OCTOBRe 2017
PCF
commission écologie
Hervé Bramy
Alain Pagano
ecologie.pcf.fr

L’éCoLogie, C’est des hommes
Leurs Luttes et aussi...
des raPPorts de ProduCtions
Évidemment, quand il s’agit de discuter s’il vaut mieux planter un tilleul ou
bien un cèdre sur la place de la mairie, il est difficile de voir là-dedans une
forte influence de la lutte de classes ou du rapport capital-travail (cf.
K. Marx).

mauvaisE

nouvelle bonne

Suite au rachat de Monsanto par Bayer, la Commission européenne envisage de revoir sa position sur l’utilisation du glyphosate (Roundup) : l’attitude des grandes multinationales a une forte influence sur le traitement
des problèmes environnementaux !

le fonds de gestion public
norvégien s’est désengagé
de quatre groupes accusés
de détruire la forêt tropicale
pour y produire
de l’huile de palme
la concentration de méthane,
qui est un puissant gaz à
effet de serre, a augmenté
10 fois plus vite entre 2006
et 2016 que lors de la
décennie précédente !

Les sciences écologiques sont jeunes encore et ne peuvent prétendre
faire le tour complet des nombreux problèmes posés ou pressentis. Les dirigeants des firmes se servent de ces incertitudes pour développer un
rideau de fumée afin de masquer leurs propres responsabilités qui sont
essentielles , car ce sont elles qui dominent l’ensemble de la planète, que
ce soit par Trump ou Macron interposés. Cela leur évite d’avoir à financer les actions de compensation ou de réparations indispensables et dès
à présent possibles, et de produire autrement. Mais ils savent aussi se servir
du légitime mécontentement des populations pour essayer de fermer des
installations (voir l’affaire des boues rouges à Gardanne), notamment
industrielles, là où cela les arrange, pour les rouvrir ailleurs, là où les exigences environnementales s’expriment moins fort !
On revient donc à la fameuse citation du « vieux barbu » : le capitalisme
dévore les deux sources de sa richesse ; l’homme et la nature.
C’est en cela que la révolution que nous appelons de
nos vœux devra être humaine, sociale et écologique.
L’un des moyens indispensables pour la préparer
consiste à investir pleinement le terrain des luttes environnementales, qui sont complètement impactées par
l’affrontement du capital et du travail.
Jean Barra
membre de la coordination Écologie du PCF
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Les 57 milliards d’euros (Mds €) sont répartis
ainsi : 20 pour la transition écologique, 15 pour la
société de compétence, 13 pour la compétitivité et
9 pour l’âge numérique. Il n’y a que 34 Mds € de
mesures nouvelles dont 24 couverts par des «économies ». L’austérité est toujours au rendez-vous !
Qu’en est-il pour l’écologie ?
La transition écologique est la première priorité.
Objectif : obtenir la neutralité carbone d’ici 2050 !
Toutefois, dans la loi sur les hydrocarbures, il y a
plus de « mais » que de « certitudes ». Ainsi, on
ne compte pas les importations de combustibles
et les productions polluantes qu’on exporte. On
signe le CETA qui libéralise les exportations de pétrole canadien. Comment peut-on imaginer que ces
choix, plus la fermeture de 17 centrales nucléaires,
vont permettre de réduire de 30% la consommation
d’énergie primaire fossile ?
Le bâtiment représente 20% des émissions de gaz
à effet de serre (GES). 9 Mds € sont prévus pour
la rénovation thermique des logements des ménages les plus modestes et de bâtiments publics. Il
en faudrait cinq fois plus selon le collectif Rénovons, tandis que le gouvernement s’attaque aux

Jean-marie Baty

président du mNLE
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moyens du parc HLM et au budget des collectivités
territoriales. Dans la construction, on réduit même
les normes environnementales !
Les transports, ce sont 20% des émissions de GES.
Seulement 4 Mds pour la mobilité des Français, le
réseau routier et ferroviaire, les transports de
proximité et l’aide aux voitures propres (mise au
rebut de 10 millions de véhicules) et la fin de la
vente de voitures essence et diesel d’ici 2040. On
promotionne les bus, on casse le ferroviaire, rien
sur le fret et les camions. La ministre des Transports est favorable à ouvrir le rail à la concurrence.
On accroît les aides aux énergies renouvelables et
nos factures d’électricité grimpent avec la fin des
tarifs réglementés. Il y a 7 Mds pour augmenter
de 70% les capacités de production potentielle
dans ce domaine. C’est différent de la production
réelle car les rendements du solaire-éolien sont
d’environ 20% à cause de l’intermittence ! Dans le
même temps, la fabrication des turbines pour l’hydraulique est bradée !
Décidément, sauver l’homme et la nature est
incompatible avec le système actuel.

porter une alternative à europa-City
répondre aux besoins
La mobilisation est grandissante contre le projet de méga-centre commercial que veulent
construire Auchan et ses financiers sur le Triangle de Gonesse par le bétonnage de 80 hectares
de terres agricoles de grande qualité, perturbant les cycles de l’eau.
Ce temple de la consommation et du divertissement, avec ses démesures de 3 milliards d’investissement, pour 30 millions de visiteurs,
révèle qu’il s’agit de choix d’un autre temps.
Ce projet de spéculation foncière et immobilière
porte une conception de la société de moins en
moins partagée, un modèle économique en
grande difficulté, ne tenant pas compte des
urgences environnementale, alimentaire et économique de l’Île-de-France. Les critiques sont
nombreuses et étayées.
Le réchauffement climatique et ses conséquences sont très préoccupants. Pour le ministre N. Hulot, « la gourmandise de consommer
des terres agricoles et à artificialiser les sols
en général est incompatible avec les objectifs
fixés » par la COP 21.
Selon l’autorité environnementale, le temps de
parcours de Paris à l’Aéroport de Roissy CDG
passerait de 50 à 90 minutes !

« Le projet Europa-City n’est pas compatible
avec la notion de développement durable sur le
plan économique, social et écologique, les créations d’emplois pas crédibles » note le commissaire enquêteur dans son avis défavorable
sur la modification du PLU de Gonesse.
La conviction que d’autres choix sont possibles
gagne du terrain. L’élaboration citoyenne du
projet CARMA dans une démarche d’économie
sociale et solidaire permettrait de valoriser les
terres agricoles les plus proches de Paris.
Leur maintien avec un nombre conséquent d’emplois doit favoriser des productions maraîchères
et céréalières, répondant à un cycle d’économie
de circuits courts, de conserveries, d’innovation
et recherche, de traitement des déchets par le
compostage et la méthanisation. Ce projet permettrait de traiter les ordures de la plateforme
aéroportuaire de Roissy CDG.
Empêchons l’implantation d’Europa-City, gagnons en qualité de vie avec le projet CARMA,
construisons la métropole dont les Franciliens
ont besoin.
1. 500 magasins sur 230 000m2, 200 000 m2 consacrés aux
loisirs, une piste de ski, 2 700 chambres d’hôtels.
2. Coopération pour une ambition rurale métropolitaine
d’avenir.
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le scandale des perturbateurs endocriniens
« Nous considérons, que les perturbateurs endocriniens présentent des dangers avérés pour la
santé humaine. De nouvelles dispositions doivent
être prises afin d’assurer dans les meilleures
conditions l’avenir sanitaire des jeunes générations.» C’est ainsi que Pierre Laurent, sénateur et
secrétaire national du PCF, s’exprimait durant
l’été 2017, en rejoingnant l’appel du réseau environnement santé : Aucun bébé ne doit naître prépollué.
Les chercheurs ont évalué, récemment, l’exposition pré-natale à trois produits : le bisphenol A,
le triclosan, et le DBP. L’Inserm poursuit la coordination des recherches sur la région de Grenoble.
Le mercredi 4 octobre, le Parlement européen a
rejeté la définition adoptée par la Commission européenne écartant des perturbateurs endocriniens
notamment les pesticides, par 389 voix contre
235 et 70 abstentions.
Après s’être opposée à la Commission, avec le
Danemark et la Suède, la France a soudainement
changé de position, peut-être sous l’influence de
l’Allemagne, elle-même protégeant les groupes
allemands de taille mondiale BASF et Bayer.
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« Nous nous sommes associés à la protestation
de scientifiques, des défenseurs de l’environnement et de la population… Cette manœuvre de la
Commission était donc non seulement contraire
au principe de précaution, mais aussi nocive pour
notre santé. Elle était pourtant aussi illégale »
comme l’a montré Patrick Le Hyaric, député communiste européen, membre du groupe de la Gauche unitaire européenne.
Le Parlement européen doit se prononcer, comme
le demande le PCF, pour des critères plus stricts
de classification de ces substances, alors que
nous commençons à peine à saisir les multiples
impacts catastrophiques qu’elles peuvent avoir
sur le vivant. Sur ce sujet, continuons donc à rassembler contre les grands groupes de l’agro-chimie et de la chimie et leurs soutiens, pour que le
gouvernement français se positionne clairement
face à la cupidité inhumaine, dangereuse et irresponsable et pour le principe de précaution.
Nos sommes déterminés à promouvoir notre santé
et notre environnement face aux calculs égoïstes
de quelques multinationales.

climat et inégalités dans le monde
L’ouragan Irma a frappé les esprits. Par sa
violence destructrice inouïe. Par l’ampleur des
dégâts qu’il a occasionnés. Par son lien intuitif assez évident avec les problématiques du
réchauffement climatique global... et la perspective de voir donc se renouveler d’autres
catastrophes similaires.
De ce désastre, certains payent le prix fort,
plus que d’autres : les plus pauvres ! Et ces
catastrophes climatiques renforcent les inégalités. Les (pays) pauvres sont touchés de
plein fouet : ils construisent des habitats
sommaires (des baraques, quand ce n’est pas
des bidonvilles) qui résistent peu aux ouragans, là où les classes privilégiées peuvent
bâtir dans des zones moins exposées et selon
des normes plus résistantes pour affronter la
période des cyclones. Enfin, les plus pauvres
ne sont souvent pas assurés, et pour eux la
reconstruction est un chemin de croix, là où

les plus prospères se rétablissent plus rapidement.
En outre, l’ONG Oxfam a estimé (en 2015) que
la moitié la plus pauvre de la population
mondiale est responsable de seulement 10%
des émissions de CO2… mais qu’elle vit dans
les pays les plus touchés par les aléas climatiques.
Prévenir les dommages climatiques passe
donc par 2 directions : l’aide au développement pour aider ces pays et ces populations
à construire « durable » dans ces conditions
climatiques extrêmes mais aussi, évidemment, par une lutte contre le réchauffement
climatique. De ce point de vue, nos propositions d’un plan d’urgence contre le réchauffement climatique révèlent toute leur pertinence.
Il y a besoin que les communistes s’emparent
pleinement de ces questions.

aCtuaLités

HiSTOiRe de diRe...
« Les pensées de la classe dominante sont aussi à toutes époques les pensées dominantes, autrement dit
la classe matériellement dominante y est aussi la puissance spirituellement dominante».
Marx-Engels. L’Idéologie allemande. éd. Sociales. 2012
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Energy Observer est le premier navire producteur
d’hydrogène sans aucune empreinte carbone. Il a
été conçu par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Des écologistes, au niveau mondial, se sont
regroupés dans le « Mouvement éco-modernité»!
Ce courant de pensée estime que l’homme a la
capacité de préserver la nature sur le long
terme… et dans ce cadre pense que l’énergie
nucléaire est utile pour la transition énergétique
mondiale. Manifeste d’avril 2015 dans écomodernisme.com.

l

La famine progresse à nouveau dans le monde.
815 millions de personnes sont sous-alimentées !!
52 millions d’enfants ont un poids trop faible.
Source : rapport annuel de l’ONU sur la sécurité
alimentaire mondiale. Et ce n’est pas un problème lié à la pénurie de nourriture ! (voir l’article de A. Chaignon dans l’Humanité du 18
septembre 2017). Le capitalisme mondialisé ne
protège ni l’homme, ni la nature.

inFORMATiOnS
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Communiqués de presse (site pcf.fr)
« énergie : 10 ans d’ouverture à la concurrence
des marchés pour les particuliers ». 30 juin 2017.
« Pour relever les défis du plan climat, on a besoin de toutes les énergies ». 11 février 2017.
« IRMA : L’urgence d’un développement humain
et solidaire durable et planétaire ». 13 septembre
2017.
« Plan climat : des mesures largement insuffisantes ». 20 septembre 2017.
«“Europacity” : un désastre environnemental loin
des besoins des populations ». 5 octobre 2017.

l

l

Le taux moyen de 400 ppm de CO2 dans l’atmosphère a été atteint fin 2015 pour la première
fois depuis des millions d’années. Voir « Les défis
du CEA » n°14. février 2017 « Les émissions de
gaz à effet de serre ».
Rex Tillerson s’occupe de la politique étrangère
de Mr Trump. Il a été dirigeant de la compagnie
pétrolière Exxon Mobil pendant 10 ans et «pèse»
325 millions de dollars. Myron Ebell, financé par
Texaco, Ford et Philips, est ministre de l’Environnement. Avec cela « le climat est en de bonnes
mains » !
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