Les désordres écologiques, politiques
et sociaux actuels ne sont pas des
crises passagères, mais les premiers
symptômes de l’effondrement de la
société industrielle mondialisée. La croissance humaine se heurte à la finitude de la planète et
nous allons connaître, avant la fin du siècle, un monde
de pénuries, de tensions et d’instabilité. Il n’est plus
temps de chercher des « solutions » : des seuils d’irréversibilité sont franchis. Nous pouvons seulement regarder
la situation avec lucidité, admettre nos limites et tenter
d’atténuer les chocs à venir. L’effondrement n’est pas la
fin du monde : c’est la fin d’un monde, celui que nous
connaissons aujourd’hui.

Nos missions :
La mission d’Adrastia est plurielle, à l’image
de la complexité des enjeux que l’on aborde.
1. Informer et mettre à disposition des données,
des analyses sérieuses et étayées
2. Communiquer et sensibiliser sur le déclin
de la société industrielle
3. Être un lieu d’échanges, mettre en relation
les personnes qui ont pris conscience
de l’effondrement
4. Susciter et encourager les initiatives d’adaptation

« Il est trop tard

pour le développement

durable »

Dennis Meadows

Nos moyens d’action :
Nos moyens d’action sont simples, autonomes
et ouverts à la participation et à la construction.
1. Donner des conférences, des interviews, tenir
des stands lors d’événements
2. Publier des articles, des vidéos, des podcasts
3. Organiser des réunions et mener des projets
dans nos groupes locaux en France

Retrouvez-nous :
Vous pouvez retrouver nos publications, nos débats
et notre actualité sur Internet :
1. Sur le site : http://adrastia.org
2. Sur Facebook : http://facebook.com/comite.adrastia
3. Sur Twitter : http://twitter.com/adrastiacom

Rejoignez-nous :
« J’ai découvert votre association et je tiens
à vous faire part de tout mon respect pour
votre travail et votre réflexion. »
« J’ai rejoint Adrastia pour échanger et confronter
nos visions, faire avancer ma position pour faire
avancer celle de mon entourage. »
« C’est Adrastia qui m’a permis de rencontrer des
gens avec qui parler de ce qui nous préoccupe. »
« Je rejoins Adrastia après la prise de conscience difficile
et douloureuse que notre environnement va profondément
changer et peut-être assez rapidement. J’aimerais être utile
à la collectivité pour que la génération qui nous suit puisse
vivre au mieux avec cette transition-effondrement. »

http://adrastia.org
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