L’association Attac et l’objection de croissance
(Petit essai pédagogique en direction de nos instances militantes)

1) La terre n'est pas infinie et ses ressources sont limitées c'est dire aussi que la terre n'est pas une marchandise. 
Avec l'AGCS, Attac affirme que la santé, l'éducation, l'eau ne devaient pas être considérées comme des marchandises, ce qui veut dire des biens communs, donc gratuits et partagés. 
Avec la décroissance, on va plus loin en disant que la planète entière, y compris les ressources en énergie ne sont pas des marchandises, qu'elles appartiennent à tous (maintenant et à fortiori demain) et qu’elles ne peuvent donc pas être pillées et détruites par les générations d’aujourd’hui et les pays développés.

2) L'homme n'est pas une marchandise. Nous n'acceptons pas d'être vendus comme client, comme main d'oeuvre à valeur monétaire (ni même comme citoyen). Nous sommes des humains et non des machines à produire. Notre force de travail n'est pas une marchandise non plus (d'où le problème du salariat). Elle ne peut servir à faire n'importe quoi (comme des armes, des farines animales ou des clônes par exemple). 
Nous pouvons établir également un lien avec la construction européenne où les "patrons-acheteurs" iront faire leurs courses sur le "marché du travail" en choisissant la force de travail au meilleur coût économique.

3) Le partage des ressources existantes (le « gâteau ») est aussi important que le partage des richesses produites et l’annulation de la dette. Le développement (accès aux besoins fondamentaux) des pays du sud ne peut se faire si nous ne remettons pas en cause nos modes de production et consommation énergivores, polluants et inégalitaires. Vouloir un autre développement pour les pays du Sud, nécessite de la part des pays du Nord de la crédibilité, et des engagements radicaux et exemplaires pour une consommation mondiale accessible à tous, économe en ressources et protectrice de la nature ; c’est aussi cela la décroissance.

4) Notre critique du néolibéralisme (mettre des grains de  sable dans l’engrenage) pour se renouveler et devenir « positif », doit s’appuyer sur une utopie concrète inscrite dans une alternative politique qui remette en cause les bases du capitalisme. Sinon nous sommes dans le replâtrage du système productiviste et oppressif.

5) « Se réapproprier ensemble l’avenir de notre monde » se fait certes au niveau global (Institutions financières internationales, Solidarités internationales, Europe, National), mais aussi et surtout à partir du niveau local : « reconquérir les espaces perdus par la démocratie », pour que tout le monde puisse participer à la décision collective. Quoi de plus local que d’informer, et former les citoyens sur le conditionnement opéré par l’idéologie publicitaire, le marketing, les médias de masse, la grande distribution, la pensée unique appliquée à sa vie de tous les jours (consommation, énergie, santé, culture, agriculture, démocratie participative, etc…).

6) Les fondamentaux d’Attac doivent être une signature de l’association (des taxes aux OGM, des paradis fiscaux à l’OMC, de la protection sociale au traité européen). Néanmoins, il paraît indispensable et urgent de nous intéresser à la mise en œuvre d’alternatives au néolibéralisme et d’analyser en quoi les « macrosystèmes techniques» (Technocratie), et la soumission de la science à la production, nous aliènent, écrase la diversité de l’humanité, et nous entraîne à brève échéance vers un chaos social et écologique mondialisé. 
Car ce n’est pas seulement la nature qui est menacée de destruction, c’est aussi la diversité des civilisations et des cultures qui est menacée par la nouvelle barbarie d’un monde « globalitaire »(Ignacio Ramonet, MD, 1999) totalement marchandisé.
C’est également comprendre où résident les forces… et les faiblesses du monde capitaliste : par exemple, que le système tient grâce à notre coopération et à nos soumissions… et peut vaciller par nos prises de conscience individuelle et collective (Cf Affiche Casseur de Pub « Armes pour la révolution : vélo, jardin potager, poésie, alterconsommation, et engagement politique ! »)

7) Notre vocation à être un mouvement d’éducation populaire (tourné vers l’action) doit nous encourager à dire et faire comprendre que d’autres mondes sont possibles, hors champ économique. 
Nous devons donc intégrer dans notre champ d’analyse l'urgence écologique, les conséquences du Peak oil (transports et agriculture) et la réappropriation de l’échelon local. Face aux chocs (écologiques, énergétiques, donc sociaux) du siècle à venir, il paraît urgent d’accompagner, de préparer les citoyens, de donner à comprendre la relation entre (sur)consommation ici et misère là-bas, de mettre en lumière nos responsabilités, nos aliénations et nos comportements quotidiens (transcendant les couches sociales) qui concourent au cataclysme potentiel à court ou moyen terme. 
Ensemble décloisonnons nos imaginaires, ne bornons pas nous-mêmes nos désirs et nos rêves. Nous devons avant tout dans cette construction démocratique, reconstruire du sens concernant la finalité des sociétés humaines. Nos analyses pertinentes sur les autres sujets n’en auront que plus d’impact. La recherche de sens (quel monde voulons-nous, comment voulons-nous vivre ensemble, travailler, partager, consommer, échanger, etc… ?) est un catalyseur pour prendre conscience de l’importance de se réapproprier individuellement la liberté de nos vies et collectivement l’organisation de notre société civile.
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