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La croissance désignée comme ennemi est la croissance des macrosystèmes techniques. Ces macrosystèmes, privés ou publics, sont gouvernés de manière centralisés et ils tuent la diversité de l’humanité. Ils provoquent en outre pour leur entretien des déséquilibres majeurs dans la biosphère : changements climatiques, épuisement du patrimoine énergétique etc. Les limites sont proches et les macrosystèmes techniques ne survivront pas très longtemps. Persister  à vouloir les étendre, c’est inévitablement engager les sociétés dans un monde de plus en plus instable et ouvrir la voie à des politiques sécuritaires. L'argument de la providence technique n'est pas acceptable car il revient à reporter la solution des problèmes sur l'avenir et ainsi s'autoriser à dégrader encore la situation.

La décroissance lutte pour un autre monde. Ses deux priorités sont :
- l'autonomie comme l’expression la plus fondamentale de la liberté des peuples ; elle se traduit par une grande diversité ; la vraie démocratie est incompatible avec des macrosystèmes techniques qui de par leur taille rendent la participation impossible et interdisent la réversibilité des choix à court terme (or une génération n’a pas le droit d’engager de manière irréversible le monde de ses successeurs)
- les équilibres écologiques, d’une part parce que la stabilité est la condition première de l'autonomie et d’autre part parce qu’il n’est pas permis aux générations contemporaines de puiser dans le patrimoine des générations successives ni de détruire à volonté des habitats* qu’ils n’ont pas créés et par conséquent qui n’est pas le fruit de leur travail.

En résumé la décroissance demande un retour de la démocratie directe et de l’équilibre écologique. Cela passe par le démantèlement des macrosystèmes techniques au profit de petites unités plus autonomes. Tous les combats qui font avancer ces deux buts sont alliés de la décroissance. Tous les combats de la décroissance ont pour but une harmonie planétaire.
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* : étant entendu que quand on parle « d’habitats » on parle de lieux habités par des êtres humains et d’autres êtres vivants dans des écosystèmes dont ils dépendent mutuellement pour leur reproduction – c’est là une donnée écologique de base.

