Le CCFD-Terre Solidaire a décidé de soutenir financièrement la production de
Sacrée croissance ! Pourquoi ?
Parce que nous partageons les analyses développées par les intervenants dans le
documentaire.
Le modèle de développement dominant actuel basé sur une croissance économique
infinie est une folie. Il génère des inégalités de plus en plus importantes et il n’est pas
viable.
Si tous les humains avaient le même niveau de vie que les français, il nous faudrait 3
planètes pour fournir les ressources naturelles nécessaires… s’ils avaient le même
niveau que les américains des USA, il en faudrait 5.
Or nous n’avons qu’une seule planète !
C’est ce que nos chargé-e-s de plaidoyer rappellent aux décideurs dans chacun de leurs
rendez-vous.
Or d’autres modèles de développement sont possibles, moins gaspilleurs de ressources
et moins émetteurs de gaz à effet de serre.
Nos partenaires du Sud, que nous soutenons financièrement, sont des incubateurs
d’innovations sociales, sont créateurs d’alternatives concrètes qui ont comme nom : agroécologie, mode de production respectueux de la nature, s’appuyant sur les cultures
traditionnelles et locales, agro-foresterie, agriculture biologique, agriculture urbaine,
monnaie locale, énergies renouvelables…
Sacrée croissance ! présente une expérience de monnaie locale mise en œuvre par l’un
de nos partenaires, Banco Palmas, dans un bidonville de Fortaleza au Brésil.
Toutes ces activités ne sont pas des micro-projets. Elles ont un impact sur un nombre
importants de personnes ; certaines sont démultipliées sur d’autres territoires, voire
deviennent des politiques publiques. Comme c’est le cas de Banco Palmas qui a créé un
réseau de 56 banques communautaires, et est devenu un interlocuteur des pouvoirs
publics.
Nous soutenons aussi Sacrée croissance ! parce que c’est Marie-Monique Robin qui l’a
réalisé et que ses combats et ses ‘coups de gueule’ sont aussi les nôtres.
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Marie-Monique Robin est prête à prendre le temps du débat avec le public.
Déjà nos équipes de bénévoles s’organisent en Ile de France, Le Mans, Lyon, Grenoble,
Chambéry pour animer des soirées débat avec Marie-Monique Robin à partir de la
projection de Sacrée croissance !.
Nous sommes heureux et fiers d’être aux côtés de Marie-Monique Robin pour montrer les
voies d’une transition écologique et sociale pour un monde plus juste, plus solidaire et
viable.

Bernard Pinaud
Délégué général du CCFD-Terre Solidaire
Le 16 octobre 2014
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