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des Assises Communistes Pour AFFirmer
nos PArtis-Pris éCologiques
Nous entrons dans une phase active de la préparation des assises communistes de l’écologie, prévues les 4 et 5 mai. Les inscriptions sont ouvertes
sur le site du Parti: congres2018.pcf.fr1.
Cette initiative conforte les choix prioritaires qui se sont exprimés lors des
dernières consultations citoyennes et militantes. L’attente des communistes est forte comme le montrent sur internet les contributions et suggestions de l’atelier consacré aux assises. Cela traduit l’intérêt que les militant.e.s accordent aux enjeux environnementaux et à la place politique
que l’écologie doit prendre dans le projet des communistes.

mauvaise

nouvelle bonne

Cependant, pour les Français, lorsqu’il s’agit d’identifier le combat communiste, le mot « environnement » n’est cité que par 2 % des sondés2. Nous
avons donc une profonde contradiction à résoudre.

europacty : le Tribunal
administratif de Cergy-Pontoise a annulé la création de
la ZaC devant permettre la
réalisation du mega-projet
centre commercial

dans le bassin de Fos-surmer une étude (Fos epsal)
révèle un nombre de cancers deux fois supérieurs
à la moyenne

C’est, entre autre, à cette ambition que nous voulons travailler tout au
long des assises et de leur préparation. Car les communistes sont des acteurs environnementaux de terrain, en particulier les élu.e.s au travers de
leurs réalisations construites en concertation. Tout cela mériterait d’être
autrement valorisé dans nos paroles et nos actes.
Réflexions, débats, discussions sur nos parti-pris écologistes et environnementaux, mais également engagement sur le terrain.
C’est le sens du lancement d’une campagne nationale
pour s’opposer au bradage des barrages, le 8 avril
2018, sur le barrage du Sautet, en Isère.
Les enseignements de ces initiatives seront, à n’en pas
douter, utiles à nos réflexions de congrès.
Hervé Bramy
membre du Conseil national du PCF
en charge de l’écologie
1. http://congres2018.pcf.fr/ecologie_enjeux_de_classe_et_projet_communiste
2. à la question « Parmi les mots suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à l’image
que vous vous faites du communisme, en France aujourd’hui », le mot environnement n’est
cité que par 2% des personnes interrogées (enquête ViaVoice février 2018)

dans ce numéro
2• Des ambitions politiques à débattre lors des assises communistes de l’écologie
le programme des assises communistes de l’écologie des 4 et 5 mai 2018

contact :
jyoudom@pcf.fr
01 40 40 11 59

3• Barrage au bradage des barrages ! par Gilles Ravache
rendez-vous le 8 avril 2018 au barrage du Sautet (Isère)
4• Pour préparer les assises : quelques bonnes lectures
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Assises Communistes de l'éCologie

des ambitions politiques à débattre
L’avenir de l’humanité se joue, aujourd’hui, en
bonne partie, sur la relation qu’entretient l’humain à la planète, en interaction, plus ou moins
affirmée, à la problématique traditionnellement
identifiée de lutte de classes.
C’est à partir des engagements militants et
citoyens, des réalisations des élu.e.s que nous
voulons conforter et actualiser nos parti-pris
écologiques et développer les mobilisations.
Nous nous fixons trois objectifs :
• favoriser l’engagement militant d’un plus grand
nombre d’adhérent.e.s du PCF sur le terrain de
l’action environnementale
• développer et actualiser nos parti-pris écologiques
• valoriser l’activité de élu•e•s communistes

Les assises COmmuNisTes De L’éCOLOGie
4 eT 5 mai 2018
uN évéNemeNT POLiTiQue eT eNviRONNemeNTaL
un temps fort de débats pour affirmer
des parti-pris communistes et écologiques
veNDReDi 4 mai - 18H00-21h00

le grand débat
écologie, enjeux de classe, communisme
sameDi 5 mai - 09H00-18h00

les communistes prennent les choses en mains
7 ateliers débat/action
pour approfondir, enrichir, proposer
• Une alimentation saine, de qualité et accessible a tou.tevs
• Assez des inégalités : droit a la qualité de vie dans les quartiers
populaires
• Urgence climatique ? toujours d’actualité !
• Europe : amplifier les convergences environnementales
• Quel mix énergétique en France, en Europe et dans le monde ?
• Une politique nationale d’aménagement du territoire pour préserver
les êtres humains et la nature
• Nouveau mode de production et nouveaux pouvoirs dans l’entreprise :
la parole aux salarie.e.s et aux citoyen.ne.s
http://congres2018.pcf.fr/ecologie_enjeux_de_classe_et_projet_communiste

Nos analyses et nos prises de positions reposent
sur des idées majeures.
• Le capitalisme, au plan national, européen et
mondial, exploite partout avec la même indécence, selon les mots de Marx, les hommes et
la nature et il cherche à masquer ses méfaits
en récupérant le concept de développement
durable au travers de stratégies économiques
et financières dites « vertes » dans le but de
garantir ses profits.
• Nous mettons du contenu de classe dans l’écologie ! La lutte, dans un même mouvement,
contre les inégalités sociales et environnementales, constitue un « marqueur » communiste
et celui-ci doit prendre une place prépondérante, tant dans nos analyses que dans nos
actions et nos rassemblements.
• Nous voulons construire un nouveau mode
développement, de production et de consommation qui interroge, constamment, le comment produire, pour qui et pour quoi en intégrant très fortement les enjeux de sûreté et
de santé environnementale.
• Nous refusons tout projet de société qui pariearait sur les peurs. Nous nous situons à l’opposé d’une telle conception. La place du travail
scientifique conserve, à nos yeux, toute son
utilité pour comprendre le monde.
• S’opposer à la suprématie de la finance, c’est
agir pour substituer aux critères financiers du
CAC 40 comme du PIB de nouveaux éléments
de mesure du bien vivre au travers d’Indices
de développement humain (IDH).
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BArrAge !

au bradage des barrages
Le gouvernement s’apprête à brader les barrages
hydroélectriques. Il envisage d’en céder l’exploitation à des compagnies privées. Pour elles, les
barrages seraient la poule aux œufs d’or. Ils
sont
déjà construits, ils sont déjà amortis, ils
Gilles Ravache
produisent
l’électricité la moins chère qui soit.
coordinateur PCF
Ils
la
vendront
au prix du marché : profits assurégion Auvergne
rés.
Nouveau
cadeau
du président des riches.
Rhône-Alpes
Ces barrages appartiennent à tou.te.s les Français.e.s. Ils ont été construits par la collectivité,
avec nos impôts. Depuis leur construction, ils
sont entretenus et exploités par EDF, au service
de tou.te.s.
Ils ne sont pas seulement des usines électriques. Avec leurs lacs, ils constituent la première
réserve d’eau douce du pays. Cette eau sert à
l’approvisionnement des populations en eau
potable, mais aussi à l’irrigation pour l’agriculDans le cadre des assises communistes de l'écologie
organisées par le Parti communiste français

mOBiLisaTiON NaTiONaLe
POuR CONseRveR La PROPRiéTé PuBLiQue De L'eau
eT Des OuvRaGes HYDROéLeCTRiQues

rendez-vous le 8 avril 2018
au barrage du sautet (isère)
formons une grande chaîne humaine

pour empêcher le privé d'entrer
dans les concessions hydrauliques publiques
Déroulement
10h : accueil à la fédération de l'Isère (située en face de la gare)
10h30-12h : covoiturage vers le site depuis Grenoble
12h30 : constitution de la chaîne humaine
13h30 : pique-nique militant sur les bords du lac
15h-16h30 : conférence débat
17h00 : covoiturage de retour à Grenoble.
INSCRIVEZ-VOUS
http://2017.pcf.fr/chaine_humaine_barrage_du_sautet_isere

ture, à l’étiage des cours d’eau en aval pour assurer leur navigabilité. Ce que nous défendons
c’est donc la maîtrise collective, publique d’un
bien commun vital, l’eau.
L’hydroélectricité est une source d’énergie décisive pour le pays, elle représente 12% de la production électrique du pays. Elle est écologique
et évidemment renouvelable. Si l’électricité ne
se stocke pas, les barrages sont des réserves
pouvant produire du courant quasi instantanément. C’est ainsi un atout pour développer les
autres sources d’énergie renouvelable qui ont
l’inconvénient d’être intermittentes. Lorsque nous
n’avons ni vent, ni soleil, il faut disposer de
l’hydroélectricité. Pour qu’il en soit ainsi, il faut
un seul et unique opérateur, public, qui utilise
les différentes source selon les besoins, pour
l’intérêt général.
Pour justifier son mauvais coup, le gouvernement
s’abrite derrière la Commission européenne qui
réclame l’ouverture à la concurrence des concessions de barrages. Pourtant, un rapport parlementaire datant de 2013 démontre qu’il n’y a
d’autres possibilités pour nous conformer au
droit européen.
Le dimanche 8 avril, nous invitons les défenseurs du service public de l’électricité, du bien
commun de l’eau, de la transition énergétique, à
former une chaîne humaine au lac du Sautet,
près de Corps, dans le sud de l’Isère.
La date est emblématique. C’est le 8 avril 1946
qu’a été créée EDF, la société nationale du service public de l’électricité.
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Pour PréPArer les Assises

quelques bonnes lectures
Nature, milieu, cadre de vie, environnement, écologues, écologistes, écologismes… ! ?
Le préfixe « éco » dans tous les domaines : éco-citoyenneté, éco-conformisme, écoconception,
écotourisme, éco-socialisme, écommunisme, etc.
Comment s’y retrouver ? Quels contenus donne-t-on à ces mots ?
Dans les journaux, les revues, les sites internet, les émissions de télévision, les livres…
l’écologie et l’écologisme sont des sujets quotidiens.
Les travaux du PCF
Brochures de la commission écologie du Conseil national sur l’eau, l’énergie, les déchets…
« Il est grand temps de rallumer les étoiles ». 2013. 36e congrès du PCF
« Le temps du commun ». 2016. 37e congrès du PCF
« La France en commun ». 2017. Les communistes proposent
Les vidéos d’auditions de scientifiques à consulter sur la chaîne YouTube du PCF-onglet écologie
Des ouvrages scientifiques très abordables
A. Euzen et al. Le développement durable à découvert. CNRS éd, 2013. 359 pages.
C. Jessus. étonnant vivant. CNRS éd. 2017. 328 pages.
S. Blanc. écologie de la santé. CNRS éd. 2017. 190 pages.
A. Euzen et al. L’adaptation au changement climatique. CNRS éd. 2017. 410 pages
Des livres écrits par des camarades contribuent à notre (in)formation
R. Charlionnet, L. Foulquier. L’être humain et la nature, quelle écologie ?. Ed. Gabriel Péri. 2013
L. Gaxie, A. Obadia. Nous avons le choix. Ed. Gabriel Péri. 2013. p. 182-218 ; p. 323-334 ; p. 339-399
G. Le Puill. L’écologie peut encore sauver l’économie. Ed. l’Humanité. 2015
A. Bellal. Environnement et énergie. Le Temps des Cerises. éd. 2016
A. Chassaigne. Et maintenant, Monsieur le président ?. Ed. de l’Atelier. 2017 ; p 21-28 ; 33-43
Des travaux sur marx, engels et la nature
Voir la Revue du projet, maintenant Cause commune
L’Humanité spéciale. « Marx, le coup de jeune ». 2018
J. B. Forster. Marx écologiste. Ed. Amsterdam. 2011
Revue Progressistes
Des articles, par exemple.
« Vive la pêche artisanale ». Juillet 2014.
« Réchauffement, acidification et élévation du niveau des mers ». Août 2015.
« Le renouvellement des concessions hydroélectriques. Octobre 2017.
Des dossiers sur : Biodiversité, industries, COP 21, agricultures, énergies, économie circulaire, etc.
La revue Naturellement du mNLe.
Par exemple :
« Pour une gestion durable et solidaire de l’eau »
« Qui peut encore sauver l’étang de Berre ? » (janvier 2015).
Bonnes lectures et retrouvez-nous sur le site du congres2018.pcf.fr atelier Ecologie :
http://congres2018.pcf.fr/ecologie_enjeux_de_classe_et_projet_communiste

