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L’écologie et l’actualité environnementale : Macron et les réponses du PCF. 

Introduction 

L’objet de cette note de conjoncture (après l’élection de Macron en mai 2017) est de montrer 
l’importance des questions environnementales dans l’actualité, que ce soit au niveau local (exemple des 
productions d’énergie décentralisées), national (exemple les nuisances dans les usines, les CHSCT et la 

casse du code du travail), ou international (le climat et les catastrophes météorologiques). 

Elle montre que sur toutes ces questions, le PCF a produit un gros travail sous des formes différentes, 
même s’il y a toujours à réfléchir à des propositions nouvelles. C’est ce que la commission écologie 

essaie de faire à travers entre autres des auditions et des expositions au siège du Parti. 

Nous avons les moyens de répondre publiquement à cette actualité si on se réfère en permanence à 
nos écrits et si on les place en lien avec notre projet politique. 

L’utilisation de communiqués de presse est un bon exemple d’une forme de « riposte » (voir liste ci-
dessous*). Encore faut-il s’en saisir…. Dans notre presse ! 

Les revues « Cause Commune » et « Progressistes » sont des atouts très importants à développer et à 

utiliser. 

Des livres ont été publiés et sont toujours valables. 

* Quelques « communiqués » récents : 
- 25 janvier 2017. « AZF » : 15 ans pour rendre la justice ». 
- Février 2017. Déclaration « Non à Europa City ». 
- 27 mars 2017. « Plus que jamais pour le droit à l’eau ». 

- 1er juin 2017. « Retrait des USA de l’accord de Paris. 
- Juin 20174. « Lettre ouverte aux agents et salariés de l’industrie énergétique ». 
- 30 juin 2017. « Énergie : 10 ans d’ouverture à la concurrence des marchés pour les particuliers ! ». 

- 11 juillet 2017. « Pour relever les défis du plan climat, on a besoin de toutes les énergies ». 
- 20 juillet 2017. « Les tarifs réglementés de vente du gaz et de l’électricité doivent perdurer ». 
- 13 septembre 2017. « IRMA : l’urgence d’un développement humain et solidaire durable et 

planétaire ». 
- 20 septembre 2017. « Plan climat : des mesures largement insuffisantes ». 

On peut faire mieux mais ce n’est pas rien ! Le problème est que, par exemple, « l’Huma » les ignore 

presque toujours ? 

Dans l’immédiat, nous avons à notre disposition : 
- P. Laurent . « 99% ». 2016 

- P. Le Hyaric. « Dracula contre les peuples ». réédition 2017. 
- P. Le Hyaric. « Le traité avec le Canada mis à nu. 2017 
- A. Chassaigne. « Et maintenant Monsieur le Président ? ». 2017. 

- Voir le « textuel » de Michel et Monique Pinçon-Charlot. « Les prédateurs au pouvoir ». 2017. 
- G. Le Puill. « L’écologie peut encore sauver l’économie ». 2017 



- Avec les textes du 37ème congrès (l’Huma du 8 juin 2016) et « La France en commun » (2017). 

La liste n’est pas exhaustive. 

Nous sommes très loin de manquer de propositions. Encore faut-il les faire connaitre et les utiliser ! Ce 
qui est peu le cas. (Voir l’utilisation de nos tracts ?). 

Dans nos textes, la bataille écologique a, comme il convient, sa place en cohérence avec les autres 
sujets. S’en saisir et travailler encore notre projet et notre « image » pour le prochain congrès. C’est la 
question de prise en compte des questions écologiques par le Parti et de la mise en œuvre qui pose 

problème. Pourquoi pas un conseil national sur ces questions ? 

Je propose par ailleurs qu’on regarde de près les propositions du gouvernement Macron en matière 
d’écologie au regard de ce qu’écrivait Nicolas Hulot dans son pacte écologique (éd. Calmann-Lévy) en 

2006 (ou dans « Osons ». Ed. Les Liens qui libèrent. 2015.). M. G. Buffet a signé ce pacte dans le cadre 
des élections présidentielles de 2007. Malgré de gros désaccords (ni gauche, ni droite, etc.), il y a des 
points d’accord significatifs. Que fait-il avec son gouvernent maintenant ? Il y a une bataille concrète et 

idéologique à mener contre beaucoup d’hypocrisie. En général, nous ne polémiquons plus avec les 
textes des autres à « gauche ». Exemple : critique de l’écosocialisme. 

L’actualité gouvernementale, qui va au-delà des questions « écologiques » peut se ranger (par 

commodité) en cinq catégories : 
- L’agriculture et l’alimentation. 
- Le climat et la politique énergétique. 

- Environnement, risques et santé. 
- Écologie, biodiversité, ressources naturelles. 
- Les enjeux internationaux. 

- La bataille théorique et idéologique. 
Tous les jours il y a des problèmes soulevés dans ces domaines qui sont d’ailleurs interdépendants et le 
plus souvent reliés les uns aux autres. 

L’Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) vient de publier son baromètre annuel de la 
perception des risques en France. Arrivent : 
- en tête le risque terroriste (8 personnes sur 10 !). 

- puis la crainte de la misère et de l’exclusion (28%), soit 8 points de plus qu’en 2015. 
- Ensuite les conséquences de la crise financière. 
- Et après les peurs liées à l’environnement avec le réchauffement climatique, la pollution de l’air (plus 

12 points). 
- Par ailleurs la confiance domine sur les radiographies médicales, les accidents de la route, les lignes 

à haute tension et les risques médicaux (exemple des vaccins). 

Ces informations sont à étudier et sont très précieuses. 

Les quelques exemples illustrent notre propos. L’actualité est bien sûr beaucoup plus riche que cela ; 
mais chacun-e peut compléter, enrichir, argumenter… Le partage de nos expériences est aussi une 

question très importante. 

Sur l’actualité environnementale le site http://env.fr/?NW29507 permet de voir l’abondance des sujets. 
« L’actualité qu’il ne fallait pas manquer cet été » . Incendies de forêts, pollution de l’air, gestion 

quantitative de l’eau, lutte contre le bruit, exemple : musique amplifiée. Et aussi définition des 
perturbateurs endocriniens, plan de N. Hulot pour la neutralité carbone, fin des fossiles en 2040, 

http://env.fr/?NW29507


renouvelable en augmentation et réduction drastique des consommations (voir définition terminologie et 

bataille des mots), l’autoconsommation individuelle et collective. La démagogie coule à flot. Fiscalité 
essence = diésel et les tarifs du gaz et de l’électricité. La Chine ferme ses portes aux déchets 
occidentaux. 

La France en retard sur ses objectifs de développement des énergies renouvelables. 

Noter que le mot n’est pas encore défini officiellement dans la langue française. Ça signifie ceci : résultat 
obtenu par une activité dont les absorptions en gaz à effet de serre sont équivalentes aux émissions de 

ces gaz qu’elle génère dans l’atmosphère. Mais noter aussi qu’on peut exterhnaliser une activité qui 
n’est pas neutre en production de carbone ! 



III - Environnement, risques et santé 

• Perturbateurs endocriniens et pesticides 

Voir le débat à la fête de l’Huma avec B. Jegou, A. Cicolella, Laurence Cohen. 

Pierre Laurent a écrit une lettre à A. Cicollella (22.06.2017) avec nos propositions 
et notre signature sur la pétition « aucun bébé ne doit naître pré-pollué ». 

Les chercheurs de l’INSERM précisent qu’il faut regarder l’effet du mélange de 

produits à dose faible qui peut poser des problèmes sérieux de santé. On trouve 
ces perturbateurs dans des dizaines de produits de notre vie quotidienne. 

Notons que sur les pesticides des batailles juridiques portées par des salariés 

agricoles se développent. Des associations comme « Générations futures et 
phyto-victimes » s’en mêlent. Ce qui rejoint le débat sur le rôle et la pertinence 
des « lanceurs d’alerte ». 

NOTA : Quels liens avons-nous avec les rédacteurs de la revue « Les cahiers de 
santé publique et de protection sociale » éditée, je crois, par la fondation Gabriel 
Péri ? Par exemple le colloque international de cette fondation les 23 et 24 

novembre 2017, « le droit à une protection sociale pour tous les peuples ». 

D’ailleurs la fondation Gabriel Péri organise les 5 et 6 octobre 2017 un colloque 
sur « l’emboitement des crises : politique, économique, écologique ». Qui y 

participe ? 

NOTA : Voir ma note du 04.04.2017 sur le livre de F. Marano et al. « Toxique ? 
Santé et environnement : de l’altérité à la décision ». Ed. Buchet-Chastel. 2015. 

• Les risques. Gros sujet « sociétal » et idéologique ! Nous ne sommes pas 
dépourvus d’idées. D’abord ne pas confondre risque et danger. On peut partir par 
exemple du dossier de « Progressistes » (n° 14, octobre - novembre 2016) 

coordonné par Jean-Claude Cheinet. 

• Je vous communiquerai l’article que j’ai écrit et qui va être publié dans la revue 
scientifique « Environnement, Risque, Santé » sur le texte rédigé par l’Académie 

de Technologie à ce sujet. (Nota : cette revue est la seule sur ce sujet en 
français. Je suis au comité de rédaction et je constate que beaucoup d’articles et 
de scientifiques nous concernent et nous intéressent). 

• Pollution de l’air. (préparation d’une initiative du PCF) en novembre à ce sujet, 
conférences, débats, etc. (Voir mes deux notes de lecture) Ajouter à cela le gaz 
radon qui fait beaucoup parler de lui. C’est un élément radioactif naturel qui 

provient de la désintégration de l’uranium et qu’on trouve dans des maisons en 
Bretagne, en Limousin et en Dordogne. Il est cancérigène à une certaine dose. 

• Incendies. On a vu cet été à quel point la prévention est prise en défaut : moyens 

de l’Office National des Forêts, des pompiers, manque d’avions et de pilotes. On 
ne parle que des pyromanes qui ont toujours existé. Le débroussaillage est 
essentiel ; il y a trop de lotissements construits près des forêts. Regarder la 
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gestion du paysage sur le long terme. Voir l’ampleur d’un seul incendie au 

Portugal qui a provoqué 64 morts ! 

• Déchets ; Voir notre brochure « Déchets, richesse et pollution ». 2016. Cela va 
avec la lutte contre l’obsolescence programmée et une juste appréciation de 

l’écoconception et de l’économie circulaire. 

• Le scandale de l’amiante où les responsables de milliers de morts ne sont pas 
mis en cause, ni coupables ! 

VI - Notre travail théorique sur l’écologie et la bataille idéologique. 

Notre revue « Cause Commune » pourrait jouer un grand rôle dans ce domaine. Voir 
par exemple dans le n° 1 de cette revue l’article de Lucien Sève « La classe 
dominante. Élément de définition ». Ou encore celui de N. Postel « Pourtant nous 

parlons tous les jours du « marché des ressources naturelles ». La spécificité du 
mode de production capitaliste « est qu’il requiert une fiction sociale collective : faire 
comme si le travail, la nature, la monnaie étaient des marchandises » » » tous en 

sachant que ce n’est pas véritablement le cas ». Cette fiction peut tenir avec des 
mythes : droit au travail, droit de la terre ou écologique, droit financier. 

De nombreux camarades ou proches (Gérard Le Puill, Alain Chassaigne, Paul Sindic, 

Roland Charlionet, Luc Foulquier, Alain Obadia, Louise Gaxie, Rasmig, Keucheyan, 
Frédéric Boccara, André Prone, le regretté François Cosserat) ont écrit ou écrivent 
sur l’environnement, l’écologie et les rapports homme-nature. Etc. Quand va-t-on 

valoriser un peu leurs textes et en parler dans notre presse ? 

Ici j’ai une proposition à faire : 

Il y a beaucoup de travail qui s’effectue et qui est à faire mais tout cela se réalise 

« sans concertation » ni « unité », qui ne signifie pas unanimisme des communistes. 

Prenons le cas du MNLE - réseau homme-nature (association que nous avons créée) 
et qui fait un travail remarquable et publie une revue « Naturellement » très 

intéressante et de qualité. Le dernier numéro (n°126 de juin 2017)) en est encore un 
le témoignage. Son président, Guy Léger était communiste, François Cosserat qui 
vient de nous quitter était dès 1971 adjoint de René Camps à Amiens, Christian 

Pellicani, le nouveau Président, qui fait un gros travail est communiste. 

Mais que retire le Parti du point de vue de son influence de cette activité ? 

Il y a besoin des camarades liés au MNLE dans la commission écologie du PCF. 

Jean-Claude Cheinet est l’exemple contraire et nous aide beaucoup tout en menant 
des batailles concrètes comme la volonté d’inscrire l’Étang de Berre sur la liste du 
patrimoine de l’humanité de l’UNESCO. 

Mais existe-t-il d’autres membres du PCF dans le comité et le conseil de rédaction ? 

D’autant plus que beaucoup d’autres (Fabrice Flippo qui a lui les honneurs d’Espace 
Marx ! Paul Ariès, Catherine et Raphaël Larrère, Serge Latouche, Bruno Latour, Eloi 
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Laurent, Edgar Morin, Philippe Le Breton, Philippe Coraige, Hervé Kempf, Aurélien 

Bernier, Jean-Marie Harribey, Michaël Lowy et bien d’autres mènent un combat à 
« gauche » mais en grande partie contre Marx et ignorent totalement l’apport des 
communistes. 

Il y a beaucoup à apprendre en lisant et en essayant de débattre avec ces auteurs. 
Voir par exemple Georges Guille Escuret (« L’écologie kidnappée ». 2014), Romain 
Felli (« La grande adaptation ».2016), Claude Calame (« L’avenir de la planète ». 

2015), Cynthia Fleury (« Le souci de la nature ». 2017). Et je ne parle pas de la 
bataille de la droite (exemple Luc Ferry)… 

Si on regarde, régulièrement, les rayons scientifiques d’une bonne librairie, on 

constate que pratiquement chaque mois, un livre « environnement », « écologie », 
est publié. (Voir en annexe l’exemple du climat et de l’énergie). 

Cette richesse témoigne de l’importance de ces questions et de ces enjeux 

économiques et idéologiques. 

J’ai noté la création d’un collectif du « mouvement des idées » dans le Parti (M. 
Brynhole. Cause Commune n° 1. Septembre 2017. P. 82-83). Voilà un bon sujet 

d’étude ! « Écologie, environnement et luttes de classe ? ». 

- Remarques : comment le champion de l’écologie et du débat F. De Rugy veut 
priver le parlement de sa capacité à amender et à enrichir un texte ! Il n’aime pas 

les débats ! Tous ces écolos « arrivistes et démagos » doivent être remarqués et 
combattus. Il faut le faire aussi vis-à-vis de Nicolas Hulot (retour sur son pacte de 
2007 ! Voir références à la fin). La droite en Allemagne, avec A. Merkel, aime 

bien les Verts et réciproquement ! Elle n’est pas la seule. 

Le sociologue Gérald Bröner a beaucoup à nous apprendre. Voir « la démocratie 
des crédules ». PUF 2013 ou « La planète des hommes ». PUF. 2014. « Il est 

temps que chaque acteur compétent, à chaque niveau qu’il se trouve, engage la 
bataille d’influence sur le marché cognitif en faveur de la démocratie, de la 
connaissance et de pensée méthodique pour faire reculer, partout, les savants 

d’illusions ». (« Démocratie des Crédules ». page 325). 

« Tant par les fictions décrivant les apocalypses possibles que par les craintes 
qu’inspirent aujourd’hui les technologies, la figure de l’homme apprenti sorcier 

s’est peu à peu imposée, renforçant la diffusion de l’anthropophobie ». (« La 
planète des Hommes. Page 113. 

N’oublions pas les textes de Jean-Pierre Kahane. (Voir « Progressistes. 

Septembre 2017). 

Mettons en valeur (comme l’a fait « Progressistes ») les propos d’Yves Bréchet, 
Haut-Commissaire à l’Énergie Atomique (dans une certaine suite de Joliot-Curie). 

Il écrit : « le réchauffement climatique est un problème majeur, sinon le problème 
majeur de l’humanité. Sauf à se laisser surprendre par une résurgence du 
malthusianisme le plus éculé ou par un rousseauisme de pacotille rebaptisé 

décroissance, les besoins en énergie de l’humanité ne cessent de croître ». 
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« Les années de désindustrialisation quasi idéologique nous ont laissé presque 

par miracle quelques secteurs industriels. ». 

Comme c’est le cas pour le nucléaire qu’on veut démolir aujourd’hui. 

« On nous sert à satiété des mix énergétiques qui sont parfaitement adaptés à 

un pays de retraités et de bobos… » d’où la nécessaire « intégration heureuse 
au sein d’une société du bien commun ». « Toutes les exigences relèvent du bien 
public ». « Pour cette raison même, elles ne peuvent être soumises aux oukases 

d’un ultralibéralisme aveugle ni endormies dans une vision passive du rôle de 
l’état ». « Comprendre et remettre à leur place les incantations anxiogènes, c’est 
distinguer les courants profonds des actes, de l’écume légère des discours ». 

(Voir Y. bréchet « Rejoindre la filière nucléaire ? Distinguer le courant de 
l’écume ». (RGN. juillet-août 2017. n° 4. p. 14 - 12). 

Des textes de ce genre, et il y en plus qu’on ne le sait, donnent de l’espoir. Ça a 

une autre allure que la « règle verte », l’économie capitaliste verte qui utilise ses 
propres calamités pour faire des profits et faire payer des taxes, ou les discours 
populistes et démagogiques de certains « verts » !! Et pas qu’eux ! 

Dans nos revues « Cause Commune », « Progressistes », « Économie et 
Politique », quels sont les communistes (ou proches) qui travaillent sur écologie-
environnement ? 

Même question pour Espace Marx ou on semble ( !) ignorer le travail de notre 
commission. J’ai bien lu l’intéressante brochure de Guy Carassus : 
«          marxiens pour un nouveau type de développement » (Septembre 2012 - 

Espaces Marx). C’était le fruit d’une réflexion de deux ans (2010-2012) avec 18 
« chercheurs » dont pour l’écologie J. M. Harribey (ATTAC), Hervé Kempf, Eloi 
Laurent, Michael Lowy… Mais pas un scientifique du PCF, ni un membre de la 

commission écologie du CN/PCF § 

Ou encore le livre « l’écologie, combien de divisions ? » (Espace Marx. Éd. Du 
Croquant - 2015) avec F. Flippo, Christian Pilichaowski - syndicaliste, Corinne 

Mosel-Darleux - Parti de Gauche ! Là encore on ne comment personne du PCF ? 
Il y a comme un problème ! 

Le congrès doit faire le point de nos moyens, de notre cohérence, de l’utilisation 

de toutes les compétences, de la coordination de nos travaux… Il est vraiment 
temps de le faire. 

Il faudrait aussi pouvoir débattre et échanger avec les journalistes chargés des 

rubriques écologie, environnement, santé. Par exemple, Mireille Roubaud, 
Angeline Schaller pour La Marseillaise, Gérard Le Puill pour l’Hunamité Dimache, 
Bruno Odent, Eric Serres, Alexandra Chagnon, Marie-Noëlle Bertrand, et 

autres… 

Ne pourrait-on pas rencontrer toutes ces personnes et camarades ?
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