Élections Départementales 2021
Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2

Communiqué du binôme écologiste décroissant
"Marie-Laure Benoit & Lionel Chambrot"

La décroissance c'est le bon sens !
Ces 2 habitants de Lusse se sont rencontrés en devenant voisins. Lionel Chambrot est un militant associatif
décroissant de longue date, revenu dans sa région d'origine l'an passé. Marie-Laure Benoit a toujours vécu à
Lusse dans la maison familiale agricole, elle est décroissante depuis toujours dans son quotidien. Ils ont
décidé de candidater aux élections du 20 juin pour porter le projet de la décroissance, aidé par le collectif
national "Décroissance élections" qui partage, pendant les périodes électorales, une réflexion sur ce que
pourrait être une société respectant le seuil de soutenabilité écologique de la planète et des bio-régions
résilientes par la démocratie directe locale, des rapports sociaux plus égalitaires et plus solidaires.

Il faut consommer moins mais mieux !
La croyance en une croissance infinie dans un monde fini n’est ni raisonnable ni possible : notre civilisation
arrive aux limites de ce que peut supporter la planète car la croissance économique repose sur l’exploitation
démesurée des ressources naturelles et sur le dumping social généralisé par la mondialisation des échanges. Il
est urgent de prendre conscience de cette impasse et d’en sortir, ce que ne propose aucun des partis
politiques actuels. La décroissance n'est pas la crise actuelle, qui est l'effondrement d'un système sans
limites (capitalisme/productivisme) dans un monde limité. Nous ne sommes pas décroissants par contrainte
mais par choix de vie.

La seule énergie verte, c'est celle que l'on ne consomme pas.
Sur le canton de Saint-Dié 2, nous représentons une alternative
à ceux qui veulent la Croissance ou la Croissance verte

Ainsi le département des Vosges peut s'imaginer en plusieurs territoires distincts (par vallées, par
montagne...), que nous appelons bio-régions, chacune devant chercher son unité autour du lien social et de
la solidarité, de la démocratie participative, de l'autonmie alimentaire et de produits essentiels. Le
Département est un maillon essentiel, avec les communes, d'une vie sociale locale à taille humaine.

Moins de biens, plus de liens !
Pour en savoir + sur notre candidature, nous vous invitons à consulter notre site

https://decroissance-elections.fr

Sur ce site : nous avons réfléchi aux points clefs de la situation politique et sociale actuelle,
que nous avons regroupé en 12 thématiques. Elles forment un programme
qui se veut représentatif des différentes facettes de la décroissance.

Contact du binôme : lionel@chambrot.com / 06.16.396.396

En savoir + : https://www.facebook.com/decroissancevosges

