
COVID-191 et biodiversité des propositions communistes 

A ce stade, les réflexions rédigées dans cette note n'engage que le rédacteur. Elles s'inscrivent dans
la  continuité  des  travaux  de  la  coordination  de  la  commission  nationale  Écologie  du  PCF  et
notamment de la note  COVID-19, implications écologiques et systémiques, du mois d'avril. Elles
sont également étayées par la lecture de nombreux articles de la presse écrite, de notes d'organismes
de recherche, des travaux de la commission Écologie, des échanges lors de réunions ou de mails
entre membres de la même commission ou de la commission des Relations Internationales du PCF
dans la poursuite des initiatives prises, en commun, lors de la COP 21 avec d'autres formations
politiques de pays étrangers….…

Bien entendu, le rédacteur, pour nourrir une réflexion qui se veut, avant tout, politique dans le but
d'enrichir  la  réflexion  et  d'alimenter  l'action  militante  des  communistes,  s'attache  à   respecter
scrupuleusement  les  informations  fournies  et  les  points  de  vue  exprimés  par  des  scientifiques
d'horizons divers (parfois contradictoires sur quelques points très précis). Par ailleurs, cette note est
rédigée avec le souci de la précaution tant le virus est loin d'avoir révélée toute son identité et son
origine, pas plus que ses modalités de traitement. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de
réfléchir et d'agir pour le « jour d'après ». C'est ce choix que je formalise au travers de cet écrit avec
l'espoir qu'il  puisse suggérer de féconds débats. 

Les  débats  philosophiques  et  politiques  sur  les  rapports  Homme/Homme  et  Homme/Nature
nourrissent,  également,  la  réflexion du rédacteur  dans le but de penser un présent  et  un avenir
alternatif  afin  de   dépasser  l'ordre  du  monde  existant  et  le  système  libéral  marqué,  encore  et
toujours, par l'exploitation de l'homme et de la nature, exploitation nourrissant l'actualité des luttes
de classe. 

-----------------------

Pourquoi appréhender l'enjeu de la biodiversité à l'aune de cette nouvelle pandémie ?

Un très grand nombre d'écologues2 de la biodiversité soupçonnent, très fortement, -mais ils restent
très prudents- que l'origine du virus serait due à une zoonose (maladie transmise à l'homme par un
animal)3. De  60 à 75 % des maladies infectieuses émergentes seraient dues aux zoonoses. Comme
indiqué dans la note de la commission Écologie, la déforestation, les changements d'affectation des
terres, la destruction des écosystèmes, des habitats faunistiques et milieux floraux... favorisent la
mutation de virus d'une espèce animale sauvage à une espèce animale domestique puis à l'homme4.
Cela peut-être plus direct dans le cas de trafics d'espèces animales sauvages ou de l'organisation de
marchés  alimentaires à  base d'animaux sauvages  (il  semble que cela  puisse être  le  cas  pour  le
pangolin, en Chine...). Sans écarter non plus, l'hypothèse d'une erreur humaine, par exemple d'un
chercheur dans un laboratoire P4 à Wuhan province du Hubei (centre de la Chine). Cette hypothèse

1 La maladie à coronavirus 2019, abrégée en COVID-19 (acronyme anglais signifiant coronavirus disease 2019), est 
une maladie infectieuse émergente de type zoonose virale, provoquée par le coronavirus  SARS-CoV-2 

2 Écologues : scientifiques de l'cologie
3 Philippe Grandcolas, écologue, directeur de recherche au CNRS et directeur de laboratoire au Muséum national 

d'Histoire naturelle, Phillippe Sansonneti, chercheur à l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France, Serge 
Morand, écologue spécialiste des maladies infectieuses, Camille Lebarbenchon, Enseignant chercheur à l'Université
de la Réunion, Kate Jones, chercheuse britannique et professeure d'écologie et de biodiversité à l'Université College
de Londre, Jean-François Guégan, spécialiste de la transmission des maladies infectieuses Inrae et IRD, Christian 
Levêque, écologue, directeur émérite de l'IRD…...

4 Serge Morand explique : « L'activité humaine a modifié considérablement ce que l'on appelle l'équilibre 
dynamique, ou la résilience des écosystèmes ».
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semble-t-il très peu probable, ressemble plus à une opération de détournement de la faillite de la
gestion de la crise sanitaire aux USA par Trump5.

Le COVID-19 est donc très probablement issu d'une zoonose. 

Selon Etienne-Simon Loriere, chercheur à l'Institut Pasteur « Le SARS-CoV-2 partage une grande
partie  de  son  génome  avec  un  coronavirus  identifié  chez  des  chauves-souris  du  Yunnan[…].
D'autres séquences semblent venir d'un autre coronavirus repéré chez le pangolin, un mammifère à
écailles qui pourrait avoir joué le rôle d'hôte intermédiaire. ».

L'écologue Philippe Grandcolas considère que nous n'avons pas affaire qu'à un problème médical.
« L'émergence de ces maladies infectieuses correspond à notre emprise grandissante sur les milieux
naturels. On déforeste, on met met en contact des animaux sauvages chassés de leur habitat naturel
avec des élevages domestiques dans des écosystèmes déséquilibrés, proches des zones périurbaines.
On offre ainsi à des agents infectieux des nouvelles chaînes de transmission et de recompositions
possibles. »

La commission nationale Écologie du PCF a déjà beaucoup travaillé  sur les  enjeux de la
biodiversité  et  des  services  écosystémiques  notamment  lors  de  la  tenue  d'une  semaine
d'initiatives, en octobre 2016 : Biodiversité, enjeu d'humanité – Dénoncer, sensibiliser, agir…

Compte  tenu  des  très  fortes  présomptions  sur  l'origine  de  ce  « nouveau »  virus  au  cœur  des
écosystèmes de la biodiversité et de l'ampleur de la pandémie mondiale actuelle, je propose que
nous étudions toutes  les mesures susceptibles d’être prises afin de réduire, si possible, les risques
de l'émergence d'autres virus pour les mêmes causes, ces prochaines années.  

Ce travail  devrait  contribuer à l'actualisation des partis-pris  écologiques et  des propositions des
communistes en matière de préservation de la biodiversité, de mieux les intégrer à  l’ensemble des
propositions de notre parti. 

1. La biodiversité est vivante

Mais, avant cela, revenons un instant sur ce monde complexe de la biodiversité. Dans de précédents
documents nous indiquions :

La biodiversité, terme composé du mot « bio » (vie), et diversité, est la diversité naturelle ou non,
des organismes vivants et des végétaux de la Terre. Elle s'apprécie en considérant la diversité des
écosystèmes,  des  organismes  vivants  et  des  gènes  dans  l'espace  et  le  temps,  ainsi  que  les
interactions au sein de ces niveaux d'organisation entre eux qui en fait composent la biosphère.

Pierre-Henri  Gouyon,  agronome,  biologiste  et  évolutionniste,  professeur  au  Muséum  National
d'Histoire Naturelle (MNHN) insiste sur une notion ;  la biodiversité n'est pas « statique ». Elle est
dynamique.  Elle  est  constituée  d'un  ensemble  de  processus  héréditaires  et  écologiques
impliquant des interactions entre les différentes formes et aboutissant à l'émergence de formes
nouvelles ainsi qu'à l'extinction de certaines lignées. C'est l'ensemble émergences/extinctions,
fondé sur les processus d’interactions écologiques, qui constitue la biodiversité.

5 Article très documenté de Chloé Hecketsweiler du monde du 22 avril 2020, Romain Ligneul, chercheur post-
doctorant en neurosciences Blog Hémisphère gauche, LIBERATION - 17 AVRIL 2020...
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2. La biodiversité une propriété fondamentale de la vie

La  biodiversité  est  essentielle  à  l'humanité  qui  en  est  complètement  dépendante  à  travers  les
services  écosystémiques  (d'approvisionnement : nourriture,  combustibles,  matériaux  ou
médicaments..de régulation : climat,pollinisation..., socioculturels : bénéfices récréatifs, culturels,
esthétiques...  et  de  soutien :  action  nécessaire  à  tous  les  autres  services  assurant  le  bon
fonctionnement  de  la  biosphère  (grands  cycles  biogéochimiques  de  l'eau,  du  carbone...).
              

3.  L'érosion de la biodiversité est constatée

Il y aura bientôt une année, la  Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la
biodiversité et les services écosystémiques6 au terme de la réunion plénière consacrée au rapport
mondial sur la biodiversité et les services écosystémiques, rappelait que la biodiversité subit des
atteintes sans précédent, sous l’effet des cinq facteurs de pression directs - changements d’usage des
terres,  exploitation  des  ressources,  changements  climatiques,  pollutions,  espèces  exotiques
envahissantes – eux-mêmes sous l’influence des facteurs indirects comme la démographie humaine,
les cultures, les modes de production et de consommation, les institutions et les gouvernances, avec
des  conséquences  graves  pour  la  survie  de  nos  sociétés.  L’Ipbes  appelait  à  sauvegarder  la
biodiversité en modifiant rapidement nos modes de production et de relations au vivant. 

Une étude toute récente publiée dans la revue Nature estime qu’au lieu de « décliner graduellement,
comme cela était envisagé jusqu'alors, les écosystèmes pourraient s’effondrer de manière brutale si
les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter»7. 

 4. Biodiversité, zoonoses et pandémies

Les virus, les bactéries sont des éléments de la biodiversité. Ils ont toujours existé. Des bactéries
sont utiles à l'homme par exemple pour le microbiote intestinal. Il existe des milliers et des milliers
de virus, certains inoffensifs pour l'homme ou pour l'animal. Par contre, un virus qui se plaît chez
un animal peut muter et devenir dangereux pour l'homme selon certaines conditions d’adaptabilité.
D'autres pandémies risquent d'apparaître dans les années à venir. 

En effet, on constate depuis le dernier quart du XXe siècle, une augmentation rapide de l’apparition
de  zoonoses.  Certains  travaux  mettent  en  évidence  une  corrélation  positive  forte  entre  ce
phénomène et  le nombre d’espèces d’oiseaux et  de mammifères menacées selon les critères de
l’UICN8. 

Est-il possible d'éviter certaines pandémies par une action de prévention sur la biodiversité ?

Aujourd'hui c'est le domaine curatif qui est privilégié quand la maladie fait ses ravages. Dès lors on
cherche le vaccin capable d'éteindre l'épidémie puis la pandémie…

Certains vont jusqu’à envisager froidement d'éliminer chauve-souris, pangolins, oiseaux porteurs de

6 Ipbes :groupe international d'experts sur la biodiversité, création initiée par Chirac en 2005 sur le modèle du Giec
pour le climat). La section française est hébergée au siège de la FRB.
7 Actu-Environnement article publié le 10 avril 2020
8 Morand et al. 2014 - Union internationale pour la conservation de la nature
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virus.  Solution simpliste à plus d'un titre, car ces animaux participent de l'équilibre global de la
biodiversité. Les chauves-souris, par exemple, sont des animaux qui font leur part du boulot pour
faciliter notre vie en pollinisant de nombreuses plantes ou comme prédateurs d'insectes.

Christian Lévêque insiste :  « Les virus comme les bactéries et les parasites de tout poil qui nous
empoisonnent la vie, c'est  de la diversité biologique.  Les plantes et champignons vénéneux,  les
serpents et les vecteurs de maladies parasitaires, les parasites des arbres et des cultures, c'est aussi
de la diversité biologique ». Et de conclure : « Dans ce contexte, laisser croire que l'on peut vivre
en « harmonie » avec une nature uniquement pourvoyeuse de biens et de services est de la pure
utopie, ce que tout citoyen sensé peut comprendre ».

Dans le même temps, on constate que le nombre de personnes souffrant de maladies infectieuses n'a
cessé de diminuer, alors que le nombre d'épidémies, en revanche, a augmenté depuis 1940, avec un
pic au cours des années 1980 avec une très grande majorité issues de zoonoses.  La chercheuse
britannique Kate Jones et son équipe ont identifié 335 maladies infectieuses dont 60 % trouvaient
leur origine dans la faune9. 

5. Les partis-pris communistes sur la biodiversité

En 2016, nous affirmions dans une note de problématique les aspects suivants (extraits)  : « Les
rapports homme-nature au centre du combat de classe pour la préservation de la biodiversité.
.../...
Penser la préservation de la biodiversité c'est poser les termes de la conception que l’on a des
rapports homme-nature. Le communisme implique une unité entre l’homme et la nature qui permet
de fonder une critique de l’activité destructrice et prédatrice humaine sur son milieu « immédiat » :
la terre. Les écosystèmes ne doivent donc pas être privatisés mais constituer un bien commun de
l'humanité.
C’est un combat de classe qui est engagé car la nécessité de rapports harmonieux entre les hommes
et la nature ne pourront s’établir sans la même harmonie des rapports des hommes entre eux.
Il s’agit de ne pas «oublier» le monde naturel et nos biens communs, mais en même temps de
sauvegarder le monde de l’être humain ».
.../...

Tout d'abord des partis-pris d'ordre général 

Cela reste d’actualité me semble-t-il.  Les communistes devraient  s'emparer,  plus fortement,  des
partis-pris qui suivent pour les faire connaître et les faire vivre dans leur activité militante.  Par
exemple :

 Nous  dénonçons,  d'une  façon  générale,  l'ambition  irraisonnée  des  libéraux  qui  rêvent
d'accorder  une  valeur  marchande  à  la  nature, à  la  biodiversité  et  aux  services
écosystémiques. Car, comme nous le savons, la biodiversité rend, à l'humanité, des services
essentiels d'approvisionnement, de régulation climatique et culturels... 

9Parmi ces pathogènes, le virus Marburg, apparu en Allemagne en 1967 ; le virus Ebola, détecté pour la première fois 
en 1976 au Zaïre – aujourd’hui République démocratique du Congo (RDC) – ; le virus du Sida, découvert aux Etats-
Unis en 1981 ; Hendra, identifié en Australie en 1994 ; le virus SARS, responsable du syndrome respiratoire aigu sévère
(SRAS) en 2002, en Chine ; le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) en Arabie 
saoudite en 2012… Kate Jones, professeure d’écologie et de biodiversité à l’University College de Londres
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 De ce fait, nous posons le principe que toute appropriation et privatisation, individuelle
ou collective, qui plus est, au nom des logiques de rentabilité économique et financière,
est préjudiciable. 

 Nous considérons la biodiversité comme  un bien commun de l'humanité. Dès lors, les
citoyen.ne.s, les militant·e·s doivent être des acteurs et actrices déterminants, informé·e·s et
documenté·e·s,  des débats et  des décisions sur le présent et  l'avenir  de notre patrimoine
commun et donc sa gestion  désintéressée et  la plus collective possible . 

 Par  exemple,  en  matière  d'aménagement  du  Territoire  nous  estimons  que  l’État  a
abandonné au marché toute la démarche prospective. Il nous faut revenir sur ce choix afin
que l'intérêt général prédomine. En effet, les projets de centres commerciaux ou d'espaces
touristiques  se  multiplient  dans  des  lieux  qui  sous-estiment  la  richesse  de  la  diversité
biologique qui serait alors en partie détruite. Et ce d'autant plus que selon Gabriel Ullman10 :
« Depuis une dizaine d'années, le champ de l'évaluation proprement dite, ainsi que celui des
consultations, n'ont cessé de se réduire pour les projets privés et publics. Désormais, nous
n'avons plus affaire à une régression, mais à une destruction du droit à l'environnement ».
Voilà un champ politique à investir au moment où, dans le cadre du plan de relance lié à la
période  de  la  pandémie,  les  aides  financières  versées  par  l’État  au  monde  économique
s'effectuent sans réelles, voire même sans aucune, contre-parties environnementales

 Nous  devrions  faire  un  point  sur  la  mise  en  vie  de  la  loi  pour  « la  reconquête  de  la
biodiversité, de la nature et des paysages » votée dans la douleur, en 2016, en lien avec les
parlementaires impliqués. 

 De même,  nous  devrions  suivre  avec  attention  les  travaux  de  la  COP 15  relative  à  la
Convention sur la biodiversité Biologique (CBD) qui était prévue en octobre en Chine à
Kunming dans la province du Yunnan11. Cependant, plus de 1000 délégués venus de 140
pays se sont réunis, en février, à Rome pour étoffer la feuille de route sur la biodiversité au
cœur  de  cette  nouvelle  COP Biodiversité.  Mais  pour  l'instant,  l'objectif  phare  de  30  %
d'espaces protégés n'est jugé ni assez ambitieux ni suffisant pour garantir un succès. Les
négociateurs travaillent plus particulièrement sur la première partie du texte consacrée aux
objectifs à atteindre d'ici le milieu du siècle, avec un point d'étape à 2030. Les pourcentages
de protection d'au moins 30 % de la planète (terres et mers réunis) d'ici dix ans, et au moins
10 % sous  stricte  protection,  restent  donc à  négocier.  Aujourd’hui,  les  zones  protégées
représentent 17 % des surfaces terrestres et 10 % des surfaces maritimes. 

D’ores et  déjà,  23 anciens  ministres des affaires étrangères du monde entier,  réunis au sein de
"l’Aspen ministers forum", appellent les gouvernements à aller plus loin et à endosser un objectif de
protection "d’au moins 30 % des terres et 30 % des océans d'ici à 2030". "L’humanité est au bord
du précipice : elle risque de provoquer une perte irréversible de biodiversité et une crise climatique
qui met en péril l’avenir de nos petits-enfants et des générations à venir. Nous devons agir avec
audace, et le faire sans attendre" écrivent-ils dans un communiqué. 

De plus, alerte Aleksandar Rankovic, chercheur à l’Iddri. "Deux volets supplémentaires demandent
notre attention : celui sur les moyens et les modalités de mise en œuvre et celui sur le cadre de

10 Docteur en droit – L'évaluation environnementale des projets ; une peau de chagrin – Actu-Environnement 21 avril 
2020

11 Reportée semble-t-il en 2021 sans aucune date arrêtée à ce jour mais organisée, tout de même, en Chine..
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transparence  et  de  responsabilité",  défend-il. Les  précédents  objectifs  sur  la  biodiversité,  dits
d'Aichi, adoptés en 2010, étaient très ambitieux mais ont mené à un échec notamment faute de suivi
(et de moyens?- NDLR).

Ces débats nous rappellent un autre contexte de négociations : celui des COP Climat12. 

Nous en tirions l'enseignement que sans intervention des peuples pour faire pression sur les États il
était peu probable que les avancées soient à la hauteur des enjeux. Nous savons ce qu'il en est
aujourd'hui. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse sauf durant la période de
confinement actuelle comme le souligne la note de la commission Écologie.

De ce fait, quelques autres initiatives et propositions à mettre en débat?

 Si on veut que l’humanité continue à tirer  avantage des services écosystémiques qu’elle
retire  de  la  biodiversité,  et  ralentir  l’apparition  des  zoonoses  n'est-il  pas  essentiel  de
préserver  et  de  respecter  la  biodiversité,  des  zones  plus  ou moins  importants  de  nature
sauvage ?13. C'est le point de vue du comité scientifique de la Fondation pour la recherche
sur la biodiversité14 (FRB) qui s'appuie sur de nombreux travaux de chercheurs. Par contre,
Christian Lévêque doute de ce lien direct entre intervention humaine destructrice,  zones
« sauvages » et émergence par voie de conséquences des virus.  Toutefois il indique que :
« […] ce sont les situations de forte promiscuité comme on en rencontre en Asie, entre les
hommes  et  les  animaux sauvages  qui  servent  de  relais  avec  les  animaux  sauvages,  qui
semblent  favoriser  l'émergence  de nouveaux virus 15».  Ces  approches  sont  au cœur d'un
vaste débat qui mérite que les citoyens s'en mêlent.  Est-il possible d'imaginer que dans ces
conditions le principe de précaution puisse s’exercer ?

 Nous devrions exiger l’augmentation de la surface d’espaces protégés, en France, en Europe
et dans le monde et,  dans le même temps, demander la réduction de l'exploitation de la
biodiversité hors de ces espaces pour une meilleure préservation des écosystèmes et habitats.
Ainsi plus de 100 millions d'hectares de forêt tropicale ont été coupés entre 1980 et 2000 16.
Dans  le  même  temps  les  incendies  catastrophiques  (Australie,  Ukraine,  USA)  doivent
interpeler tant vis-à-vis de leurs causes que de leurs conséquences

 Plus précisément sur l’exploitation des ressources naturelle, nous devrions réactiver notre
proposition  fiscale  qui  vise  à  réduire  les  prélèvements  de  ces  ressources  et  privilégier
l'économie circulaire ou encore les matières recyclées. Les consommations de ressources
naturelles  sont  libres  de  toutes  charges  financières,  la  nature  ne  coûte  rien  pour  les
capitalistes, ce qui autorise et encourage sa dégradation.

12 Relire les déclarations du PCF sur le bilan de la COP 21
13 En effet, par exemple, les prédateurs contribuent à réguler les populations de rongeurs qui sont souvent des hôtes de
virus ou bactéries pathogènes pour l’homme, transmissibles notamment via les tiques et peuvent par conséquent limiter
la diffusion de maladies  La préservation des oiseaux charognards permet aussi d’assurer l’élimination des carcasses
d’animaux morts  et  d’éviter  ainsi  l’émergence  de  maladies  .Protéger  la  biodiversité  sauvage permet  aussi  un  bon
fonctionnement des processus de régulation naturelle. 

14 Fondation pour la recherche sur la biodiversité Note de son comité secientifique – Avril 2020
15 Christian Lévêque : La destruction de la biodiversité a-t-elle engendré le Coronavirus – European Scientist – 8 

Avril 2020
16 Rapport sur l'évaluation mondiale de la biodiversité et des services écosystémiques - IPBES
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 Il va sans dire que nous devons poursuivre et amplifier notre combat pour le réchauffement
climatique. Si ce dernier ne semble pas être à l'origine directement de l'apparition de virus
ses effets désastreux sur la planète et l'humanité porte une atteinte profonde à la biodiversité.
Nous  devrions  donc  approfondir  les  travaux  des  scientifiques  relatifs  aux  impacts  des
changements  climatiques  sur  la  biodiversité  en  scrutant  leurs  conséquences  sur  les
écosystèmes, notamment sur les habitats et les changements d'affection des terres... 

 Ici  et  partout  ailleurs,  la  mise  en  place  de  structures  de  prospective  et  de  planification
rénovée, démocratique, décentralisée est indispensable. Il faut revaloriser le long terme et
briser ainsi la dictature du court-termisme sous-jacente à la recherche de la maximisation du
profit. A toutes les échelles, nous pourrions nous mobiliser pour favoriser le développement
de la gestion des terres comme biens communs qui associerait tous les acteurs, celles et ceux
qui vivent et font vivre les espaces naturels. Sont en jeu sur cet aspect ceux de l'urbanisation
(étalement urbain) et la réalisation d'espaces dédiés au tourisme. Dans cette logique, nous
pourrions demander l'élargissement des structures de gestion des réserves et Parcs naturels à
de nouveaux acteurs (aujourd'hui les structures de « concertation » sont assez formelles) afin
d'atteindre un autre niveau de démocratisation. 

 De même, les enjeux de l'agriculture, donc de la biodiversité cultivée ou élevée et de ses
liens avec la souveraineté alimentaire des peuples doivent être parmi nos préoccupations
fortes. Par exemple, comment faire pour que les techniques agricoles n'érodent pas la qualité
des  terres  cultivées  et  réduisent  leur  fertilité ?  Comment  permettre  aux  populations  en
développement du monde de travailler  la terre pour vivre dignement sans s'attaquer à la
déforestation des forêts primaires (soja, huile de palme...)

 Nous  devrions  contribuer  au  développement  de  coopérations  internationales  (y  compris
européennes avec le groupe de travail Environnement du PGE) favorisant, dans un respect
mutuel des connaissances et des relations, la prise de conscience par les pays et les peuples,
les plus concernés, de ces risques. La COP 15 sur la biodiversité est une bonne occasion de
réactiver les relations que nous avions initiées à l'occasion de la COP Climat à Paris. Par
ailleurs, il est déterminant de soutenir toutes les initiatives pour financer la lutte contre le(s)
virus dans les pays les plus vulnérables.

 A l'échelle de l'Europe, le « pacte vert », dont la mise en vie concrète est contrariée par la
pandémie,  a  été  présenté  par  la  présidente  Ursula von  der Leyen: «Le  pacte  vert  pour
l'Europe est  notre nouvelle stratégie  de croissance,  pour une croissance qui  donne plus
qu'elle ne prend. [...] Nous sommes déterminés à réussir dans l'intérêt de notre planète et de
la vie qu'elle abrite pour le patrimoine naturel de l'Europe, pour la biodiversité, pour nos
forêts et nos océans. En montrant au reste du monde comment être durable et compétitif,
nous  pouvons  convaincre  d'autres  pays  de  nous  suivre. »  Les  communistes  doivent  se
plonger dans la réalité des décisions qui seront décidées qui sans nul doute, chercheront à
s'inscrire dans la continuité d'une politique libérale cherchant un retour de la confiance des
citoyen·ne·s à l'égard de l'Europe et de ses institutions. Être, dans ce contexte, à l’initiative
de  propositions  alternatives  et  de  luttes  rassembleuses  pour  définir  ce  que  doit  devenir
« l'intérêt de notre planète » est une nécessité.

 A l'échelle  internationale,  il  serait  utile  de  contribuer  aux  luttes  pour  l'application  de
réglementations, et de leurs modes de contrôle, des trafics et ventes d'animaux sauvages. Le
trafic  illégal  de pangolins  par exemple,  est  au cœur d'un immense trafic  par des mafias
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internationales qui rapportent d'énormes profits17. Il en est de même des cornes d'éléphants
comme des rhinocéros dans les parcs naturels d'Afrique. Bien entendu ceci n'excluant pas
les mesures de régulation nécessaires au développement des populations animales.

 Je ne développe pas sur les enjeux pour la planète et l'humanité de nouveaux  modes de
consommation et de production respectueux de la biodiversité tout en répondant aux besoins
humains... Ceci devrait nous inciter à mieux entrecroiser nos actions entre initiative  contre
le réchauffement climatique et biodiversité (la fonte de calottes glaciaires ou du permafrost
pourrait être une bombe à retardement en matière de virologie) comme nous l'avons fait lors
d'un colloque du PGE à l'initiative du PC Finlandais. La pétition élaborée à cette occasion
reste d'une totale actualité.

 Enfin, comment ne pas exiger une plus grande attention à tous les faits scientifiques - qui de
près ou de loin- peuvent nous renseigner sur nos propres travaux. Aujourd'hui, il faut allier
démarche curative (vaccins) et démarche de prévention par le respect des écosystèmes. La
recherche doit donc être pluridisciplinaire et transversale (environnement / écologie - santé,
par exemple, en intégrant des recherches des sciences humaines, de l'anthropologie, de la
sociologie, des sciences politiques, de l'économie...). Il faut noter que nombre d'écologues
de  la  biodiversité  considèrent  être  les  parents  pauvres  de  la  recherche  scientifique  et
dépourvus de  moyens  pour  mener  leurs  études  et  de  les  valoriser  auprès  des  décideurs
comme du grand public.  Les  politiques  d'austérité  sont  passées  par  là  conditionnant  les
scientifiques à élaborer une multitude de projets pour financer leurs recherches. Dans cetteDans cette
perspective, nous pourrions reprendre contact avec les scientifiques que nous avions invitésperspective, nous pourrions reprendre contact avec les scientifiques que nous avions invités
lors de la semaine sur la biodiversité à Colonel Fabien (débats publics et auditions) et àlors de la semaine sur la biodiversité à Colonel Fabien (débats publics et auditions) et à
élargir notre prospective au monde syndical et institutionnel.élargir notre prospective au monde syndical et institutionnel.

Il s'agit là d'une réflexion - et d'une série de propositions non exhaustives - qu'il s'agit donc deIl s'agit là d'une réflexion - et d'une série de propositions non exhaustives - qu'il s'agit donc de
parfaire collectivement avec toutes celles et tous ceux disponibles pour développer ce travail. Outreparfaire collectivement avec toutes celles et tous ceux disponibles pour développer ce travail. Outre
l’activité  politique  immédiate,  elle  doit  nous  permettre  de  faire  vivre  notre  ambitionl’activité  politique  immédiate,  elle  doit  nous  permettre  de  faire  vivre  notre  ambition
révolutionnairerévolutionnaire  : celle de l'écommunisme décidée lors de notre dernier congrès. : celle de l'écommunisme décidée lors de notre dernier congrès. 

17 Lire à ce sujet le 'enquête du Monde : « Sur la piste de la pangolin connection » - mardi 21 avril 2020: 
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