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POUR LA COMMISSION ECOLOGIE du CONSEIL NATIONNAL DU PCF 

Et quelques camarades 

(Préparation du 38ème congrès) 

BILLET D’HUMEUR ! 

Cher(e)s Camarades, 

Ma situation personnelle me donne un peu de temps pour la réflexion ! Mais de toute manière on doit 
tous « parler », ou écrire et écouter ! 

Lors de la dernière réunion de la commission nationale écologie du vendredi 30 juin 2017, Hervé 
Bramy nous a parlé de son intervention au dernier conseil national et nous a fait part de ses 
questionnements et de ses inquiétudes. Je pense que c’est bien d’échanger ainsi dans une période 

très difficile et « vitale » pour l’avenir du PCF. (Le 14ème congrès du PC d’Afrique du Sud pose des 
questions du même type. « Le Parti va se présenter aux élections »). On est toutes et tous dans cette 
situation. Il ne faut pas simplement poser des questions : il faut essayer d’y répondre et de résoudre 

concrètement certains problèmes. Car il n’y a pas « la solution » ! 

Comment se fait-il que, malgré le travail effectué (qui est incontestable), le Parti ne prenne pas plus 

en compte, en pratique et en théorie, les questions d’écologie, environnement, énergie ? (Il en est de 
même pour d’autres sujets). 

Je donne schématiquement mon opinion. Nous pourrions échanger et ainsi intervenir dans le débat du 

prochain congrès, le plus efficacement possible ! Et surtout de manière plus synthétique ! 

On a ces préoccupations et on a parfois de fortes différences d’appréciation. D’où l’intérêt d’un vrai 
débat. Pour qu’il soit efficace, il implique qu’au départ nous soyons d’accord sur la nécessité de 

l’existence d’un PCF. C’est pour cela que c’est compliqué, car certain(e)s sont sur autre chose ? Dans 
d’autres hypothèses (refondation, mutation, nouvelle gauche, France Insoumise, etc.) il serait très 
facile de se mettre d’accord sur une (des) position opportuniste. Je veux dire par là que si on 

supprime les enjeux de classe, il est facile de se « rassembler » sur l’écologie ? La répartition des 
richesses ? Le besoin d’éducation- formation ? Etc. 

Partons sur une base claire ! 

La question d’Hervé n’est pas nouvelle et a été posée plusieurs fois. 

À la fin des années soixante, début des années soixante-dix, le PCF était en avance : création d’une 
commission nationale, articles dans l’Huma, lancement de la revue « Avancées », réunion du comité 

central (le seul !!) sur ce thème, le livre « Marxisme et environnement » aux Éditions Sociales, des 
livres sur l’énergie…. Un dirigeant national, René Le Guen, et d’autres membres du CC avaient cette 
responsabilité dont notre regretté J. P. .Kahane (avec Di Crescenso, Jo Metzger, et beaucoup 

d’autres). (J’ai toutes les archives et articles produits par le PCF ou notre presse sur le sujet 
« environnement, écologie, énergie depuis 1969). 

Nous savons que la bataille pour et avec le programme commun de gouvernement a stoppé en partie 

cette réflexion autonome et surtout la mise en œuvre de nos propositions (« Changer de cap ». Éd. 
Sociales. 1971). 
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À la demande de P. Bessac, j’avais donné quelques pistes cela dans un article publié par la « Revue 

du Projet ». 

Regardons tout ce que nous avons écrit dernièrement dans la « Revue du Projet » (n°6. Mars 2011 (le 
dossier « Écolo-communisme sans complexe ») et  dans « Progressistes ». 

Comment utilise-t-on ces outils de formation permanente (y compris dans nos stages et à l’université 
d’été). C’est souvent l’inverse, on en parle peu ou pas et au bout du compte on a le faux sentiment 
que le PCF ne propose rien ! Souvent on efface nos propositions ! 

J’avais écrit « Communisme et écologie une longue histoire ». « L’écart évident entre ce que le Parti 
produit et la perception qu’en ont les gens et les communistes eux-mêmes ». 
- Existence de la commission écologie. 

- Travail pour « changer de cap » - 1971 
- Les travaux d’Eco-po de 1972. 
- Brochure « Vivre libre ! ». 

- La revue « Avancées scientifiques et techniques ». Vincent Labeyrie et ses articles, Guy Léger et 
le MNLE (Mouvement National pour l’Environnement créé par le PCF). 

- 1969 : commission « Cadre de vie et environnement » à l’initiative de R. Le Guen et R. Leroy. 
- 1976 : comité central : « Les communistes et le cadre de vie » 
- 1973 : G. Biolat « Marxisme et environnement ». 
- Les livres de S. Mayer, A. Chassaigne, P. Sindic, G. Le Puill, A. Bellal  etc. 
Quel travail ! 

Il est clair qu’il n’a pas été possible de tenir compte de cette histoire et il faut prendre acte que la 
situation s’est aggravée au regard des exigences actuelles en matière d’écologie (la question du 
retard !). Le rapport de P. Laurent souligne les défauts de notre communication et de notre visibilité. 

C’est évident. (voir plus loin). Mais c’est surtout de contenu dont il s’agit. 

Je persiste et je signe ! c’est un problème de direction politique individuelle et collective de mise en 
œuvre dans le respect des décisions prises (voir la qualité et les avancées faites lors de nos derniers 

congrès), de volonté d’affronter le combat de classe et idéologique qui fait rage autour de la question 
de l’écologie, de la politique énergétique, de la conception marxiste des rapports homme-nature. On a 
écrit avec Roland Charlionnet à ce sujet, mais impossible vraiment de publier un livre si ce n’est avec 

l’aide de la fondation Gabriel Péri !  Pourquoi ! (Mais Espaces Marx édite en 2015 « L’écologie, 
combien de divisions » avec la contribution du PG !!). Sans la moindre discussion avec nous ! 

Faut-il créer la SPH (Société de Protection des Humains) ? Celle des animaux (SPA) est utile… On 
peut vouloir protéger les phoques et se moquer du sort des êtres humains. Les guerres pour les 
ressources (gaz, pétrole, métaux…), les migrants à cause de nous (Lybie, Irak, Syrie, Afrique, etc.), 

les famines montrent à quel point l’homme est second dans cette société. 

La relecture des textes de L. Sève sur l’homme et l’humanisme devrait permettre de mieux 

comprendre qu’il faut « protéger les hommes » et que pour cela, il faut « protéger la nature ». Sur 
Saturne, la nature ne se pose pas de questions ! Cette protection de l’homme et de la nature 
dépendent des rapports des hommes entre eux… Voilà le fond du problème. 
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- Roland Charlionnet et Luc Foulquier. « L’être humain et la nature, quelle écologie ? Manifeste 

pour un développement humain durable ». fondation Gabriel Péri. Sept. 2013. 205 pages. 
- Le livre de L. Sève « L »’homme ». 2008. Ed. La Dispute. Le monde de l’être humain, la planète 

homme. « L’édification de l’humanité avec les « en-communs fondamentaux ». L’être humain est 

issu du monde naturel et repose sur le socle du        naturel. Aujourd’hui son émancipation passe 
par le dépassement du capitalisme. Ce qui ne signifie pas que la cohabitation homme-nature est 
simple et sans contradictions ». Là est le cœur de la bataille des idées. 

- De même G. Le Puill travaille beaucoup « en solitaire » et il le fait bien. 

Beaucoup de débats, mais quelle globalisation politique ? Chacun fait dans son coin ? Notons les 

efforts énormes de H. Bramy pour donner cohérence à notre conception de l’écologie, tout en 
débattant avec d’autres. 

Ce qui veut dire que la direction du Parti n’a pas su, pu, faire connaitre et impulser cette bataille. 

Même si P. Laurent a tout fait pour l’existence de « Progressistes » et aider notre commission. Alors 
même que les « boites d’archives » montrent le travail fourni. (livres, articles, colloques, brochures, 

etc.). Pourquoi pas de conseil national sur ces questions ? 

Donc cette perte d’efficacité remonte loin ! Elle exprime des désaccords dans le Parti (dans ses 
directions ?). C’est évident sur l’énergie et le nucléaire ou sur Marx, le PCF et l’écologie. Alors on 

n’affronte pas au nom (sous-entendu) de l’unité du Parti. Mais ce désaccord est plus grand « au 
sommet » que chez les adhérent(e)s. ce qui pose la question de la modalité d’élection de nos 
responsables et de ce qu’on leur demande. 

Que fait-on des décisions majoritaires de congrès ? Où étaient-elles pendant nos campagnes 
électorales, 

L’exemple récent pendant la bataille des présidentielles illustre encore plus mon propos. 

La grande consultation nationale de 2016 donne partout les questions d’environnement en 2ème 
préoccupation des gens. Et aucun débat national (sur les cinq) sur le sujet. En fait, il fallait éviter une 
controverse publique avec la France Insoumise et J. L. Mélenchon ! Et ne rien dire ! Mais les 

« autres » s’expriment ! FI + Verts (toutes tendances confondues) + ATTAC + PS + partie des 
Macronistes (N. Hulot et son rêve du tout solaire) et de LR (Juppé avec Mme Lepage) disent non au 
nucléaire civil. Pendant ce temps le nucléaire militaire se porte très bien (et pas la recherche au 

CEA !). (Budget militaire pour le programme Barakuda des sous-marins nucléaires…N. Hulot était à 
sa place le 14 juillet 2017 derrière Trump !). 

Il fallait et il faut affronter plus vivement nationalement  et internationalement ces questions au-delà de 

l’hexagone (voir les rencontres du PGE,...), Nous avons de forts arguments et de forts soutiens avec 
beaucoup de scientifiques (jusqu’au GIEC) qui voient bien qu’on ne réussira pas dans la bataille 
contre le réchauffement climatique sans une part importante de nucléaire. C’est encore plus vrai pour 

la France. (Ce que nous avons écrit est juste et se vérifie). Alors pourquoi cela reste-t-il le plus 
souvent dans les placards ? 

À force de dire que le programme de FI et le nôtre sont très proches, alors qu’il y a des  différences 

majeures et des reculs pas rapport à « l’humain d’abord », les gens votent pour l’original ! (Nous ne 
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cessons de le dire quand c’est le vote de droite pour le FN !). Comment a-t-on diffusé et discuté de 

notre programme « La France en commun » avec les gens ? (Faire un réel bilan). 

F.I. a fait toute sa campagne sur le « non au nucléaire » + la règle verte de J.L. Mélenchon (qui a lu 
son livre ?) + la planification écologique. Mais pour aboutir à quoi ? La suppression d’EDF au profit 

des petits producteurs voir des auto-producteurs ! Avec la fin des tarifs régulés, N. Hulot ne fait pas 
autre chose. Il mène la charge contre le service public de l’énergie. (voir les textes de la CGT et les 
communiqués de presse du PCF). Va-t-on tout régler par l’économie locale ! En supprimant les 

communes et les départements ? 

Il va bien falloir s’attaquer à la critique de l’éco-socialisme. (Je propose un groupe de travail sur le 
sujet. Beaucoup en parte et le plus souvent les sociologues ; mais la lecture de nombreux livres 

montre qu’ils ignorent totalement ou presque les apports de Marx, d’Engels, des marxistes et des 
communistes en France et dans le monde. 

C’est le cas par exemple de Fabrice Flipo (philosophe-chercheur en sociologie - voir son livre 

« Nature et politique » - 2014). Il est toujours contre le nucléaire civil et parle de « l’alliance objective 
du mouvement ouvrier au capitalisme ». Il est bien sûr un ardent défenseur des énergies 

renouvelables. Est-ce pour cela qu’il est à l’écoute d’Espace-Marx ? De même Eloi Laurent 
(économiste - 5 livres) ne dit rien sur le nucléaire civil ou défend le modèle « négawatt ». (Alors que 
toutes les analyses scientifiques sérieuses montrent que ça ne tient pas !). À peu près la même chose 

pour Jean-Paul Fitoussi, professeur à Sciences-Po. Même Edgar Morin s’en mêle ! (La voie » en 
2011 ; « Écologiser l’homme » en 2016). Critiques du productivisme de Marx et refus d’investir dans le 
nucléaire civil serait la même idée ? La liste n’est pas close.  

Dans le même temps, plus de 30 livres récents évoquant le climat ou l’énergie, écrits pas des 
scientifiques reconnus et compétents, expliquent le contraire, dans un silence total ou presque. 

Il faut examiner l’ensemble de ces « productions intellectuelles » qui méritent toutes d’être connues et 

discutées. Mais pas à sens unique comme le font les médias (y compris notre presse) au service 
d’une idéologie et d’une conception économique. 

Lire le nouveau livre « Le nucléaire vue de l’intérieur » (Anne Petit et Nicole Colas-Linhart. Le 

Harmattan. 2017) où est décrite la souffrance de toute une génération de scientifique devant le recul 
de la pensée scientifique et de la politique industrielle. C’est le règne des prophètes et de ceux et 
celles qui n’ont que des certitudes, contre ceux et celles qui ont travaillé pendant des années pour 

comprendre et qui ont toujours des doutes. 

C’est le règne de l’émotion, des ressentis, … contre toute pensée rationnelle. 

Voilà ce qu’écrit dans cet ouvrage Hélène Langevin-Joliot : « L’idée provocatrice que la science est 

une construction sociale comme une autre, l’accent systématiquement mis sur le doute plutôt que sur 
l’esprit critique comme caractéristique de l’approche scientifique, l’idée que l’accès de plus en plus 
rapide à de nouvelles connaissances se traduit mécaniquement par une obsolescence accélérée des 

savoirs, contribue à donner une image erronée de la science, hors de toute perspective 
historique » (page 28). 
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Le problème n’est pas d’être « spécialiste » de tout, encore moins de trancher sur tout sans savoir. 

Mais beaucoup parle (souvent à contre sens) de science participative comme s’il y avait une science 
bourgeoise et une prolétarienne ! Le nucléaire « capitaliste » et « l’éolien » de gauche… ! 

Ces méthodes ont fait leur temps, le PCF les a condamnées (trop tard) et les communistes le savent. 

Faut-il comprendre la théorie des cordes et des super-cordes concernant le fonctionnement de 
l’univers pour expliquer qu’il y a besoin de développer la recherche ? Faut-il ne rien comprendre ou 
savoir sur un sujet pour avoir le droit de donner une opinion objective ? C’est pourtant ce qu’il se 

passe à propos du nucléaire, des vaccins ou des nanotechnologies ! 

De quelle écologie parle-t-on ? De quel socialisme ? N’est-ce pas une méthode pour ne pas parler de 

science, de connaissance, de rationnel et surtout de communisme et de changement de système. 
(Voir à ce sujet de nombreux textes de L. Sève que certains aiment bien quand il critique certaines 
positions du Parti, mais ne s’emparent pas de ses apports théoriques). 

En théorie et en pratique, l’éco-socialisme comme « slogan » est une visée réformiste qui ne s’attaque 
pas à la racine des causes de dégradation de l’environnement. C’est sur le fond une forme de social-

démocratie libérale qui s’adapte bien. Voir l’exemple allemand ou l’éparpillement des partisans 
politiques dits « écologistes » qui sont pour la « décroissance », « la sobriété » et contre le nucléaire 
civil. 

L’Allemagne abandonne le nucléaire civil comme le propose N. Hulot, les Verts, les décroissants, N. 
Hamon, J.L. Mélenchon,… comme si être contre ou pour le nucléaire civil était un marqueur de 
gauche ou de droite ? C’est une stupidité. 

Il n’empêche que l’idée s’est répandue partout et chez des économistes. Dès qu’on parle énergie, on 
confond avec l’électricité et on arrête tout débat en disant non au nucléaire civil. Avec le solaire et 
l’éolien tout va être réglé ! Ce simplisme, ce manque de dialectique, ce dogmatisme sont affligeants ! 

Qui oserait dire que le nucléaire règle tout ! En tous les cas jamais le PCF. 

Pour les rencontres des « déconomistes » dites rassembleuses (La Marseillaise du 16.07.2017), 
étaient présents : Huang N Goc (PG), Généreux (PG), Morel-Darleux (PG)… pas un communiste. La 

solution  pour eux : le scénario « Négawatt » et ses 225 000 emplois en deux ans ! Sans l’ombre 
d’une démonstration. 

Ça n’empêche pas les points d’accord sur d’autres sujets environnementaux. Mais parlons 

clairement ! (sur Aix, nous avons présenté deux candidat(e)s PCF et EELV aux élections 
départementales où chacun exprimait la position de son parti devant l’auditoire ; ça a bien 
fonctionné !). 

Prenons le cas concret de la ville de Gardanne (avec le candidat PCF aux législatives, nous n’avons 
pas pu faire de débat sur l’énergie). Dès qu’il y a un problème le maire, le conseiller général 
s’expriment très bien ainsi que le député Macron (ex EELV, ex. PS, ex Valls !!). Cette commune a été 

en partie sinistrée avec l’arrêt de l’exploitation des mines de charbon. Mais maintenant ? N. Hulot 
ferme la centrale thermique UNIPER, il y aurait environ 180 salariés à recaser alors que la centrale 
fait vivre 1000 personnes !  

! /!5 11



Luc Foulquier  vendredi 21 juillet 2017

Ce n’est pas chacun avec son éolienne ou son panneau solaire, que l’on va répondre aux besoins de 

l’industrie, sauf si on supprime les industries ! Là-dessus il y a beaucoup d’accords. ATTAC, les 
« écologistes », le PS… sont aussi d’accord pour fermer la centrale à bois. 

On peut aussi fermer le centre de recherche sur les énergies atomiques et alternatives de Cadarache 

et le projet ITER, et le réacteur J. Horowitz destiné à la fabrication de produits radioactifs pour la 
médecine ! Le nucléaire est la 3ème filière industrielle du pays ! Environ 18500 emplois dans la région 
PACA (dont 7 000 sur le site de Cadarache à la frontière des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, des 

Alpes de Hte Provence et du Var. mais qu’a-t-on fait en direction de ces milliers de techniciens et 
d’ingénieurs-chercheurs (avec nombre d’ouvriers et d’employés) depuis des années ? Je n’ai pas 
réussi à convaincre de la nécessité de la venue de P. Laurent dans cette entreprise de taille 

internationale ?? (On avait réussi avec des députés communistes : G. Hermier, R. Le Guen, G. 
Séguy). Oui, je suis nostalgique ! 

Tout se discute, mais dans le supplément de l’Huma Dimanche n° 568 (5 juillet 2017), on nous 

explique que l’Occitanie vise le 100% d’énergie renouvelable d’ici 2050, et aussi une énergie positive 
avec le solaire, l’éolien, le méthane (!!) et le bois-énergie. C’est la présidente PS, Carole Delga, qui 

développe cette démagogie. 

ATTAC et toujours les mêmes veulent fermer ALTEO et se demandent même pourquoi ce « vilain de 
Hulot » ne le décide pas vite ? Que restera-t-il à la population de cette ville ? Mais beaucoup  sont 

déjà en campagne pour les élections municipales. 

De mon point de vue, la direction de nos fédérations et nos députés devraient être présents en priorité 
dans ces endroits avec les salariés.  C’est vrai pour les Bouches-du-Rhône. (On a vu  - j’ai les 

coupures de journaux - que notre presse relate le travail des associations, c’est bien ; mais qui le fait 
pour le travail du PCF ?°. 

J’ai calculé en gros que ce programme « écolo-compatible » aboutirait à environ 10 000 suppressions 

d’emplois entre Manosque - le Var - Aix, en ajoutant les pertes pour EDF. Et malgré ça on demande 
aux salariés de soutenir J. L. Mélenchon ? Comment redresser la barre aux législatives ? C’est 
incompréhensible ! 

(Mesurons à quel point tous les salariés de la filière nucléaire, tous les syndicats sont inquiets et 
mesurent le désastre du contenu social de la transition énergétique). (Voir l’article de RGN - mai/juin 
2017, n° 3 et les propos de M. Cl. Cailletaud). 

À propos de N. Hulot et son plan, « La Marseillaise » (07.07.2017) a fait une belle photo de ce dernier 
et explique ce qu’il veut faire. Mais rien sur ce que dit et propose le PCF. On ignore nos textes (et nos 
communiqués de presse). Elle ignore l’existence dans la fédération de deux membres de la 

commission nationale et un autre dans l’Hérault, des syndicalistes, des membres du Parti. Tous des 
« spécialistes » et des « politiques » férus aux questions d’environnement et d’énergie. Ils sont 
littéralement interdis de parole. Il y a quelques années on nous appelait souvent ! 

Mais il y a toujours l’opinion et la photo de Maxime Combes (ATTAC) ou des « écologistes » ! Mme 
Rivasi a souvent une place de choix ! Idem pour l’Huma quotidienne du 6 juillet 2017. Le PCF, Hervé 
Bramy, V. Gonçalvès, A. Pagano… n’existent pas, ne discutent pas et ne produisent rien ? 

D’autres exemples :  
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• La Marseillaise du 11.07.2017. La une en gros titre sur toute la page « Les anti-ALTEO mettent la 

pression » et une page entière avec la voix de l’Union des Calanques ( !) ; syndicats, PCF = rien ! Le 
MNLE et le travail de F. Cosserat qui vient de nous quitter = rien. Alors que « les contrôles effectués 
confirment la baisse des concentrations de polluants rejetés ». 

• L’Humanité du 11.07.2017 montre (à juste titre) ce que représente à Marseille la pollution de l’air due 
aux navires à quai. Mais personne ne dit « non aux bateaux de croisière » ! « Chacun de ces 
monstres marins génère autant de pollutions aux particules ultrafines qu’un million de voitures ». 

« Les quinze plus gros navires cargos polluent autant que l’ensemble des automobiles de la planète ». 
Le carburant utilisé est du fuel lourd, chargé an soufre… On sait qu’il y a des solutions. 

• En même temps N. Hulot s’attaque aux voitures et au diésel. Pourquoi pas ! Mais cherchez l’erreur. Il 

vaut mieux fermer des réacteurs nucléaires et prôner dans les faits le modèle allemand, pendant 
qu’on sabote les transports ferroviaires, etc. De qui, M. Hulot se moque-t-il ?  

Eric Serres dans l’Huma du 10.07.2017 n’a rien à dire sur les propositions du PCF. Mais toujours rien 

dans l’Huma sur le communiqué de presse du PCF en date du 10.07.2017, qui explique que la 
déclaration de N. Hulot « est une annonce irresponsable et dangereuse pour les générations 

futures ». 

Mais E. Macron annonce un sommet sur le climat ! Avec la « loi travail » il attaque la pénibilité au 
travail comme si, entre autres, les vibrations mécaniques ou les risques chimiques n’étaient pas une 

question d’environnement !  

Un peu plus d’exploitation au travail, de laxisme et d’expositions aux risques serait la solution ! 

Entendons-nous bien. La Marseillaise et l’Huma sont essentiels et utiles. Il faut sauver ces journaux. 

Mais pour cela il faut aussi écouter et faire parler tous les communistes au même titre que d’autres ! 

Parlons un peu du nucléaire militaire ! L’ONU  adopte le 7 juillet 2017, un traité d’interdiction des 
armes nucléaires, élaboré par 135 états, Il faut une grande bataille pour faire adopter ce texte par la 

France. 

Proposons une manifestation à toutes les variantes écologistes, F.I., syndicats, « Sortir du nucléaire », 
associations de protection de la nature, ATTAC, le Mouvement de la Paix, etc. pour le 7 octobre. On 

verra !  

On ne peut pas confondre un produit chimique dans un médicament et une arme chimique, une 
bombe nucléaire et une centrale nucléaire, des travaux sur les bactéries et les bombes 

bactériologiques. 

Il y a bien un combat de classe sur l’utilisation des avancées scientifiques et techniques ! 

Certains mettent la barre haute avec « la neutralité carbone ». ? On pourra y revenir, mais la définition 

de cette expression fait débat dans la commission nationale de terminologie du ministère lui-même, à 
laquelle je participe ! 

On nous trompe souvent avec le préfixe « éco » (au sens de oïkos en grec = habitat), mis à toutes les 

sauces y compris comme arme publicitaire : éco-entreprises, éco-citoyenneté, écoresponsable… On 
propose aux travailleurs de l’usine ALTEO de se recycler dans l’éco-tourisme ! On confond 
volontairement la production, la production industrielle et le productivisme. (L. Foulquier. « Le parcours 
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des mots. Le cas du préfixe « éco » et écologie ». revue Environnement, Risque et Santé. vol. 11. N° 

3. Mai-juin 2012. P. 230-237). Il y a : éco et science, éco et finances, éco et droit, éco et industrie, éco 
et pub, éco et politique. 

Mais ça se complique dans le dernier livre coordonné par Cynthia Fleury et Anne Caroline Prévot 

(« Le souci de la nature ». CNRS. Éd. 2017. 371 pages). 

On voit apparaitre dans des articles « La racine de la crise écologique et humaine » (p. 79) comme le 
rappelle le titre du chapitre 3 de « l’encyclique ». Il s’agit de la dernière encyclique du pape Laudato 

Si. 

Nos rapports déraisonnables avec la nature, nos excès de moyens par rapport aux possibilités, etc. 
expliquent tout. C’est l’homme destructeur et le système ? (Quel homme ?) C’est le capitalisme qui 

met le savoir au service du pouvoir, qui utilise les «élites » contre les « riens », qui accapare les 
connaissances pour manipuler les gens. Y compris le « savoir en écologie scientifique ». 

Cécile Renouard parle (p. 94) de « dégagement joyeux comme conversion écologique ». 

 « Comment former des éco-citoyens dégagés et solidaires sans puiser dans nos racines du ciel » (p. 
102). 

Alors ces «l’inflation » : écologie, écologisme, écologisation » (p. 121). Un vrai débat (Pourquoi ne pas 
le proposer à C. Fleury qui a une rubrique dans l’Huma ?). 

Le bouddhisme, avec l’éco-bouddhisme a une tradition écosensible avec des écologies naturalistes, 

pratique et sociales. C’est un beau modèle quand on connait le sectarisme et les tueries contre les 
musulmans en Inde et ailleurs ? Il faut ajouter à ma liste écologie et religion. 

Car il y a, parait-il, une « écologie religieuse » (p. 125). Le judaïsme en ferait partie (p. 127) ! Il y a 

même un label « éco-kasher » (p. 137). N’oublions pas « l’éco-psychologie » (p. 180), « l’éco-
critique » (p. 227), et même « l’éco-marxisme de façade» (p. 229). Quand on expliquait que, 
lorsqu’une idée (même stupide) s’empare des masses, elle devient une force ! Je n’avais pas bien 

mesuré l’ampleur de ce propos. 

On parle de transition énergétique, écologique, mais quel contenu ? « L’économie verte » est 
aujourd’hui l’économie capitaliste dans les créneaux dits « verts » où le taux de profit est très élevé. 

Il faut faire des économies. Donc pas de projet (grand ou petit) inutile. Tous les projets sont à discuter 
et les élu(e)s doivent prendre leur responsabilité et les citoyens aussi (pas seulement les éco-
citoyens !). 

L’hydraulique est une énergie dite « propre » ; elle est renouvelable tant qu’il y a de l’eau dans les 
fleuves et les rivières. Mais avec les raisonnements actuels, on n’aurait jamais pu construire les 
barrages de Génissiat ou de Serre-Ponçon ! (Un mort à cause d’un petit lac de réserve d’eau ! une 

honte !) 

Est-ce qu’ITER est un grand projet inutile ? Les grands programmes spatiaux ? Le scanner ISEULT, le 
plus grand au monde avec un aimant pesant 132 tonnes, qui va être installé sur le centre nucléaire de 

Saclay pour la neuro-imagerie ? 

Le seul projet utile serait « Energy Observer » ? Ce bateau à hydrogène, autonome en énergie. Ça va 
durer 6 ans au moins, payé par le CEA, Accord Hôtel, Thélem Assurances. Pourquoi pas ? N. Hulot 
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en assure le parrainage ! Donc c’est bien ! « Défi du CEA » n° 29. Juillet 2017). Car, ce patron de 

fondation a foi dans le renouvelable ! (Que pense Audrey Pulvar,  nouvelle présidente de la fondation 
N. Hulot des états généraux de l’alimentation ? Il parait maintenant que cette fondation, qui se nomme 
« fondation pour la nature et l’homme », est indépendante du ministre ! Mais ses sponsors ! Qui 

oserait dire qu’il a foi dans le nucléaire. Encore une stupidité. La science n’est pas la croyance. 

Faut-il remettre en cause le  canal Seine-Nord ? Notre député F. Roussel ne le pense pas et il a 
raison. 

Le moratoire sur le canal Rhin-Rhône de D. Voynet pour obtenir les voix « écolos » comme le 
démantèlement du réacteur d’avenir Superphénix, pour les mêmes raisins, sont des décisions de 
politiciens sans envergure. 

Avec ce type de raisonnement les champs de panneaux solaires et les parcs d’éoliennes au sol ou en 
mer, sont des grands projets inutiles ! 

En réalité, c’est la finance qui décide. Contrairement aux promesses d’E. Macron. Gérard Darmanin, 

ministre des comptes publics, annonce 140 milliards d’euros de baisse des aides au développement 
de certains pays pour faire face aux pandémies, à l’extrême pauvreté et au changement climatique. 

Là sont supprimés des projets indispensables. ! 

N. Hulot n’est pas en difficulté (pas plus qu’Y. Jadot). Il est à sa place (ni gauche, ni droite = donc à 
droite). « Notre » journal (peut-on le dire ainsi ?) fait parler Luc Abadie qui n’est pas clair du tout. 

« Construire une société décarbonée… passe par le développement rapide des énergies 
renouvelables mais pas uniquement ». Que veut dire « uniquement ». Pendant ce temps on supprime 
345 postes à General Electric qui construit des turbines. 

Le plan climat de N. Hulot revient dans l’Huma du 7 juillet 2017. On parle un peu du PCF à propos des 
moyens pour l’isolation thermique… mais toujours pas du communiqué du PCF. La solution est à 
trouver chez ATTAC ! 

Quand on vous dit que les partis politiques ne servent à rien, il faut des mouvements, des 
associations…  ça c’est une ligne politique et pas la nôtre pour l’instant. 

Voilà, excusez ce texte mal écrit, même pas écrit du tout. J’ai laissé partir ma plume. Je souhaite 

simplement mais fortement qu’on discute de ces problèmes (pas seulement en général) mais de 
manière concrète. 

Quand on arrive à organiser un débat localement ça se passe très bien et il y a du monde. Où ça 

coince ? 

Pourquoi rien sur l’énergie et si peu sur l’écologie à l’université d’été ? 

Nous allons avoir besoin de beaucoup échanger et travailler, de dire des choses précises. 

OUI rassembleurs mais clairs sur nos positions et avoir le courage politique de les défendre. Philippe 
Martinez le propose contre les ordonnances ce matin (21 juillet) à France Inter. (Voir notre 
participation à la manifestation du 12 septembre décidée par la CGT). Mais il faut être respectueux du 

rôle des syndicats et pas de multiplier les initiatives « unilatérales » sans volonté de rassembler ! On 
se comprend ! 

Je pense à Henri Malberg, cet « incorrigible communiste ». 
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Merci à celles et ceux qui ont lu ce propos un peu désordonné et spontané, qui doit être travaillé et 

enrichi. (Dans l’Humanité du 19.07.2017, j’ai vue en pleine page la photographie de notre député du 
Nord (André Brunel) avec le logo du PCF en gros. Un rêve ! En fait  c’était le député F.I. avec son 
logo. 

Je suis preneur de vos réactions. 

Amitiés 

Luc Foulquier 
Ingénieur-chercheur en écologie. 

Adhérent de l’UEC puis 
Adhérent du PCF depuis 1968 

Membre du comité fédéral des Bouches-du-Rhône pendant 40 ans à compter de 1970. 
Membre du bureau fédéral, de l’exécutif départemental et de la coordination des Bouches-du-Rhône 

Membre de la Commission Nationale du PCF « environnement, cadre de vie, écologie » depuis sa 
création en 1969/1970. 
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P. S. : 

Permettez-moi d’ajouter une note plus personnelle. Nous allons célébrer l’année prochaine les 50 ans des 
évènements de 1968. À cette époque (j’avais 28 ans) j’étais secrétaire du comité de grève du centre 
d’études nucléaires de Cadarache (que nous avons occupé pendant une semaine). Il y avait plusieurs 
réacteurs nucléaires de recherche en route dont Rapsodie qui préparait les surgénérateurs. 

Pendant cette période, on a beaucoup travaillé les questions de l’énergie (avec l’empreinte historique des 
Curie et de Joliot en particulier. On a créé de manière quasi clandestine au début, la cellule du PCF ! 
(J’avais un faux nom !). La CGT et le Parti se sont renforcés grâce à nos positions sur la science et la 
politique industrielle et énergétique. En janvier 1969, Claude Tougeron écrit dans le n° 174 d’Économie et 
Politique « la production d’électricité d’origine nucléaire en France ». Le 12 octobre 1969, le Parti organise à 
Paris une réunion sur « les problèmes de l’énergie nucléaire en France et l’activité politique et 
idéologique » (à méditer aujourd’hui). C’est Roland Leroy en personne qui y participe. (J’ai les documents du 
Parti sur « écologie - énergie- environnement » depuis cette date. C’est maintenant l’histoire. Mais elle nous 
apprend quelque chose). 

Pourquoi à chaque congrès vouloir repartir à zéro ? « Du passé, faisons table rase » ? 

Après 1968, on a pris la gifle des élections législatives. Mais les luttes continuaient et des perspectives 
s’ouvraient à gauche et dans l’union syndicale. 

Les menaces pesaient sur le CEA et le personnel des « entreprises extérieures ». Tous les syndicats du 
centre de Cadarache appellent à la grève. 

Une grande manifestation des salariés des Bouches-du-Rhône est organisée le 22 novembre 1969 ; des 
dizaines de milliers de personnes à Marseille sous l’impulsion de la CGT avec tout le Parti et sa direction ; 
même G. Deferre est « obligé de rejoindre le cortège. Sur les marches du quai d’embauche des dockers on 
me demande d’intervenir (quel trac !). Je dis entre autre ceci : 

« G. Pompidou dans sa conférence de presse, a déclaré que l’atome doit être réduit de 40% en deux ans… 
et l’administrateur général du CEA annonce la perte de 2600 emplois… » Comme quoi les âneries ne datent 
pas d’hier ! 

Le nucléaire, pas plus que la biologie ne sont de droite ou de gauche. Par contre une politique énergétique 
peut être de droite ou de gauche. Mais déjà à cette époque « les éco-politiciens » étaient d’accord avec G. 
Pompidou. Ne pas l’oublier aujourd’hui : de Hulot à A. Merkel, en passant par EELV, les décroissants, 
Mélenchon, Hamon et quelques autres, ils sont d’accord. 

À cette époque, La Marseillaise offrait une immense page à cette manifestation ! (voir photos en pièces 
jointes - la fille à mes côtés est toujours à mes côtés !!). 

Je sais ça fait vieux « soixante huitard » mais quand même !! Certains me répondent avec un petit air de 
« mépris » OUI, mais Luc il faut bien voir que le monde change et la société aussi. C’est évident. Qui peut 
penser le contraire ? Mais il faut savoir dans quel sens va le changement et admettre que les régressions 
existent. Aucune évolution n’est linéaire. 

C’est vrai pour le PCF. Il faut qu’il bouge, qu’il s’adapte, qu’il invente… mais qu’il reste un PCF et ce n’est 
pas gagné ! 

En ce qui me concerne je reste convaincu que son existence est une condition essentielle si on veut garder 
une perspective de changement de ce système qui « pourri sur l’arbre », comme un fruit que l’on ne cueille 
pas et qui entraîne tant de gens dans la misère, la désespérance et la seule colère. 

Merci pour votre compréhension. 

P.J. 4 photos souvenirs.
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