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Nicolas Thirion entamera une analyse du décret wallon voté le 2 février 2022 au
sujet de la promotion et la prévention de la santé, un décret qui va plus loin encore
que la loi pandémie fédérale, en particulier en termes de restriction des droits des
citoyens et en accordant un pouvoir exorbitant à l’exécutif. Il nous incitera à amorcer une réflexion plus large en répondant à ces questions sur la préservation de la
démocratie et des droits fondamentaux en temps de crises :
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Ce qui s’est passé avec la pandémie est-il susceptible de se reproduire au nom
d’autres urgences (militaires, environnementales, financières, etc.) ?
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Nicolas Thirion a publié en décembre 2021 un essai intitulé « Le confinement par
les nuls » aux Presses universitaires de Louvain :
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« Qu’une pandémie survienne est une chose, mais qu’elle enclenche, en temps de
paix, un tel système de restrictions des libertés publiques en est une autre. Des
pans entiers de notre existence quotidienne ont été atteints de façon inédite. Pire
encore, notre vie “privée” a été et reste mise en danger. Mais pourquoi donc et
comment ? »
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Tout un chacun ressent et comprend que notre modèle de civilisation nous conduit
dans une impasse. La croissance économique infinie dans un monde fini n’est pas
soutenable et nous amène à consommer au-delà de ce que la nature peut nous
donner, provoquant notamment un dérèglement climatique et une extinction
rapide de la biodiversité, ce qui met en question la survie de l’espèce humaine.
Même si les ressources de la Terre étaient infinies, le trajet de la décroissance n’en
resterait non moins souhaitable, car la croissance engendre une compétition féroce
pour le toujours plus au prix d’inégalités et d’injustices elles-mêmes sans cesse
croissantes. Il ne faut pas chercher plus loin la source des actes barbares qui ont eu
lieu récemment ici et ailleurs dans le monde.
Jamais l’humanité n’a été confrontée à un défi aussi immense. Le mouvement de la
décroissance propose de sortir du dogme du développement et de la croissance
infinie pour imaginer et recréer une société décente et réellement démocratique
avant que la destruction de l’écosystème Terre et l’effondrement de notre société ne
nous y contraignent dans la douleur.
La décroissance n’est pas une doctrine unifiée, mais une matrice de réflexions et
d’expérimentations diverses cherchant à briser le lien entre croissance et « bonheur », en vue de décoloniser notre imaginaire. Si elle se montre naturellement
anticapitaliste, elle est plus largement antiproductiviste. Limitation, sobriété,
autonomie, égalité et respect de la nature sont ses maîtres mots.
Liège-Décroissance et le mpOC (Mouvement politique des objecteurs de
croissance) ont été fondés en 2009 par des militants belges francophones pour
promouvoir les idées du projet sociopolitique de la décroissance au travers
d’actions et de conférences-débats.
Rejoignez-nous !
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