Le mythe de la croissance repose sur une religion de l'économie, qui suppose que ses
pratiquants, volontaires ou non, privilégient l'individualisme et le calcul des égoïsmes. Bref,
les individus ne sont plus alors que des résultats d'une Division généralisée, autre nom pour
une guerre économique de chacun contre chacun. Psychologiquement, un tel système ne
fonctionne que si chacun commence effectivement à penser le monde à partir de soi, comme
un environnement.
Patatras ! Comment ne pas se rendre compte que les dérèglements climatiques ont des
impacts autant locaux que globaux ? Quelle décroissance faut-il alors souhaiter quand la
lucidité nous oblige à renvoyer dos à dos tant les solutions d'une impuissante gouvernance
mondiale que celles qui se réduiraient à des éco-gestes individuels ?
Badaboum ! Comment ne pas réaliser que le cœur des dominations sur lesquelles repose un
tel individualisme généralisé s'appelle le patriarcat, c'es-à-dire la plus ancienne
domination d'un humain sur unE autrE ?
C'est donc toute la question de ce qu'est une "organisation sociale", de ce qu'est le "vivre
ensemble" que la décroissance doit affronter.

. Voilà quels sont les 3 grands aces de ces (f)Estives : ils seront discutés lors d'ateliers et de
"grands débats".

. Mais, cette année, les (f)Estives passent de 3 à 5 jours : nous en
profiterons pour aérer encore plus le programme afin que ces
(f)Estives soient d'abord une occasion de ... rencontres. Nous en
profiterons aussi pour consacrer deux après-midi entières à deux
thèmes transversaux : l'un sur l'Habitat, l'autre sur la presse alternative.

. Surtout, nous allons donner beaucoup plus d'importances aux moments festifs, tant par des
"spectacles" que par des initiatives des (f)estivaliers eux-mêmes.

Modalités pratiques
Les inscriptions se font sur : http://objectiondecroissance.org
=> Participation : 20 € (5 € pour les faibles revenus). Gratuit pour les enfants de moins de
12 ans.
=> Logement (par nuitée) : en chambre (12 €), sous marabout en lit de camp (8 €) ou en
tente personnelle (5 €). Le petit déjeuner est inclus dans la nuitée.
=> Repas : 5 € par repas du midi et du soir.
Paiement par chèque à l'ordre de Aderoc : à envoyer à AderOC/Sunt, Pallières, 30140
Thoiras ; paiement par virement bancaire : AderOC - IBAN : FR86 10011 00020
1102269285N 11 - Mention : Festives 2015
=> Envoyez vos textes, contributions à : secretariat@objectiondecroissance.org
Indiquez si possible une adresse mail de contact pour recevoir les infos détaillées ;
ou consultez le site : http://objectiondecroissance.org

Les
Festives
seront
l'occasion de questionner
principalement le rôle de
l'individualisme dans l’évolution
de
nos
sociétés
capitalistes.
L'individualisme généralisé,
ne
provoque-t-il
pas
l’accroissement des violences tant du point de vue
socioéconomique qu'écologique ?
D'où le besoin de nous
interroger ensemble sur :

.

Les dérèglements climatiques.

. Le féminisme.
. L'organisation politique
du vivre ensemble.

