
25 et 26 septembre  
MARCHE MONDIALE 
POUR LE CLIMAT 

L’humain et la planète d’abord

Climat :
 Il y a urgence 

SAUVONS LA 
BANQUISE, PAS 
LES BANQUIERS !
Macron veut se 
donner une image 
écolo mais ne tient 
pas parole : il ne 
respecte pas les 
engagements de 
la France en matière 
de réduction 
d’émission de CO2 ;  
il n’applique pas 
« sans filtre » 
les propositions 
de la convention 
citoyenne pour 
le climat. 
Irresponsable ! 
Ce gouvernement préfère cajoler les lobbys et la finance à la 
préservation de la planète !
Pour sauver le climat, il faut sortir du capitalisme et inventer une 
nouvelle société écologique et sociale qui place l’humain et la 
planète au cœur.



 « L’urgence climatique appelle un changement 
radical de système à court et moyen terme. 

Le capitalisme ne peut clairement pas 
répondre au défi écologique »

Fabien Roussel
Secrétaire national du PCF

PASSER AUX SOLUTIONS 
IMMÉDIATES POUR 
RÉDUIRE LES ÉMISSIONS 
DE CO2 !
Des solutions sont sur la 
table, attendant une mise 
en œuvre. Pour les appliquer 
il faut changer l’utilisation de 
l’argent. Oui, il faut taxer 
les hauts revenus et les 
revenus financiers pour 
financer les mesures climat. 
Et réconcilier fin de mois et 
transition écologique par 
des mesures qui redonnent 
du pouvoir d’achat.



L’humain et la planète d’abord

COMMENT FINANCER : 
Nous proposons, comme le recommandent le GIEC et de nombreuses 
associations, que la France consacre 100 milliards d’€ à un fonds écologique et 
social. Ce fonds peut être alimenté par la création monétaire des banques, ainsi 
que l’État et les entreprises. Il fonctionnerait avec une gouvernance démocratique 
associant élu·e·s, représentant·e·s des travailleurs et associations. 
Abonder le fonds écologique et social, taxons les riches !
 Taxation du kérosène
 Rétablissement de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune)
 Taxation des bénéfices des compagnies pétrolières
 Prélèvement à la source des bénéfices des multinationales, lutte 
contre l’évasion fiscale

NOS PREMIÈRES MESURES :
 Développer les transports en commun 
et aller vers leur gratuité, agir pour le 
maintien de gares et de lignes de trains.
 Développer le fret ferroviaire.
 Multiplier par 10 le budget pour la 
rénovation thermique des logements.
 Un nouveau modèle industriel et 
de production agricole écologique 
conjuguant l’impératif écologique à la 
nécessité de répondre aux besoins et 
de nourrir l’humanité.
 La baisse de la TVA jusqu’à 0 % sur 
tous les biens et services vertueux 
pour le climat.

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS - 2, place du Colonel-Fabien 75019 Paris
Tél. : 01 40 40 12 12 / E-mail : pcf@pcf.fr / Web : www.pcf.fr


