
Les scientifiques et la politique. 

L’appel de scientifiques sur la dégradation de l’état de la planète est un atout pour prendre conscience 

des responsabilités du système capitaliste, c’est pourquoi le PCF le relaie. 

En 1971, Le Courrier de l’Unesco publiait l’appel de Milan : 2200 savants s’adressaient aux terriens 
pour leur décrire la gravité de la détérioration de notre environnement. Ils proposaient d’écarter ce qui 

divise et de regarder « le péril qui nous unit ». N. Hulot ne dit pas autre chose : « l’écologie ce n’est 
pas un sujet ni de gauche, ni de droite, ni du centre, c’est un sujet supérieur [ ]. 1

On en vient à oublier les inégalités sociales devant les pollutions. F. Engels les avait bien vu en 

Angleterre [ ]. Catherine Larrère [ ] les reconnait. Mais elle ignore les écrits des communistes. 2 3

Ariane Debourdeau parle de civilisation et d’humanité technologique. Elle affirme que « l’écologie 
déclare les droits de la nature », ce qui est une opinion et pas une réalité [ ]. 4

Face aux risques, il y a besoin de faire progresser l’idée de progrès, de refuser la démagogie et 
l’obscurantisme. L’académicien Yves Bréchet montre que ceux qui connaissent un sujet, ont du mal à 
se faire entendre. 

Le PCF a toujours été du côté de celles et ceux qui considèrent que la politique doit s’appuyer sur l’état 
des connaissances scientifiques (naturelles et sociales). Les textes d’Engels, de Marx ou de Lénine 
montrent que cette démarche remonte loin. 

Mais attention, la mauvaise gestion des ressources et de la biodiversité ne doit pas conduire à ce que 
des idéologies dominent la réalité des faits. 

C. Lévêque parle de « tri sélectif » [ ] et G. Bronner de « biais de confirmation » [ ] pour montrer que la 5 6

tendance existe, y compris chez les scientifiques, d’utiliser ce qui convient et taire les idées contraires 
à ce qu’on défend. La pensée unique ne va pas avec ceux qui questionnent les pseudo-certitudes de 

l’idéologie dominante. 

Sous l’impulsion de scientifiques, dont J. P. Kahane, le PCF avait édité la revue « Avancées 
Scientifiques et Techniques » dans les années soixante-dix, et aujourd’hui, la revue « Progressistes ». 

La démarche scientifique implique de comprendre et de se confronter au réel.  

Il faut agir sans ignorer ce qui est vérifié par l’expérience : le réchauffement climatique, lié à l’utilisation 
des énergies carbonées est un fait avéré. Répondre aux besoins des êtres humains en protégeant 

l’environnement est une nécessité. L’équation énergies « renouvelables » + sobriété + économie 
d’énergie + arrêt du nucléaire civil n’est pas la solution pour le moyen terme. Voilà pourquoi Macron, 
Hulot et Merkel sont « coincés ». L’Union Européenne est la 3ème émettrice de CO2, elle devrait 

diminuer ces émissions de 50% pour respecter l’accord de Paris ! 
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En France la situation est bien meilleure qu’en Allemagne ; il ne faut pas, au nom d’intérêts 
économiques (non dévoilés) et d’options idéologiques détruire cet avantage.  

On ne peut parler de sciences sans voir les liens avec l’état des forces productives et les rapports 
sociaux. 

Je ne pense pas que la démographie dans les pays en développement (voir le cas de la Chine) ou le 

comportement des individus soient les sources de la crise dans laquelle nous vivons. 

Il ne s’agit pas de « gérer les catastrophes ». « Le droit à l’environnement » ne résout pas la question 
des droits de l’Homme. Les défenseurs du capitalisme savent cela. Mais leur moteur est le profit et la 

finance. Aménager l’existant, même avec de « bons sentiments », sans toucher à la structure de 
l’économie et du pouvoir ne nous sortira pas d’un système qui, comme le démontre Marx, ne peut 
qu’exploiter l’homme et la nature. 

Macron multiplie les déclarations démagogiques. Où sont les mesures concrètes ? Il n’est qu’à voir le 
plan d’investissement 2018 - 2022 ou l’écologie serait la priorité ! Dans la loi sur les hydrocarbures, il y 
a plus de « mais » que de « certitudes » ; on s’attaque aux HLM et aux normes environnementales au 

lieu de financer l’isolation thermique ; on supprime des lignes de chemin de fer, on ne développe pas le 
fret ferroviaire et on fait la publicité pour les cars ; on promeut les voitures électriques, sans évoquer la 
production électrique, alors que des coupures techniques sont possibles. Le tissu industriel français de 

l’énergie, dont EDF, est cassé et privatisé. 

Il y a autre chose à faire. Développons la recherche et les services publics. « Dans un monde où les 
hommes naissent égaux mais certains plus que d’autres, la mise en prix de la nature conduit 

inéluctablement à son appropriation par les plus égaux que d’autres. » [ ]. 7

Le marché des quotas de carbone est une arnaque, « l’éco-fiscalité » veut faire payer à tous les dégâts 

du système, le CETA libéralise les exportations de pétrole canadien, l’obsolescence programmée 
bloque le développement de l’économie circulaire. Les états généraux de l’alimentation ne touchent 
pas aux patrons de l’agroalimentaire et N. Hulot lançait des appels contre l’évasion fiscale et l’impunité 

des banques ! Quelle hypocrisie ! 

Comme le social, l’écologie est au cœur de la lutte des classes. C’est le capitalisme l’apprenti sorcier, 
pas les scientifiques, comme le démontrent les guerres pour la domination des ressources. Ce 

système organise les concurrences et utilise les peurs qu’il engendre pour pousser vers le populisme 
qui le sert. Les défis écologiques sont liés à la gestion des biens communs. 

L’oublier ou le nier aboutit à remplacer révolution par transition et à mettre dans le même sac 

capitalisme et communisme. Il faut changer sans changer de système ! Ce ne serait plus qu’une 
question locale, de sobriété et de comportement humain ! 

Les scientifiques nous aident à comprendre le monde, mais il revient aux citoyen.ne.s de le 

transformer. 
Luc Foulquier 

Ingénieur Chercheur en écotoxicologie. 
Membre des commissions « écologie », « énergie » du PCF.

 Robert Barbault. Jacques Weber. « La vie, quelle entreprise ! ». Seuil. 2010. 195 p.7


