées au sein d’un secteur public marchand dont les bénéfices constituent le financement
unique d’un secteur public gratuit fournissant tous les services de base utiles à la collectivité.
4. Acquisition et transmission de la propriété : le système de l'héritage est aboli toute
transmission ou acquisition ne peut se faire qu 'entre vifs
5. Création monétaire : le système de création monétaire par les banques privées est aboli. L'Etat
émet une monnaie basée sur l'or librement convertible à tout moment selon un taux de parité
fixé dans la constitution.Une monnaie virtuelle supplétive dite «monnaie d’échange», sans
création monétaire, est gérée par l’Etat dans le cadre d’une Banque d’échange.
6. Crédit : la monnaie n’est pas une marchandise, elle n'est qu'un outil facilitateur de l'échange. Le
crédit monétaire porteur d’intérêt est donc aboli
7. Personnalité morale : En dehors du secteur public, toute activité économique peut être
entreprise librement par tout citoyen, en tant que personne physique. La personnalité morale est
abolie.
8. Sol national : le sol national est un bien commun. Il devient la propriété collective de tous les
citoyens majeurs et génère un revenu inconditionnel.
9. Souveraineté du peuple : un dispositif permettant aux citoyens d'exercer leur pouvoir à tout
moment est instauré : le Référendum Libre et souverain (RLS)
10. Solidarité : des Ateliers Nationaux ont pour vocation d'accueillir tout citoyen temporairement ou
durablement en difficulté afin qu’il puisse générer des revenus suffisants pour assurer sa
subsistance
11.Lois d'interdictions : La liberté individuelle ne peut être limitée par une loi d’interdiction que si
l’exercice de cette liberté créée une nuisance objectivement mesurable envers autrui.
12. Lois d'obligations : La loi ne peut créer d’obligation de faire en dehors de toute contingence,
c’est à dire sans que le citoyen concerné n’ait engagé une action préalable et directement liée à
l’objet de l’obligation.

Le programme Demain La décroissance existe en 4 versions plus ou moins détaillées et
consultables sur le site internet www.demainladecroissance.com

La croissance n’est pas une longue route durable,
comme on veut nous le faire croire :

c’est une impasse !
Cette impasse est irrémédiable. Cette impasse est multiforme.
 Impasse physique : parce qu'une croissance infinie dans un monde fini est
impossible,
 Impasse comptable : parce que les charges réelles de la croissance sont
supérieures à ses produits,

Pour ces deux raisons, la décroissance est
inéluctable !
 Impasse financière : parce que les différents moyens utilisés pour masquer la
situation de faillite virtuelle ne sont que des subterfuges qui conduisent à l'implosion,
 Impasse sanitaire : parce que la santé humaine est devenue exclusivement
dépendante de la chimie médicamenteuse,
 Impasse alimentaire : parce que la société industrielle croissanciste ne sera
bientôt plus être en mesure de nourrir la quantité de population qu’elle a générée,
 Impasse culturelle : parce que la croissance produit un effet négatif sur l’évolution
des connaissances et des pratiques sociales,
 Impasse politique : parce que le mode d’exercice du pouvoir choisi par la société
croissanciste ne permettra pas de résoudre les problèmes qu'elle a elle-même créés,

Pour ces cinq raisons, il faut sortir de la
croissance

