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DU GRAIN à MOUDRE !
La crise financière continue de produire ses désastres humains à l’échelle de la planète.
Les forces libérales ne savent plus où donner de la tête. Pour Obama, il s’agit de savoir
comment payer les fonctionnaires américains à la fin du mois, en Europe, Sarkozy et
Merkel ne cesse de se rencontrer pour tenter de préserver l’euro, et tout cela sans
toucher aux profits des actionnaires… L’austérité pour les salaires et pour la dépense
publique est convoquée partout sur les bons conseils du FMI quel-le que soit son ou sa
directrice. La privatisation de pans entiers du secteur public toujours envisagée comme
seule porte de sortie. à coup sûr, ça va craquer !

Les peuples, à qui le capitalisme demande de payer sa crise spéculative mondialisée,
prennent de plus en plus conscience de son incapacité à trouver une issue. Des rassem-
blements des indignés aux révolutions des peuples des pays arabes, cela fait du monde
en mouvement pour ne plus accepter l’état de chose existant.

Les enjeux environnementaux subissent eux aussi de plein fouet cette situation. 

Le dernier exemple significatif de la fuite en avant des forces libérales est sans aucun
doute la présentation du plan d’adaptation au changement climatique par la ministre de
l’écologie. Cela résonne comme un constat d’échec. L’actualité n’est plus à la lutte
contre le réchauffement climatique. En effet, les pays les plus riches ne veulent pas
payer la note,  donc on s’adapte à une prévision d’augmentation de la température de la
planète. Les 250 mesures envisagées par la France sont sérieuses et  nécessaires. Nous
n’avons pas de doute sur cela. Toutefois, nous continuons de penser que rien n’est plus
urgent que de mobiliser les peuples pour qu’ils agissent ensemble auprès des états du
monde afin que ces derniers parviennent à un accord concret de réduction des GES.
Bien sûr, cela est une affaire de gros sous. Pour les communistes, la survie des écosys-
tèmes et le progrès humain et donc l’avenir de l’humanité restent leur priorité.

Ce débat n’est évidemment pas éloigné de celui qui se développe partout sur les enjeux
énergétiques après la dramatique catastrophe japonaise. Ne nions pas l’évidence : la
peur du nucléaire a franchi un nouveau cap dans les consciences.  La place de l’industrie
nucléaire est à nouveau au cœur de nombre de discussions politiques dans la perspec-
tive des élections de 2012. Faut-il ou non sortir du nucléaire ? De notre point de vue, le
débat sur le droit à l’énergie pour tous ici, en Europe et dans le monde ne peut se résu-
mer à cette question lorsque les scientifiques du GIEC confirment, avec force, l’urgence
de réduire la production de gaz à effet de serre (GES). 

Je renvoie à la lecture des articles de la présente revue et aux travaux du séminaire du
5 mars dernier organisé par trois commissions de notre parti. Nous avons eu l’occasion
de revenir sur cette actualité à l’Université d’été lors de la rencontre organisée avec
Jean Jouzel, vice-président du GIEC, le dimanche 28 août. Soulignons d’ailleurs que
l’écologie et l’environnement se sont fait une place très importante lors de cette uni-
versité d’été, avec pas moins de sept ateliers. De quoi, pour les communistes, approfon-
dir leur positionnement sur des questions politiques structurantes à tout réel  projet de
transformation de la société de portée révolutionnaire. 
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ÉDITO

Sans tarder, nous devons également nous projeter en 2012 car la France accueillera à
Marseille, début mars, le Forum mondial de l’Eau. Cet évènement est une formidable
opportunité de faire valoir l’idée que l’eau n’est pas une marchandise mais un bien com-
mun de l’humanité. De ce fait, sa gestion, de la source jusqu’à son retraitement, avant
retour en milieu naturel, en passant par nos robinets, doit être conduite sous maîtrise
publique. C’est ce que nous porterons dans les différents espaces du Forum, avec nos
élus au Forum des autorités locales (FAL) ou avec les associations et les citoyens au Forum
alternatif mondial de l’Eau (FAME), dans lesquels nous sommes d’ores et déjà investis du
local, avec nos camarades de Marseille, au national. Nous aurons l’occasion de nous
rendre à Marseille pour porter haut nos propositions écologiques et sociales sur l’eau,
mais, au préalable, nous ferons séminaire, en lien avec les élus communistes, afin d’affu-
ter nos arguments et nos projets de service public national de l’eau pour un droit effec-
tif à l’eau. 

à la Fête de l’Humanité, nous serons, sans nul doute, les uns et les autres très sollicités
sur tous ces sujets et bien d’autres encore – je pense à ceux de l’agriculture, de la faim
dans le monde comme à ceux de l’avenir de nos forêts… L’enjeu environnemental est
aujourd’hui considéré comme un enjeu politique à part entière que nous ne saurions,
pour ce qui nous concerne, séparer des questions sociales, économiques, industrielles
voire même culturelles. L’environnement est une partie du tout sociétal que nous vou-
lons transformer pour enfin accorder la priorité à l’humain.  

C’est ce que nous voulons imprimer avec le Front de Gauche lors de la présidentielle et
des législatives. Cette dynamique, non dépourvue de débats sur ces enjeux,  qu’il s’agit
d’élargir le plus possible aux acteurs du monde associatif et syndical et surtout aux
citoyen-ne-s, sera au cœur de nos activités des prochains mois. 

Nous avons du grain à moudre afin de faire grandir des propositions environnementales
de gauche réellement en rupture avec la politique actuelle. 

Hervé Bramy

DU GRAIN 
à MOUDRE !
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CONSEIL MONDIAL DE L’EAU

de la foire à une gestion nouvelle de l’eau
Jean Claude Cheinet

De l’environnement 
jusqu’aux besoins élémentaires en eau

Depuis la Révolution, les fleuves sont de la compétence
de l’état, la gestion des ressources en eau est du ressort
des communes. Les Agences de bassin aménagent les
cours d’eau par les SAGE (Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux), peuvent percevoir des taxes sur les
gros utilisateurs. Chargées de fournir une eau potable
et de l’assainissement, les communes ont le choix d’as-
surer directement ce service public ou de s’adresser au
privé (délégation de service public). 

Des empires financiers 
multinationaux et parasites

Sur ce créneau, de grandes sociétés fermières se sont
constituées en quelques empires de l’eau et de l’assai-
nissement : Générale des eaux/Véolia, Lyonnaise des
eaux/Suez, SAUR, etc. Avec leurs filiales en nébuleuses,
ces firmes s’étendent à la sphère de tous les services
aux collectivités (transports, déchets…) et à la sphère
des réseaux. Elles sont devenues de véritables parasites
des besoins quotidiens des populations. 

Besoins environnementaux et sociaux

Les ressources en eau potable ne sont pas illimitées et
l’exigence de qualité s’accroît. Sommes nous condam-
nés à payer de l’eau en bouteilles ? Au contraire, un
mouvement profond se dessine pour une maîtrise et
une gestion publiques de l’eau potable, pour une démo-
cratisation des Agences de bassin ; ce retour au public
peut aller avec une gestion économe de la ressource
ainsi que avec la mise en œuvre du droit à une eau de
qualité pour tous. La proposition de loi des députés
communistes répond à ce souci. 

Un Conseil mondial de l’Eau à Marseille en 2012  

Marseille est le siège d’un autoproclamé « Conseil mon-
dial de l’eau », émanation des grandes firmes et de
quelques collectivités, lequel organise en 2012 le « IVe
Forum mondial » qui est un lieu international de ren-
contres et une grande foire pour promouvoir « le
modèle français » de l’eau (les délégations de service
public) et vendre ici ou là tel ou tel procédé. Une ren-
contre Forum des collectivités aura lieu dans ce cadre. N.
Sarkozy veut en profiter, à la veille de la campagne de la
présidentielle, pour investir de façon démagogique ce
terrain. Raison de plus pour s’y exprimer et ne pas lui
laisser le champ libre. 

Un Forum alternatif mondial de l’Eau : 
rassembler pour agir 

Localement d’abord, des associations, appuyées par des
syndicats et partis dont le PCF, puis nationalement sur
le plan associatif, ont créé un collectif Eau, bien com-
mun préparant un Forum alternatif mondial de l’Eau qui
veut promouvoir la gestion publique directe de l’eau.
Lieu ouvert de rencontres et de débats très vifs entre
écologistes, alter mondialistes et progressistes dont les
communistes, c’est une occasion de faire avancer nos
propositions, voire de les affûter dans le débat. 

Les communistes s’engagent pour que leurs proposi-
tions de démocratisation, de maîtrise publique, de ges-
tion écologique, de développement du secteur public et
de droit à un accès égal à une eau de qualité avancent à
travers ces confrontations. 
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10 ANS APRÈS L’EXPLOSION DE AZF TOULOUSE (septembre 2001)

le risque industriel
et les nouvelles dimensions 

de la lutte des classes
Jean Claude Cheinet

Il y a 10 ans, l’usine d’engrais AZF (La Grande Paroisse/
Total) de Toulouse explosait. L’accident causait de
nombreux morts surtout chez les salariés, et, dans le
quartier construit autour de l’usine, des dégâts considé-
rables et un traumatisme dans la population. 

Le risque, souci mineur 
dans les logiques capitalistes

Les directions des usines, soumises aux pressions des
actionnaires pour des taux de profits toujours plus
forts, ont tendance à considérer les investissements
pour la sûreté (machines, maintenance, main d’œuvre
stable et qualifiée…) comme un coût à minorer. Le
capitalisme a une gestion potentiellement dangereuse
de ces usines. 

Les luttes des travailleurs ont imposé dans l’entreprise
certaines limites sur les conditions de travail avec des
outils comme les délégués du personnel et les CHSCT.
Lois et contrôles peuvent les conforter avec les limites
liées au nombre et aux pouvoirs des contrôleurs….

AZF, une dimension nouvelle 
des risques industriels 

Certes, à Toulouse, c’est la ville qui avait entouré
l’usine ; mais cet accident a mis en avant le fait que la
population aussi était exposée aux risques industriels
que souvent elle ignorait. Parallèlement, la population,
dans une démarche générale de la société, prenait
conscience des impacts généraux des rejets industriels
sur l’environnement. Maîtriser les risques ne pouvait
plus être l’affaire du dialogue entreprises salariés arbi-
trés par l’Administration. 

Maîtriser la sûreté des installations pour tous 
et pour l’environnement

Désormais, une nouvelle approche s’impose : la maîtri-
se de la sûreté des installations à risques ne peut qu’être
l’affaire de tous les acteurs confrontant leurs décisions à
la pratique de terrain, analysant aussi bien les processus

que la structure de l’emploi ou l’impact des rejets alen-
tour sur les populations comme sur l’environnement.
Depuis les années 1970, des structures pluripartites
(état, industriels, élus, syndicats, associations…) exis-
tent et peuvent devenir des lieux de confrontation
contre les logiques du capitalisme. 

Une loi dans son principe…

La loi sur les « risques technologiques majeurs » est une
conséquence de cet accident ; elle constitue une avan-
cée par la généralisation de ces structures plurielles de
confrontation. Dans les CLIC (commissions de concer-
tation), riverains des entreprises et délégués des sala-
riés sont objectivement amenés à converger. Les PPRT
(plans d’éloignement des habitations de l’usine) entraî-
nent déprise et des mesures d’urbanisme concernant
populations et collectivités. 

… et son application

Au gré des changements de gouvernements, des relec-
tures sous pressions modifiant le texte, du flou dans les
responsabilités et les décrets, du manque de moyens
pour appliquer et indemniser, cette loi est souvent
appliquée a minima par l’administration, comme un
moyen de faire avaliser les mesures d’urbanisme des
PPRT. Sans interventions fortes, les autres champs d’in-
tervention ouverts par la loi sont peu à peu enterrés. 

Un potentiel nouveau 
du rassemblement anticapitaliste

Au contraire, l’engagement des communistes, syndica-
listes et progressistes peut permettre de poser en
grand la question du rapport entre une production
industrielle nécessaire et les exigences d’une sûreté
pour l’environnement et la population qui heurtent de
plein fouet les logiques financières. 

Il s’agit d’un champ nouveau d’intervention et de ras-
semblement que l’on ne peut négliger. 
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LA MéDITERRANéE 

une mer en danger 
André Brunstein

Plusieurs études viennent de se succéder :

• La Commission européenne et la Banque européenne
d’investissement (BEI) ont présenté le 10 avril les
résultats d’une étude sur des investissements poten-
tiels visant à dépolluer un certain nombre de « zones
sensibles » des pays de la Méditerranée méridionale et
orientale. L’étude effectuée dans le cadre de l’initiative
de la commission Horizon 2020 avait pour objectif de
lutter contre les principales sources de pollution en
Méditerranée d’ici 2020. Elle reconnaît la nécessité
d’établir un programme pour aider les pays de cette
région à réduire leurs rejets polluants en mer.

• Mercredi 22 juin 2011, Roland Courteau, sénateur de
l’Aude, a présenté au Sénat son rapport intitulé
Pollution en Méditerranée : état actuel et perspectives à
l’horizon 2030. Il y identifie les sources de pollution
dont souffre à grande échelle la mer Méditerranée et
propose 10 axes principaux d’actions pour la sauver.

Les titres de la presse qui ont suivi sont explicites,
citons : « Pollution: alerte rouge en Méditerranée »,
« Pollution en mer Méditerranée : le risque d’un point de
non-retour ».

Les rapports décrivent une mer particulièrement sen-
sible, on peut noter que 80% de la pollution est d’origi-
ne terrestre. Les causes sont multiples :

- une mer fermée dont il faut un siècle pour que l’eau se
renouvelle

- 85 villes de plus de 300 000 habitants sur son
pourtour : sur 30 ans, de 1970 à 2000, la population
d’ensemble des pays riverains a crû fortement de 285
millions à 427 millions d’habitants avec  deux phéno-
mènes latéraux : la littoralisation et l’urbanisation

- peu de retraitement des eaux : plus de la moitié des
agglomérations urbaines de plus de 100 000 habitants
ne disposent pas de stations d’épuration de leurs eaux
résiduaires 

- les phosphates et des nitrates du fait de l’absence de
stations d’épuration, les taux de phosphates et de
nitrates rejetés sont élevés

- la Méditerranée est victime de tous les types de pollu-
tions industrielle (PCB, POP, Hg, etc.) 

- l’agriculture est une source de pollution chimique
(polluants organiques persistants) et physique (blocage
des limons dans les barrages d’irrigation qui accrois-
sent l’érosion naturelle dans les zones côtières), pisci-
culture

- les hydrocarbures liés aux transports maritimes et
l’exploitation pétrolière en mer

- les matières plastiques : risque de « polymérisation »,
forte présence de macro-déchets autour des villes

- le tourisme : sur 5,7% des terres émergées, le Bassin
méditerranéen concentre 31% du tourisme mondial,
275 millions de visiteurs, cela entraîne un urbanisme
littoral démesuré, une augmentation des tensions sur
l’utilisation de l’eau, les afflux touristiques coïncident
avec les périodes d’étiage

- des rejets médicamenteux : la consommation de pro-
duits médicamenteux a doublé entre 1970 et 2002,
elle est appelée à s’accroître avec le vieillissement de la
population 

Dans le rapport sénatorial, dix mesures sont préco-
nisées :

1. Unifier la gouvernance politique de la lutte contre la
pollution en Méditerranée

2. Activer les coopérations de recherche sur les milieux
méditerranéens sure les deux rives 

3. Infléchir les conditions de délivrance des supports
financiers aux investissements anti-pollution

4. Apurer le passé (éradiquer les relargages de produits
interdits depuis des décennies, traiter les stocks de
pesticides, déterminer l’âge des plates formes d’ex-
ploitation pétrolière) 

5. Préparer la réponse au développement des pollutions
générées par l’économie immatérielle

6. Mieux prendre en compte les conséquences futures
du changement climatique (amplifier l’effort de
recherche, mettre en œuvre des instruments finan-
ciers adaptés aux constantes de temps de l’évolution
climatique)

7. Renforcer la lutte contre les rejets illicites d’hydro-
carbures et la coopération en cas de rejets acciden-
tels (développer la surveillance satellitaire, uniformi-
ser les systèmes d’information sur le trafic maritime,
appliquer les accords prévoyant l’installation d’équi-
pements d’apurement des eaux de cales et des
boues) 

8. Accroître la sécurité du trafic maritime en
Méditerranée

9. Accorder une attention particulière à certains sujets
de recherche (polluants émergents, effets des pol-
luants sur l’effet des polluants en milieu marin, risques
de polymérisation de la mer)

10. Réactiver la politique de création d’aires marines
protégées.
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pollution atmosphérique 
André Brunstein

En France, 42.000 décès prématurées par an
sont liés à la pollution atmosphérique
Le sujet de la pollution atmosphérique a tendance à être
éclipsé par d’autres, comme la lutte contre le change-
ment climatique. Les morts et les maladies provoquées
par la pollution n’apparaissent pas immédiatement,
comme par exemple dans le cas des accidents de la rou-
te. C’est donc plus difficile de mobiliser les citoyens et
leurs élus sur le sujet. Le constat est pourtant unanime,
avec une forte probabilité, la circulation routière est
l’agent polluant majeur et est la cause principale de ces
décès. L’ozone, le dioxyde d’azote et les particules qui
en résultent sont les principaux polluants.  En France,
depuis 2005 et selon les années, 1 à 15 millions de per-
sonnes se sont trouvées dans des zones où la norme
des émissions de particules n’avait pas été respectée

La moitié des Européens vivent dans des zones où les
objectifs de l’UE en matière de qualité de l’air ne sont
toujours pas atteints. Selon la commission européenne,
500 000 décès prématurés par an sont liés à la pollution
atmosphérique due aux particules en suspension dans
l’air. La pollution de l’air dans les villes européennes se
paie cash pour les habitants en terme d’espérance de
vie comme le montre l’enquête Aphekom menée de
juillet 2008 à mars 2011 dans 25 villes – pour un total de
39 millions d’habitants – de 12 pays européens et coor-
donnée par l’Institut national de veille sanitaire (Invs).
Cette étude a permis à plus de 60 scientifiques de se
pencher sur les impacts sanitaires de la pollution atmo-
sphérique en Europe. Et les conclusions de leurs tra-
vaux pointent du doigt les pollueurs ce sont les trans-
ports routiers. Ce rapport met tout d’abord en exergue
une corrélation entre une diminution du taux des parti-
cules fines dans l’air et l’augmentation de l’espérance de
vie.

L’étude apporte également un éclairage, plus sombre
encore, sur le lien entre une morbidité plus élevée et le
fait d’habiter à proximité d’un trafic routier dense (plus
de 10 000 véhicules par jour). En d’autres termes, plus
votre habitation est proche de la circulation, plus vous
augmentez votre risque de contracter des maladies
chroniques liées à cette pollution. Et le constat suivant
donne des frissons : 15% à 30 % des cas d’asthme chez
les enfants seraient dus au trafic routier, et ce,  pour 10
villes européennes.

Il note qu’il n’y aurait pas de seuil de pollution en-des-
sous duquel il n’y a pas d’impact sanitaire. Pour la
France, l’Agence française de sécurité sanitaire, de l’environ-

nement et du travail (AFSSET) dit que les particules fines
sont un facteur aggravant de mortalité, de l’ordre de
30 000 personnes par an en France. Selon l’Organisation
mondiale de la santé (OMS), en France, elle confirme les
résultats de l’étude Aphekom, 15% à 30 % des cas
d’asthme chez les enfants seraient dus au trafic routier,
30 à 40 % des Français souffrent d’allergies.

La pollution de l’air coûte cher
En plus des drames humains qu’elle induit, cette pollu-
tion a aussi un coût économique exorbitant : l’aligne-
ment sur les valeurs de l’OMS permettrait d’économi-
ser en Europe, 31,5 milliards d’euros par an, des
dépenses liées aux coûts de santé, à l’absentéisme au
travail, etc. Pour ne prendre qu’un cas, en France, un
rapport de l’Afsset (Coûts des effets de la pollution sur cer-
taines pathologies pour l’assurance maladie) a estimé que
le coût de traitement de l’asthme imputable à la pollu-
tion atmosphérique était compris entre 0,2 et 0,8 mil-
liard d’euros pour l’année 2006.

Au mois de mai 2011, l’Europe a annoncé des pour-
suites contre la France, mauvaise élève en matière de
respect des réglementations de la qualité de l’air.
Condamnée pour dépassements des valeurs limites de
particules fines, la France devra donc payer une amende
à l’Union européenne. Pour l’Association santé/environne-
ment France (ASEF), qui réunit près de 2 500 médecins,
il s’agit de l’ultime démonstration qu’il est urgent et
indispensable d’assainir durablement l’air que nous res-
pirons.

« à l’heure, où nous parlons de crise, de perte de pouvoirs
d’achat, de restrictions budgétaires, nous dépensons pour-
tant sans compter pour respirer un air pollué ! C’est incom-
préhensible ! » s’étonne le Dr Pierre Souvet, président
de l’ASEF. En effet, la pollution de l’air coûte très cher :
pénalités à verser à l’Union européenne et surtout aug-
mentation des coûts de l’assurance maladie qui, au quo-
tidien, doit assumer l’augmentation des allergies, des
asthmes, des accidents-cardiovasculaires et des can-
cers… C’est un avis que je partage et que l’on ne peut
que partager. 

Comment assurer la transition des moyens de trans-
ports qui puisse prendre en compte les effets sanitaires
et la division par quatre des émissions à gaz à effet de
serre ? 

Une révision à court terme de notre politique en la
matière est inévitable.
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Le Sénat a débattu ce matin d’une proposition de résolution sur la politique énergétique de la France,
déposée par les sénateurs du groupe CRC-SPG. Au regard de l’ampleur des enjeux humains, environne-
mentaux et économiques liés aux questions énergétiques, les sénateurs ont considéré qu’il était grand
temps que soit initié un véritable débat public sans tabou sur les questions énergétiques, et que les femmes
et les hommes politiques assument et expliquent clairement à la population leur projet énergétique.

à cette occasion, ils ont rappelé la nécessité absolue de changer la politique énergétique actuelle conduite
selon des logiques marchandes de rentabilité à court terme et de rémunération de l’actionnariat, logiques
incompatibles avec les exigences sociales et environnementales que la France devrait porter.

Ils ont dénoncé les effets pervers de cette politique libérale, qui multiplie la sous-traitance et les délocalisa-
tions de production de pièces notamment dans le secteur nucléaire, sur les garanties de sécurité et d’indé-
pendance énergétiques.

Votée par les sénateurs socialistes, verts et la gauche du groupe RDSE, cette proposition de résolution
détaille un projet énergétique alternatif à travers la maîtrise publique du secteur énergétique, le renforce-
ment de la participation des salariés et des citoyens, le renforcement des moyens alloués à la recherche
fondamentale, une régulation des prix pour garantir le droit à l’énergie à tous, et un statut protecteur de
l’ensemble des salariés du secteur.

le 05 mai 2011

POLITIqUE éNERGéTIqUE DE LA FRANCE

proposition de résolution du groupe CRC-SPG

Chaque heure qui passe rend plus urgent 
un débat public national sur la politique énergétique.

Au moment où une catastrophe nucléaire de grande ampleur se précise au Japon, je veux redire toute ma
solidarité et le soutien des communistes français au peuple japonais. Cette situation doit être prise très au
sérieux par les autorités françaises et d’importants moyens de secours et d’expertise doivent être mis au
service des populations touchées par cette catastrophe.

Dans ce contexte, le PCF partage l’inquiétude des Françaises et des Français quant à leur propre sécurité
et chaque heure qui passe rend plus urgent un débat public national sur la politique énergétique. Ce débat
doit être sérieux et conséquent. La catastrophe au Japon ouvre en grand le débat sur le nucléaire et inter-
vient alors même que le réchauffement climatique et la raréfaction des ressources fossiles nécessitent par
ailleurs la sortie des énergies carbonées. C’est donc un débat d’ensemble qui doit avoir lieu et une mise à
plat générale de nos choix énergétiques.

Je demande, au nom du PCF, l’organisation d’un grand débat public national qui contribue à fixer les condi-
tions précises de la nécessaire évolution du mix énergétique pour garantir en France et à l’échelle mondia-
le le droit à l’énergie pour tous dans les décennies à venir. Le PCF souhaite d’ores et déjà contribuer à ce
débat et organisera à son siège national une grande initiative le 29 mars prochain intitulée Après la catas-
trophe nucléaire au Japon, quelle politique énergétique en France ?

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF

le 15 mars 2011

catastrophe nucléaire au Japon
déclaration de Pierre Laurent
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Le Parti communiste français exprime toute sa solidari-
té au peuple japonais dans les terribles épreuves qu’il
est train de traverser. Le tremblement de terre qui a
secoué et continue de secouer le Japon a atteint une
force inégalée. Les conséquences humaines et environ-
nementales de ce nouveau cataclysme naturel sont dra-
matiques, et restent ce dimanche encore insoupçon-
nées.

Le nombre de pertes humaines atteint sans doute plus
de dix mille victimes, des blessés en plus grand nombre
encore, des milliers de maisons, d’entreprises et d’infra-
structures détruites, un train entier disparu, et une peti-
te ville de 10 000 habitants dont on est pratiquement
encore aujourd’hui sans nouvelles car inaccessible aux
équipes de secours.

Face à un tel drame humain, l’heure est d’abord à la soli-
darité. Celle des communistes français s’exprime avec la
plus vive détermination. Nous vivons heure par heure
l’évolution et nous sommes admiratifs face à l’attitude
courageuse et responsable de peuple japonais. Une des
toutes premières urgences est de porter secours aux
populations, sauver les vies humaines, les protéger et
les soigner. Nous nous félicitons que la solidarité inter-
nationale s’organise et que la France y contribue avec
ses équipes spécialisées. Pour ce qui nous concerne
nous entrons en contact avec les organisations progres-
sistes japonaises notamment le Parti communistes japo-
nais.

Il est encore impossible de mesurer l’ampleur des des-
tructions environnementales produites par le tremble-
ment de terre puis le tsunami. La vague de plus de 6m
de haut a ravagé toutes les installations industrielles
provoquant des incendies dans les raffineries. On ne
peut mesurer l’étendue de pollutions de toutes sortes
sur les écosystèmes côtiers et à l’intérieur des terres.
On apprend qu’un volcan éteint depuis des décennies
vient de se réactiver sans connaître ses effets sur les
populations situées à proximité.

Enfin les graves accidents nucléaires qui se déroulent
actuellement dans les centrales de Fukuschima Daiichi,
Fukushima Daini voire maintenant de Onagawa renfor-
cent notre inquiétude et nous font craindre un accident
nucléaire s’ajoutant au cataclysme naturel. Les autorités
japonaises comme internationales (AIEA) estiment la
situation très grave et craignent une catastrophe pos-
sible de très grande ampleur.

Le Parti communiste français prend très au sérieux cet-
te situation et reste attentif aux différentes informa-
tions de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) sur la
situation des centrales nucléaires japonaises dont la
technologie BWR utilisée est différente de la technolo-
gie française. Les autorités japonaises doivent en tout
état de cause faire preuve de toute la transparence utile
et nécessaire quant à l’évolution de la situation dans ses
centrales.

Le PCF mesure l’inquiétude qui s’exprime au sein de la
population française relative au nucléaire. C’est pour-
quoi nous demandons qu’un important dispositif d’in-
formation au public soit mis en place. Avec nos parle-
mentaires, nous demandons l’audition publique et
immédiate par les commissions ad hoc du Parlement de
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et de l’Institut de radio-
protection et de sûreté nucléaire (IRSN) sur la situation.
Dans la foulée pourrait être créée une commission d’in-
formation ou d’enquête parlementaire afin d’évaluer en
lien avec tous les organismes chargés de la sureté
nucléaire compétents les risques éventuels que pour-
raient présenter les installations françaises. Leurs
conclusions devront être rendues publiques afin qu’un
véritable débat puisse se développer à partir d’informa-
tions précises. En effet, bien des prises de positions
actuelles nous semblent pour le moins prématurées.

Le PCF réaffirme l’importance qu’il attache aux études
de sûreté nucléaire et au contrôle stricte de celle-ci, en
France et dans le monde. L’acceptabilité sociale de la
filière nucléaire nécessite que celle-ci reste plus que
jamais dans le domaine public qui doit garantir la trans-
parence, l’indépendance de l’expertise, la qualité de réa-
lisation des installations et de leur exploitation. Les sala-
riés qui travaillent dans le domaine y compris les sous
traitants doivent avoir des garanties sociales de haut
niveau.

La France et son industrie nucléaire devront tenir
compte des conclusions produites notamment par
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
qui précisera les causes de ses accidents. Ils devront en
retirer les enseignements susceptibles d’éclairer les
conditions d’exploitation de la filière nucléaire dans
notre pays.

Parti communiste français

Paris, le 13 mars 2011

CATASTROPhE NUCLéAIRE AU JAPON

déclaration du PCF
le PCF demande l’audition de l’Autorité de sûreté nucléaire 
et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
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L’octroi de permis de prospection pouvant ensuite déboucher sur des autorisations d’exploitation de gaz
de schistes dans un certain nombre de départements de notre pays a soulevé une vive émotion dans les
communes et départements concernés, notamment en Ardèche.

Cette émotion est entièrement justifiée au vu des graves nuisances environnementales qu’ont révélées les
premières exploitations de ce type aux USA où elles ont pris en quelques années une place importante
dans la production gazière (environ 50%, pratiquement les importations de gaz des états-Unis ont été
réduites à zéro). La faiblesse de la régulation environnementale dans ce pays, le peu de contraintes impo-
sées aux compagnies gazières font que maintenant l’alimentation en eau potable de millions d’habitants y
est désormais menacée.

Il est par ailleurs invraisemblable qu’un projet industriel d’une telle envergure puisse voir le jour dans
notre pays sans que la Commission nationale du débat public ait organisé le débat public au plan national et
à l’échelle des territoires concernés. Dans notre pays, pour les communes et départements concernés, la
liste des nuisances potentielles est impressionnante : dégradation des infrastructures routières (circulation
d’engins lourds), nuisances de paysage et sonores (densité importante d’engins de forage, de générateurs
de puissance pour injection d’eau à haute pression), prélèvements sur des ressources en eau limitées dans
nombre de communes, pollution éventuelle de nappes phréatiques, pose de réseaux provisoires de canali-
sations en surface. Elles sont de surcroît de nature à ruiner des économies locales reposant sur le touris-
me et l’agriculture tournées vers des produits de qualité.

L’argument économique, développé par les compagnies pétrolières et gazières concernées, selon lequel
cette éventuelle nouvelle production gazière nationale permettrait d’alléger la facture des importations
gazières, dissimule ce que seront essentiellement les dites compagnies qui en tireraient profit, tandis que
les collectivités territoriales concernées supporteraient, elles, l’essentiel des pertes. Enfin, à l’heure où
notre pays s’est engagé, à juste titre, à faire reculer, d’ici 2050, les émissions de CO2, liées essentiellement
à l’usage des énergies fossiles, de 75%, l’heure n’est pas à accroître, dans des conditions extrêmement dis-
cutables, la production gazière, mais bien de faire reculer l’usage des énergies fossiles, dont le gaz.

C’est pourquoi, le PCF propose une maîtrise publique et démocratique de l’énergie, impliquant que dans
cette affaire la démocratie puisse prévaloir et que, dans tous les cas, à l’échelle locale, de telles activités ne
puissent se dérouler sans le consentement des populations concernées (départements et communes).

COMMUNIqUé DU PCF

non à l’exploitation des gaz de schistes
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à l’occasion d’une conférence de presse sur le grand emprunt, le président de la République a annoncé
que la France allait « consacrer un milliard d’euros aux programme nucléaires du futur », notamment de
« 4ème génération » ainsi qu’à la « sûreté nucléaire ». Rappelons tout de même que le fameux milliard
d’euros de dotation n’est en fait que les intérêts de ce placement, soit 34 millions par an.

Cette dotation modeste servira aussi au renforcement de la recherche sur la sûreté nucléaire, apprend t-
on. Dont acte ! Cependant, en fin d’année dernière, le gouvernement s’attaquait à la subvention (-30 mil-
lions sur 243) de l’Institut de recherche en sûreté nucléaire (IRSN) assurant, notamment, l’appui technique à
l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Quoi de plus normal que l’état, premier actionnaire d’EDF, investisse pour assurer une politique indus-
trielle au service de tous ! Encore faut-il ne pas être en deçà des nécessaires investissements financiers
dans le secteur énergétique afin de garantir des centrales nucléaires irréprochables au niveau sûreté, sécu-
rité pour les salariés et les populations en toute hypothèse. Après l’accident nucléaire majeur de
Fukushima Dai-chi, les français ont besoin d’avoir des garanties très fortes que tout soit fait pour qu’un tel
accident ne puisse arriver dans leur pays. La sûreté nucléaire ne peut pas s’accommoder d’investissements
sous contrainte de rentabilité.

Relever le défi énergétique passe nécessairement par la mobilisation, dans la durée, de ressources finan-
cières colossales pour la recherche, la formation et le développement. La production nucléaire nécessite
une programmation sur le long terme incompatible avec la vision à court terme de la logique des marchés
financiers.

L’acceptabilité sociale du nucléaire ne peut se faire sans garantir à l’ensemble des français un haut niveau
de sûreté, sécurité des installations nucléaires et ce en toutes circonstances et toute transparence. Seule
une maîtrise publique profondément démocratisée de la filière nucléaire le permet. Cela commence par la
prise en compte des exigences des salariés des installations nucléaires qui revendiquent un statut de haut
niveau garantissant de bonnes conditions de vie et de travail, l’intégration dans le giron public de certaines
activités importantes pour la sûreté des centrales aujourd’hui dévolues à la sous traitance.

Le PCF sera attentif aux résultats de l’audit des 58 réacteurs qui devrait être rendu très prochainement, en
particulier, sur le volet de l’organisation du travail.

Parti communiste français,

Paris, le 1er juillet 2011

CONFéRENCE DE PRESSE DE N. SARkOZy SUR LE NUCLéAIRE

réaction du PCF
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DéBATS ET INITIATIvES DU PCF 

synthèse et problématiques soulevées
Luc Foulquier

Politique énergétique : l’indispensable débat
Depuis la Libération et la mise en œuvre du programme
du Conseil national de la Résistance, le PCF n’a cessé de
débattre, de faire des propositions et d’agir en matière
de production énergétique, de droit à l’énergie, de
développement scientifique et technique. C’est donc
« normalement » que, dès le 13 mars 2011, après la
catastrophe du tremblement de terre au Japon et ses
conséquences sur les réacteurs nucléaires de Fuku -
shima, nous écrivions dans une déclaration nationale : «
le PCF mesure l’inquiétude qui s’exprime au sein de la
population française relative au nucléaire. C’est pour-
quoi nous demandons qu’un important dispositif d’in-
formation au public soit mis en place… le PCF réaffirme
l’importance qu’il attache aux études de sûreté nucléai-
re et au contrôle strict de celle-ci en France et dans le
monde. L’acceptabilité sociale de la filière nucléaire
nécessite que celle-ci reste plus que jamais dans le
domaine public qui doit garantir la transparence, l’indé-
pendance de l’expertise, la qualité de réalisation des ins-
tallations et de leur exploitation. Les salariés qui tra-
vaillent dans ce domaine, y compris les sous-traitants,
doivent avoir des garanties sociales de haut niveau ».

Depuis des mois, nous préparions en fait un séminaire
énergie qui a eu lieu le 5 mars 2011, afin d’évaluer les
enjeux, les questions industrielles, les besoins et l’im-
portance du débat public. Hervé Bramy indiquait :
« Avec les chocs pétroliers et surtout les sommets de Kyoto
et de Copenhague, le débat public international ne cesse de
s’amplifier et impacte chaque nation ».

En présence de Pierre Laurent, nous avons organisé un
débat public le 29 mars, en présence de nombreuses
personnes, organisations et de scientifiques. Le titre
était : Après la catastrophe nucléaire au Japon, quelle poli-
tique énergétique ?

Parmi les exigences présentées lors ce colloque, celle
de l’urgence sociale et démocratique vis-à-vis des pro-
blèmes climatiques et énergétiques s’est imposée. « Les
questions énergétiques, comme toutes les problématiques
environnementales, ne doivent pas être réservées à quelques
spécialistes, qu’il s’agisse d’experts institutionnels ou de res-
ponsables d’ONG, car ce sont avant tout des questions
sociales qui impliquent des choix politiques, de société, de
civilisation ».

« C’est à ce grand débat, et sans a priori, avec des
approches sans aucun doute contradictoires qu’appellent le
PCF et le Front de Gauche. Il faut maintenant réussir à le tra-
duire dans ce pays comme à l’échelle internationale ».

Nous disposons de nombreuses interventions, de
textes qui méritent d’être connus1.

Où en sommes-nous ?
à partir des documents et des informations dont je dis-
pose et des débats auxquels j’ai participé, il est possible
d’analyser les possibilités et les difficultés. Il est intéres-
sant de pointer les questions ou les sujets qui revien-
nent le plus souvent et ceux qui ne viennent pas et qui
sont tout aussi essentiels. Ainsi, au fur et à mesure, la
réflexion et l’argumentation peuvent s’approfondir et
prendre le plus de « hauteur » possible.

Nous ne donnons ici que quelques indications.

Notons d’abord que les rencontres et les interventions
sont assez nombreuses mais qu’en réalité il y a peu de
débat au sens réel du terme. Les discussions ne sont pas
en rapport avec le « tapage » des médias ! J’ai comptabi-
lisé 21 initiatives depuis le 5 mai 2011 2.

Environ 20 camarades ont assuré les débats. Il s’agit là
d’un bilan et d’un potentiel intéressant et je n’ai proba-
blement pas toutes les informations.

Ces rencontres prennent différentes formes
Dans certains endroits, des « soirées » d’études sont
organisées avant de lancer le débat public section de
Marseille, fédérations des Hautes Alpes à Gap, du Haut
Rhin et du Bas Rhin à Colmar, des Alpes de Haute
Provence à Manosque. Dans tous les cas, il y a du mon-
de, la discussion est intéressante et elle dure plus long-
temps que prévu. Parfois, nous sommes invités à des
formations ou débats syndicaux (Aix, Sainte Tulle).

Des organisations du PCF au niveau local ou fédéral ini-
tient des débats publics : Arles, Portes Les Valence,
Gardanne, Massy, etc. Ils sont le plus souvent précédé
d’une distribution de tracts,

Dans au moins trois fêtes fédérales (Gard, Alpes
Maritimes, Ardèche), la politique énergétique a fait l’ob-
jet d’un débat. J’ai connaissance de deux rencontres
avec le Front de Gauche à Douarnenez et Morlaix.

Nous sommes parfois invités à des rencontres initiées
par d’autres organisations : Désir d’avenir (Raphèle Les
Arles), Université du temps libre (Martigues), états géné-
raux du nucléaire et Gauche avenir (Paris).

Nous répondons positivement à toutes les demandes et
sollicitations.

1. Pour toute information à ce sujet, contacter la commission écologie :
Jean Youdom : jyoudom@pcf.fr

2. Je ne prends pas en compte les deux débats avec la population et les 
élu-e-s à Rouen le 3 février 2011
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Mais il y aussi la volonté d’éliminer le PCF des débats
comme celui de Y. Cochet, à l’Assemblée nationale avec
le PS, PG, EELV, MODEM… !

Retenons 

Qu’il est important de connaître les initiatives et
d’analyser les contenus.

Qu’Il faut impulser des débats à l’initiative du PCF.

Qu’il faut inviter d’autres organisations politiques,
associations et syndicats et porter nos propositions

à leur connaissance.

sur le contenu de ces rencontres
Les soirées d’étude du PCF sont instructives. On y fait
le constat que les communistes ne connaissent pas
assez les propositions et les arguments de leur parti. La
question de communication et de connaissance est
décisive pour notre combat.

Les débats sont également très riches et de contenu
élevé. Tout dépend de la qualité de la préparation et
d’une diffusion très large de l’invitation. L’apport des
syndicalistes présents rend la discussion beaucoup plus
concrète et vivante. Il faut les inviter largement afin
qu’ils interviennent.

Dans les rencontres initiées par d’autres, et où nous
sommes invités, il faut donner clairement notre point
de vue (même si certains ne veulent pas l’entendre).
Nous avons beaucoup plus d’arguments qu’on ne l’ima-
gine nous-mêmes et les gens « honnêtes » reconnais-
sent qu’ils ne les connaissent pas. Le caractère cohérent
de notre politique et son contenu de classe sont notre
force. Je pense en particulier à la vision mondiale et
européenne. Nous nous sommes prononcés contre le
traité « européen » qui aujourd’hui libéralise le secteur
énergétique avec ses conséquences. (EELV n’aime pas
du tout ce rappel, pas plus que le PS).

De manière générale, les gens écoutent et sont intéres-
sés, d’autant plus qu’il y a beaucoup de données dont ils
n’entendent jamais parler (par exemple, la différence
entre « risque » et « danger », ou encore que des bec-
querels (Bq) se mesurent et des doses se calculent,
etc.).

Le PS ne s’exprime que par ses « personnalités » et
essaie d’être d’accord avec EELV (cela sent les législa-
tives et ressemble aux compromis(sions) comme pour
l’arrêt de Plogoff et le démantèlement de Creys-
Malville). Son argumentation englobe l’arrêt de la cen-
trale du Blayais et la fermeture de Fessenheim, dans un
« unanimisme » (PS-EELV-Droite). Bref, c’est l’opportu-
nisme sur fond d’arrêt du nucléaire dans les 10 (NPA) à
40 ans !? Si c’était « si grave » et dangereux que cela, il
faudrait arrêter tout de suite. Même à droite, on parle
de baisser la part du nucléaire pour l’électricité de 20 à
25%. Il faut faire la place pour les profits dans d’autres
secteurs !

Dans les débats, la position d’EELV est simple : il faut
arrêter le nucléaire civil, économiser et développer le
renouvelable dans une conception locale et régionale .
C’est l’urgence. Pour le pôle public, on verra et pour le
climat (effet de serre), il vaut mieux du gaz que du
nucléaire. La suite de l’argumentation est le catastro-
phisme avec très souvent des données fausses. 

Pour les Verts, le débat commence quand on dit NON
au nucléaire. Soit ils essaient de « perturber » nos initia-
tives par des interventions intempestives, voire même

LEs AtELIErs éCOLOgIE-énErgIE 
à l’Université d’été du PCF - 26-27-28 août 2011

Le scénario énergétique nEgAtEP
avec Gérard Pierre 

membre de l’association Sauvons le climat

10 ans après AZF : 
les luttes contre les risques industriels

avec Jean-Claude Cheinet, ancien président du CYPRES,
militant pour la sûreté industrielle 

et Marc Sarde, syndicaliste CGT chez Ineos de Lavéra

Les propositions pour l’avenir
avec Valérie Goncalves 

responsable de la commission énergie du PCF 
et Marie-Claire Cailleteau, responsable de la Fédération

nationale des mines et de l’énergie CGT

Eau : quels enjeux 
pour le prochain sommet mondial l’eau ?

Planification écologique et projet partagé : 
mode d’emploi

avec Hervé Bramy 
responsable de la commission écologie du PCF

Climat et gaz à effet de serre : où en est-on après
Copenhague ? Les derniers résultats du gIEC

avec Jean-Jouzel, glaciologue, climatologue, 
membre du GIEC, directeur d’une équipe de recherches

ayant reçu le prix Nobel

nanotechnologies : 
45 minutes pour comprendre les enjeux

avec Jean-Noël Aqua, maître de conférences 
et Luc Foulquier, membre de la commission écologie

du Conseil national du PCF

Les scénarios énergétiques nEgAWAt
avec Yves Marignac, membre de l’association NEGAWATT
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de distributions de tracts dans la salle… et s’ils ne peu-
vent le faire (car souvent la salle leur demande un peu
de respect), ils partent !

Visiblement le PS et EELV ne souhaitent pas le vrai
débat. D’ailleurs, ils sont de plus en plus réticents et
opposés sur la proposition d’un référendum; on peut
tout régler au niveau des régions ! Ils agissent pour cas-
ser la cohérence avec le retraitement des combustibles
qui est plus « écologique » que le stockage sur place,
des nouveaux réacteurs à eau EPR bien plus sûrs (d’où
la bataille de Penly) et la préparation de la 4ème généra-
tion de réacteurs.

Une fois toutes ces difficultés franchies et elles ne sont
pas minces !, nos informations sont bien reçues et d’in-
téressants échanges se développent autour de réelles
questions. En voici quelques unes.

La politique énergétique est-elle une grande question
politique? Ou se résout-elle à OUI ou NON au nucléai-
re? Dans la plupart des cas, le raisonnement mécaniste
OUI/NON n’a rien de scientifique.

Il faut pouvoir franchir ce cap pour montrer toutes les
facettes des enjeux et des solutions. C’est-à-dire sortir
du catastrophisme, de l’apocalypse d’une technologie
que l’humanité ne peut plus maîtriser (voir le discours
du pape à ce sujet). Avec ce raisonnement, il faut stop-
per l’exploration spatiale (les accidents mortels) et la
pharmacie (à cause des laboratoires Servier) ?

Quelle est la réalité des besoins ? 

La prise de conscience de la pénurie énergétique dans le
monde et même en France est nécessaire. L’expression
abusive du «tout nucléaire» en France est un pur men-
songe : 40% de l’énergie primaire et 79% de l’électricité.
Ce n’est pas tout?

Comment répondre aux besoins ?

Ici, la tendance est de mettre en « équivalence » quel -
ques éoliennes de 5 Mwe avec une centrale de 1 000
Mwe ! Quid des réseaux électriques, des avantages et
inconvénients de toutes les productions énergétiques ?
La loi NOME est le moyen de piller ce que le service
public a construit et les nouveaux compteurs vont gérer

la pénurie. Il y a une grande différence entre les écono-
mies individuelles et l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique. La lutte contre les gaspillages (par exemple le
transport inutile de marchandises, les stocks dans les
camions) nécessite l’augmentation d’électricité pour le
ferroutage.

Les questions de politique industrielle et d’économie
viennent peu. Il faut expliquer le « profit » réalisé en peu
de temps pour le gaz et en 25 ans pour le nucléaire.
D’ailleurs, les notions de quantité et de temps sont diffi-
ciles à appréhender. C’est ainsi que certains, même à
droite, pensent qu’il faut réduire la part du nucléaire
pour ces raisons économiques.

Même difficulté sur la question des ressources et de
l’épuisement du gaz et du pétrole.

Même chose pour l’uranium et la nécessité des surgéné-
rateurs afin de multiplier par au moins 50 le potentiel
énergétique des réserves actuelles d’uranium. Ce qui
nous met à l’abri de la pénurie pour des centaines d’an-
nées !

Vient ici le pôle public, sa gestion, l’intervention et les
droits des salariés, l’information de tous les citoyens 3.

On «accumule» les morts à Tchernobyl en dehors de
toute analyse sérieuse des résultats scientifiques et
médicaux… Il en serait de même à Fukushima, ce qui
est un « mensonge » évident. Mais il n’y aurait pas de
risques chimiques? Que dire de l’agent orange au
Vietnam et du scandale de Bhopal… qui tuent encore?

Même chose sur les déchets. On serait submergé par un
volume dangereux qui, en France, représente en gros
celui de 2 piscines? Pourquoi fait-on une différence
entre un toxique radioactif qui peut durer des milliers
d’années (il a une période de demi-vie physique) et un
toxique chimique tout aussi mortel qui dure éternelle-
ment ?

On peut ajouter les explications indispensables sur les
filières nucléaires, les garanties de sûreté et de radio-
protection, les relations internationales (les guerres du
pétrole et du gaz), le risque terroriste qui peut être bien
pire dans d’autres secteurs (exemple : contamination
des réservoirs d’eau, etc.)…, et comment faire face à
l’augmentation de la population mondiale dans les 50
ans à venir?

Toutes ces questions, et d’autres, viennent dans les dis-
cussions. Je pense à celles relatives à la recherche et aux
budgets.

• ITER comme le spatial ou les nanotechnologies feront
faire des progrès dans tous les domaines. On travaille
beaucoup au Commissariat à l’énergie atomique (CEA),
et depuis longtemps, sur les énergies renouvelables, la
biomasse, la radioprotection. Il n’est pas acceptable de
laisser certains insulter les scientifiques (ingénieurs et

�

SYNTHèSE DES DéBATS

3. Ce point est très important, car nous avons en France les Commissions
locales d’information (CLI), la Commission nationale, la loi sur la transpa-
rence, l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) qui com-
prend 1400 personnes pour la recherche et l’expertise, l’Autorité de sûre-
té nucléaire (ASN)… toutes ces structures sont indépendantes… sans
oublier l’Assemblée nationale. Il n’y a pas une filière industrielle qui don-
ne autant d’informations… et le risque chimique est du même ordre que
celui du nucléaire.
Pourtant l’ASN, reconnu par tout le monde, qui dérange beaucoup les
industriels et qui est un acquis des luttes pour la transparence, est mise
en cause ; parce que ses directives, ou comme pour l’IRSN ses résultats
scientifiques, ne collent pas avec l’objectif d’arrêt du nucléaire. C’est le
cas pour le PS. Quant à EELV, ils ont leur « science »… Ce qui rappelle
de « très vieux souvenirs » !



• Douarnenez (fédération du Finistère). Claude Aufort

• mercredi 06 avril : section d’Elbeuf (fédération de la Seine
Maritime). André Brunstein

• fédération des Alpes de Haute Provence, 
Jean-Claude Cauvin

• l’Université du Temps Libre à Martigues, 
Jean-Claude Cauvin, 

• le 07 ou 08 juin : section de Morlaix (fédération du
Finistère). Jean- Yves. Guezennec 

•12 mai : une soirée d’étude pour l’UL/CGT d’Aix, 
Luc Foulquier

• mardi 24 mai : section de Marseille (fédération des BDR),
Luc Foulquier

• mardi 24 mai : section d’ Arles (fédération des BDR),
Luc Foulquier

• jeudi 26 mai :section de Massy (Fédération de l’Essonne),
Claude Mounier

• mercredi 1er juin : section de Gap ( fédérations des
Hautes Alpes), Luc Foulquier

• jeudi 9 juin : Portes-Les-Valences. Luc Foulquier

• jeudi 16 juin : section de Gardanne (fédération BDR), 
Luc Foulquier/Jean-Claude Cauvin 

• samedi 25 juin : Nice dans le cadre de la Fête du Château
(fédération des Alpes Maritimes), Hervé Bramy, 

• jeudi 30 juin. Colmar (les fédération du Haut et Bas Rhin),
Luc Foulquier

• jeudi 30 juin : section Le Trait (fédération de la Seine
Maritime), André Brunstein

• samedi 02 juillet : fête fédérale de l’Ardèche, Serge Vidal

• samedi 02 juillet : Ville de Lezan à côté de Nîmes (fédéra-
tion du Gard), Hervé Bramy

• samedi 09 juillet en Corrèze (fête fédérale), Paul Sindic

• mardi 12 juillet : Conseil régional du Centre, Amar Bellal
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ÉNERGIE

techniciens) qui travaillent dans le secteur nucléaire.
Un enseignant n’a-t-il pas le droit d’argumenter sur
son travail ? De même pour le chimiste dont la filière
industrielle se dégrade en France ? (cas des raffineries
autour de l’étang de Berre), etc. A-t-on oublié qu’il
faut au moins 15 ans de pratique pour connaître son
métier? Alors un peu de modestie chez ceux qui «
savent tout » en si peu de temps ! Il en est de même
des arguments de Mr Allègre sur le climat. Le scientis-
me n’a rien à voir avec le développement des connais-
sances et la lutte contre l’obscurantisme. 

• Les nanotechnologies permettent et permettront
d’utiliser de nouvelles techniques pour l’isolation ther-
mique ou le stockage de l’énergie. Ce n’est pas dans ce
domaine qu’on dépense trop. Il est vrai qu’EELV est
contre !!

Ce « contre tout » devient ingérable et irresponsable. Y
compris contre l’hydroélectricité qui est une énergie
renouvelable de qualité que l’on brade au secteur privé
(n’oublions pas les oppositions aux barrages sur la Loire
contre le risque d’inondation). Il est vrai que le barrage
des Trois Gorges en Chine a nécessité le déplacement
de plus d’un million de personnes sur une grande surfa-
ce. Il faudrait donc, vu le niveau de « risque » le
détruire !

Mais pourquoi ce lourd silence sur le nucléaire militaire,
ses dangers (en quoi un réacteur nucléaire dans le port
de Brest est moins dangereux qu’une centrale nucléai-
re ?), les budgets énormes qu’il nécessite, etc. Où sont
les « manifs » pour l’arrêter ? Le lien militaire-civil n’est
pas automatique. Supprime-t-on la chimie qui permet la
fabrication de bombes chimiques ? Ou la bactériologie à
cause des bombes bactériologiques ?

Ce résumé pour souligner la nécessité d’impulser des
discussions partout. Ce n’est pas une affaire de spécia-
liste (mais il faut acquérir des savoirs). On le voit bien si
on s’explique sur la vie chère et les causes de l’augmen-
tation des prix du fuel, de l’essence, du gaz, de l’électri-
cité.

Le 4 pages Arrêtons le massacre que nous venons de pro-
duire est un excellent outil à utiliser parce qu’il explique
le rapport entre l’augmentation des prix de l’énergie et
la politique énergétique. Ainsi nos propositions ont une
bonne écoute.

Mais on a besoin d’apprendre encore et encore pour
faire face à « la guerre » idéologique et politique.

Alors rendez-vous à la Fête de l’Huma, les 16-17-18
septembre.

SYNTHèSE DES DéBATS

suite au lancement par le Parti du débat public national sur l'avenir énergique avec Pierre Laurent le 29 mars
de nombreuses fédérations et sections ont organisé des soirées d'études, des débats, des conférences, 

des réunions publiques sur la politique énergétique auxquels des animateurs de la commission ont participé.
Ci-dessous, les informations reçues à la commission.

Il est important pour la commission d’avoir de telles infos et aussi les comptes-rendus.
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FRONT DE GAUCHE
PLANIFICATION éCOLOLOGIQUE

La planification écologique
- Des choix énergétiques sous contrôle citoyen

- Relocaliser l’économie, coopérer. Une nouvelle poli-
tique de transport

- Contre la marchandisation des biens communs, pré-
server et partager les ressources naturelles

Agir tout de suite
- Moratoire sur toutes les politiques de déréglementa-
tion de l’énergie, abrogation de la loi NOME 

- Mise en place d’un plan de transition écologique réin-
troduisant la maîtrise publique de l’énergie et promou-
vant des investissements publics conditionnés aux cri-
tères écologiques, sociaux et démocratiques 

- Mise en place d’un plan de financement pour la sobrié-
té et l’efficacité énergétique et pour la diversification
des sources d’énergie

Agir pour un changement durable
Maitrise publique de la gestion de l’eau et de l’assainisse-
ment. La crise environnementale et son aggravation
sont liées au système capitaliste lui-même, au producti-
visme qu’il porte et à ses choix au service d’intérêts pri-
vés contre l’intérêt général. 

La planification écologique est le moyen de redéfinir nos
modes de production, de consommation et d’échange
en fonction de l’intérêt général de l’humanité et de l’im-
pact de l’activité économique sur l’écosystème qui rend
possible la vie humaine. Elle permettra de préciser les
orientations et les investissements publics nécessaires à
ces objectifs. 

Nous enclencherons ainsi une transition écologique
pour combattre la crise environnementale et promou-
voir un développement humain durable créateur d’em-
ploi et facteur d’égalité sociale. Un plan écologique sera
débattu et votée au parlement, assortie d’une loi de
programmation financière.

Des choix énergétiques sous contrôle citoyen
Nous réaffirmons l’exigence de la maîtrise publique,
sociale et démocratique du secteur de l’énergie, seule
garante de la transparence, de l’indépendance de l’ex-
pertise et de la qualité des installations et des exploita-
tions. Nous créerons un pôle 100% public de l’énergie

comprenant EDF, GDF, Areva et Total renationalisé,
sous pilotage démocratique associant les citoyens et
nous agirons pour une telle création au plan européen.

- Nous proposerons un débat public national immédiat
sur la politique énergétique en France. Ce grand débat
devra permettre la remise à plat des choix énergé-
tiques et du nucléaire et penser l’alternative aux éner-
gies fossiles et carbonée. Il devra être conduit de l’in-
formation jusqu’à la prise de décision par les citoyens
avec une ratification référendaire. Dans le domaine du
nucléaire civil, l’ensemble des possibilités – dont la
sortie du nucléaire ou le maintien d’un nucléaire sécu-
risé et public – sera alors tranché.

- Nous mettrons en place une tarification sociale et
progressive qui permette d’assurer l’accès à l’énergie
de toutes et de tous. 

- Nous mettrons fin aux coupures d’électricité qui se
multiplient aux dépens des plus pauvres.

- Nous programmerons les investissements publics, les
emplois et les formations nécessaires à la sobriété, à
l’efficacité énergétique et à la diversification des sour -
ces d’énergie. Nous mettrons en place les procédures
nécessaires aux diagnostics de sécurité, de préserva-
tion de la planète et de notre environnement. La
nécessaire réduction des consommations ne peut
conduire à réduire le niveau de vie des classes popu-
laires. C’est la sobriété énergétique que nous visons :
moins de consommation pour des usages identiques.
Ce sont les gaspillages ostentatoires des très riches
qu’il faut combattre.

- Nous abrogerons les lois de libéralisation de l’énergie.
Nous lancerons un réseau de géothermie profonde.
Nous engagerons un effort massif en faveur de la
recherche, des filières technologiques et industrielles,
des investissements, de la formation pour le dévelop-
pement des énergies renouvelables et leur utilisation
publique ainsi que pour le traitement des déchets issus
de la filière nucléaire.

- Nous mettrons en place un plan national de remise
aux normes énergétiques des logements et de l’en-
semble des bâtiments publics.

- Nous créerons pour les particuliers une allocation sur
condition de ressources pour financer la rénovation
thermique des logements.

CE qUE NOUS vOULONS

l’humain d’abord !

Ce texte et les propositions
qu’il contient constituent la

synthèse de ce qui fait accord
entre les trois formations 

du Front de Gauche.



communisme& écologie - 16

À LIRE

POUR MILITER, ORGANISER DES INITIATIVES 

Aux origines 
de l'environnement
Gouyon P.h. - Leriche h.
Fayard. 2010

Philosophie de la biodiversité
Maris v.
Buchet-Chastel écologie. 2010

Biodiversité. 
L'avenir du vivant
Blandin P.
Albin Michel. Bibliothèque Sciences. 2010

voyage dans l'anthropocène
Lorius C. - Carpentier L.
Actes Sud. 2010 

La vie, quelle entreprise !
Barbault R. - Weber J.
Seuil. 2010

Social-écologie
Eloi l.
Flammarion. 2010

Le small bang 
des nanotechnologies
klein E.
Odile Jacob. 2011

Le nucléaire, 
un choix raisonnable ?
Nifenecker h.
EDP Sciences. 2011

Bientôt nous aurons faim ! 
Gérard Le Puill
journaliste à l’Humanité et à La Terre

Pour une Terre commune
André Chassaigne, député
Essai politique 

Le nouveau pari communiste
Pierre Laurent
Le Cherche Midi. 
Le secrétaire national dévoile le sens de
son engagement et parle des transforma-
tions qu'il engage dans son parti. 

De récents documents sont mis en circulation. 

Vous pouvez les télécharger à partir du site du Parti ou demander de les envoyer en adressant à un mail à
jyoudom@pcf.fr

- Quatre pages énergie en pdf et en d’autres d’autres formats.

- La revue du projet n°6
Un dossier à lire dans ce numéro - 
écolocommunistes sans complexe, oui ! Patrice Bessac 
Communisme et écologie, une longue histoire, Luc foulquier 
écologie et communisme, des combats d’aujourd’hui, Paul Sindic 
Objecteur de croissance, Paul Ariès 
Une croissance sans précédent d’un autre produit intérieur brut, Fréderic Boccara 
Face à la crise écologique, unir écologie et justice sociale, Hervé Bramy
économie équitable, illusion ou réalité ? Sylvie Mayer
Changer le modèle agricole, Xavier Compain 
De la terre Mère à la «Terre commune», André Chassaigne  
La ville et la mutation écologique, des questions inédites, François Labroille 
économiser l’énergie dans le bâtiment : enjeu du siècle, Amar Bellal 
Capitalisme vert : illusions et apories. Pour une recherche en écologie sociale, Nicole Mathieu

- Construire la politique agricole et alimentaire europeenne du XX1ème siècle
déclaration sur l’agriculture des  organisations membres du PGE, le 20 juin 2011 à Paris
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AGENDA

FÊTE DE L'hUMANITé 
16.17.18 SEPTEMBRE 2011

des rendez-vous politiques sur l’écologie, l’énergie 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2011 - 11 h

Après Fukushima, quels choix énergétiques pour le XXIème siècle? 
Avec :
Hervé Bramy, membre du Conseil national du PCF chargé de l’écologie
Yannick Rousselet, Greenpeace, chargé de la campagne nucléaire
Daniel Paul, député de Seine Maritime

Stand du Conseil national du PCF 
carrefour des avenues Rol Tanguy/Sacco et Vanzetti et Jean Jaurès

SAMEDI 17 SEPT 15 h 

Forum social organisé par la FNME-CGT au rassemblement/débat :

Quel avenir pour le nucléaire, en France et dans le monde, 
après Fukushima ?
avec la participation de :
Virginie Gensel, secrétaire générale de la FNME-CGT
Philippe Martinez, secrétaire général de la Fédération des travailleurs 

de la Métallurgie
Yannick Rousselet, responsable du nucléaire à Greenpeace France
Espace Midi - avenue Louis Aragon

SAMEDI 17 SEPT 15 h 

Débat national : Jetons-nous à l’eau. 
Prélude au Forum mondial de l’eau à Marseille”

Avec :
Hervé Bramy, responsable national écologie du PCF
François Cosserat, président du MNLE
Gérard Piel, président du groupe Front de gauche PACA 

président de l’établissement public régional de l’eau
Karina Kellner, responsable politique à la revue L’élu d’aujourd’hui
Animé par Karim Ghendouf, responsable écologie du PCF13

Espace Midi, avenue Louis Aragon

DIMANChE 18 - 15 h 30

raréfaction du pétrole, Fukushima : quelles alternatives pour l’énergie ?
Avec Jean Bretagne, chercheur au laboratoire de Physique des gaz et des plas-
mas, CNRS-Université Paris-Sud

Débats animés par la section Fac d’Orsay


