
La société de con som m ation est aveugle,
il n'y a pas de croissance infin ie possible sur une 
planète dont les ressources sont lim itées. N ous 
risq uon s d'avoir épuisé la m ajeure partie des 
ressources de la Terre avant 2050. L'extraction 
du pétrole entre aujourd'h ui en déclin. Les 
pollution s déséq uilibrent le clim at &   la biodiversité 
s'effondre.

La société de con som m ation engendre un 
pillage : 20 % de la population de la planète, les 
pays rich es, con som m ent plus de 80 % des 
ressources planétaires. N otre n iveau de 
con som m ation a un coût : l'esclavage économ iq ue 
de population s entières.

La société de con som m ation est m ortifère, elle 
réduit l'h um ain à une seule dim en sion : 
con som m ateur. Elle n ie nos dim en sion s politiq ue, 
culturelle, ph ilosoph iq ue, poétiq ue ou spirituelle 
q ui sont l'essence m êm e de notre h um an ité.

N ous devon s nous libérer de l'obscurantism e q ui 
con siste à croire en la toute- puissance de la 
tech noscience. La science repose sur le doute &  
non sur la foi.

L'espoir est de réan im er notre con science &   de 
traduire nos idées au q uotidien dan s nos action s. 
R enouon s avec notre capacité d'autolim itation, 
individuellem ent, avec la sim plicité volontaire,
&   collectivem ent, grâce à la décroissance.

D ès aujourd'h ui, faison s un geste sym boliq ue : 
pour une journée, ce sam edi 26 novem bre... cesson s 
d'ach eter. Annonçon s-le autour de vous. 
D ison s-le à vos am is. Im pliq uon s notre 
fam ille. Sim plifion s notre vie.

Copion s l'affich e de la Journée san s ach at. 
P lacardon s-la à notre travail, dan s notre 
im m euble, partout autour de nous. F êton s la 
Journée san s ach at.
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