
Il y a beaucoup de propositions sur ce site pour “augmenter les impôts” ceci, cela, afin d’obtenir plus 
de redistribution pour les pauvres et/ou empêcher certaines personnes d’être riches de manière 
« indécente ». Mais je pose la question : Pourquoi voulez-vous que nous soyons moins pauvres ? Ou 
pourquoi voulez-vous que nous soyons plus riches ? Et pourquoi certains ne pourraient-ils pas être 
« indécemment » riches ? Quel est votre but ultime ? Avoir plus pour avoir plus ? Mais pourquoi ? 
 
Je propose au contraire de viser à la diminution de ces impôts car l’État peut diminuer son train de 
vie si la communauté diminue son train de vie. L’Etat doit être protecteur : justice, police, armée 
évidemment. L’éducation et la recherche, la santé, l’énergie, l’aménagement du territoire et les 
transports sont stratégiques. Ils doivent donc être gérés ou chapeautés par l’État. 
 
Toute politique de l’État doit être menée en gardant à l’esprit que la Terre possède des ressources 
finies et que chaque ressource consommée est une ressource que nos descendants dans 50, 100, 
1000 ans et au-delà ne pourront sans doute pas utiliser. 
 
Finie donc la mythique quête de la croissance infinie et tout ce qui y est associé. Ce qui compte, c’est 
que chacun puisse être heureux au sein de sa communauté. Il faut que chacun comprenne que 
« non », nous ne pourrons pas vivre avec toujours plus, toujours mieux et toujours plus nombreux. 
Nous devons viser une vie simple, locale et en harmonie avec nos proches et notre environnement. 
Et moins nombreux. 
 
Les ressources, qu’elles soient financières ou matérielles doivent aller en priorité à la préservation du 
savoir, l’éducation et à la recherche de sources d’énergies et de moyens de communication peu 
énergivores (pas forcément le numérique). La communication et la transparence sont importantes 
afin de maintenir la confiance et la cohésion. La santé est aussi importante afin de réduire le risque 
de dépendances au sein de la communauté. La retraite n’est pas quelque chose d’important. Toute 
personne en bonne santé peut prendre part à la vie de la communauté en fonction de son âge et de 
ses capacités. Ceux et celles qui ne peuvent plus être activement utiles à cause de leur grand âge ou 
leur état de santé doivent être pris en charge par la famille et la communauté. Leur expérience et 
leur savoir peuvent toujours être d’un grand secours. 
 
La France doit montrer la voie vers une société réaliste, décroissante et en harmonie avec son 
environnement. Évidemment, tout ceci ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous ne sommes 
pas seuls au monde et nous dépendons des autres pays pour bien des choses. Et nous devons aussi 
nous convaincre nous-mêmes du bien fondé d’un tel changement. 
 
La France peut commencer par inciter à la relocalisation des chaînes de production nécessaires à la 
communauté : nourriture, médicaments, vêtements. Il faut trouver une manière juste et efficace de 
le faire. Des taxes locales ou ponctuelles pourront être mises en place pour cela dans un premier 
temps afin de financer la mise en place de communautés locales. Les petites villes et les villages ont 
un grand rôle à jouer ici. Dès qu’un besoin est rempli quelque part, la taxe éventuelle doit être 
retirée pour éviter qu’elle ne soit pas utilisée pour financer quelque chose d’inutile et la 
communauté doit prendre le relais. 
 
Nous avons la chance d’avoir un grand pays, fertile. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre s’y 
trouve : Une agriculture féconde et abondante, des matériaux pour nos maisons, des animaux 
d’élevage nombreux pour la nourriture, pour le textile et le cuir pour nos vêtements. Notre problème 
principal, à l’heure actuelle, est notre approvisionnement en énergie. C’est pourquoi il est 
indispensable de réduire notre consommation et de consacrer tout ce que nous pouvons à la 
recherche sur l’énergie. 
 



Tant que le reste du monde ne suit pas cette voie, il est important d’être capable de pouvoir se 
protéger en maintenant une armée car notre situation pourrait attirer la convoitise ou être prise 
comme une faiblesse ou un renoncement au jeu géopolitique. La France doit évidemment adopter 
une attitude de neutralité sur la scène internationale mais peut, et sans doute devrait, participer 
dans la mesure du possible et du raisonnable à toute initiative qui irait dans notre intérêt : celui de la 
décroissance et d’un mode de vie plus simple et local. 
 
Et enfin, il faudra aussi nous convaincre nous-mêmes. Les plus pauvres d’entre nous ne voudront 
sans doute pas perdre l’espoir d’accéder un jour à une vie que nous considérons aujourd’hui comme 
meilleure, typiquement en ayant « plus de pouvoir d’achat ». Les plus riches d’entre nous ne 
voudrons pas se séparer de ce que nous considérons aujourd’hui comme des richesses, « yachts, jet-
set et gros comptes en banques ». Tout le monde devra y perdre un peu sans quoi nous y perdrons 
tous beaucoup. Ce ne sera pas facile mais il n’est peut-être pas encore trop tard. Nous devrions tirer 
avantage de l’outil démocratique en notre possession afin de mieux faire passer la pilule. Mais si 
nous ne faisons rien, ce sera dictature, chaos et mort. 
 
Si nous y arrivons, peut-être pouvons-nous espérer une vie heureuse, solidaire au sein de la 
communauté, où tout le monde participe au bien commun et, au final, pas forcément si loin de la 
société de loisirs à laquelle beaucoup d’entre nous aspirent. Mais des loisirs simples, proches des 
nôtres et de la nature. 
 
Il n’est pas dit que nous arriverons à une situation stable de notre vivant. Mais nous devons œuvrer 
pour nos descendants. Il faut le faire car l’humanité est capable de belles et grandes choses. Il faut 
préserver la connaissance que nous avons acquises, transmettre ces savoirs aux générations futures 
pour qu’ils puissent peut-être un jour en faire quelque de mieux que ce que nous sommes capables 
de faire aujourd’hui. Nous ne devons pas aller vers notre propre destruction. Ce serait un gâchis 
immense. 
 
La Terre n’est pas infinie. Tôt ou tard, que nous le voulions ou non, notre mode de vie actuel cessera. 
Nous pouvons juste choisir, pour l’instant, la violence du choc que cela sera. L’humanité a eu une 
adolescence tumultueuse ces dernières décennies. Cela ne sert à rien de chercher des blâmes, qui 
n’a pas commis d’erreur dans sa jeunesse ? Mais il est temps qu’elle devienne adulte et qu’elle 
raisonne en tant que tel. Il faut aller de l’avant. 
 
Évidemment, ce texte n’est qu’une idée générale. La manière précise dont nous pouvons y arriver 
doit être discutée, rapidement, puis mise en place, rapidement. 


