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Ecologie et progrès social:
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Au lendemain des 
élections cantonales, qui 
ont vu une large défaite 
de la droite 
gouvernementale, ainsi 
qu'une poussée 
inquiétante du FN, le 
Parti Communiste, et 
ses partenaires du Front 
de gauche, entendent 

14

L'écologie politique ne peut se limiter à la 
défense de l'environnement. Elle doit 
s'attaquer aux causes des catastrophes 
écologiques : recherche du profit, concurrence 
et libre échange, hausse des inégalités et fuite 
en avant du capitalisme... La crise écologique 
est la conséquence d'une exploitation sans 
limites des ressources naturelles qui provoque 
une détérioration profonde, parfois 
irréversible, de l’environnement. 

Le système actuel provoque l'exploitation à la 
fois des individus et des écosystèmes. Il faut 
donc rompre avec cette situation et assurer 
une transformation écologique et sociale de 
notre société :  revoir nos modes de 
production et de consommation, dépasser le 
culte de la croissance économique, interroger 
nos besoins et la notion de richesse. Il faut 
également repenser les rapports Nord-Sud et 
renforcer les solidarités internationales. Cela 

implique de rompre avec l'OMC et de refuser 
la construction actuelle de l'Union 
Européenne, synonyme de privatisations de 
services publics essentiels.

Une croissance bénéfique pour tous doit 
conjuguer emploi et formation, protection 
sociale et services publics. Un autre mode de 
développement est nécessaire. Il implique 
d’agir pour des transformations profondes de 
la société et de déterminer quels secteurs de 
l’économie devront être prioritaires et sur 
lesquels les investissements devront 
s’accroître.

Une transformation économique, financière et 
sociale  suppose une maîtrise publique des 
marchés financiers. Nous proposons la 
création de pôles publics de la finance, pour 
mettre une terme à la spéculation par la 
maîtrise politique des orientations des 

banques centrales. Grâce à cela, il faut mettre 
en place une autre politique du crédit orientée 
vers l’emploi, la formation, l’investissement, 
selon des critères sociaux et 
environnementaux.

Les enjeux environnementaux sont 
étroitement liés aux enjeux sociaux et les 
familles modestes, les personnes et les salariés 
en situation précaire sont les plus exposés aux 
risques environnementaux.

faire face à leurs obligations : construire un 
projet alternatif crédible au capitalisme, 
redonner confiance à celles et ceux qui 
souffrent d'un système au service des plus 
riches. 

Ainsi entendons-nous le message des citoyens 
qui nous ont fait confiance, élisant 118 
conseillers généraux sous l'étiquette Front de 
gauche, et nous plaçant au 2ème rang à gauche 
avec 8,9% des suffrages exprimés.

L'écologie est l'un des nombreux domaines où 
le projet du Front de gauche doit se faire 
connaître, être discuté, enrichi de l'expérience 
et des attentes de chacuns. Le Parti 
communiste veut faire entendre sa voix, en 
gardant une vision sociale des enjeux 
environnementaux, seule garante d'un 
progrès partagé par tous.

Mathieu Villard

Propositions du PCF 

Mixité énergétique réaffirmée ainsi qu'une plus grande efficacité en matière d'économie et de 
maîtrise de la demande énergétique. Le PCF demande un débat public national sur la politique 
énergétique.
Transport et fret : passer du tout routier au rail et au fluvial, développer les transports 
collectifs, garantir un financement renforcé des transports en commun.
Lutte contre le consumérisme, et contre l'invasion de la publicité et le système dominant 
des médias.
Garantir l’indépendance des chercheurs et développer la recherche fondamentale.
Agriculture : prise en compte des enjeux à la fois sociaux, d'emploi, de souveraineté 
alimentaire, d'environnement et de santé de l'alimentation. 
Lutte contre les produits chimiques néfastes, les pesticides consommés et l'exposition des 
agriculteurs, les problèmes des nanomatériaux pour la population autant que pour les 
travailleurs.
Favoriser la relocalisation des productions, en particulier agricoles, pour développer les 
circuits courts et rapprocher les producteurs des consommateurs.
Impulser un processus de coopération internationale pour favoriser et soutenir toutes 
les expériences d’écologie anticapitaliste.
Création d’un service public national de l’Eau, un service public de l’Energie avec la 
réappropriation publique du secteur de l’énergie (EDF-GDF et Total),
Développer une grande politique d’enseignement et de recherche en écologie.
Réduction des déchets à la source : Dès la conception des biens de consommation l’avenir 
des déchets doit être envisagé. Il faut poursuivre la politique de collecte et de tri sélectif avec 
valorisation des déchets.

Venez en discuter

Le jeudi 28 avril 2011 à 19h30
Au 32, rue Saint-Yves (M° Alésia)



L'essentiel Elections cantonales
Continuons d'agir!

Rouge dans la brûme
Jusqu'où lutter?
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Culture

Comme tous les 1er mai, les 
communistes du 14ème 
arrondissement seront présents 
pour vendre le muguet militant. 
Ils vous donnent trois rendez-
vous : place d'Alésia, rue 
Daguerre et Métro Plaisance.
Un départ groupé aura ensuite 
lieu depuis le local de la section 
(32, rue Saint-Yves), pour le 
défilé de la fête des travailleurs.
Le 1er mai sera précédé cette 
année d'une journée porte-
ouverte le 30 avril, au local, de 
10h à 19h.

1er Mai : "la 
révolution du 
muguet"

Contact
adresse

PCF Paris, section 14e,
32, rue Saint-Yves,

75014 PARIS

Nous rencontrer
vendredi 17h30-19h30 au local

tél.
01.43.27.29.53

mail
pcfparis14@yahoo.fr

blog
http://pcfparis14.over-blog.net

Page Facebook
www.facebook.com/pcf.parisquatorze

Gérard Mordillat, Ed. Calman-
Lévy, 434 p., 21,90 €

Avec Rouge dans la brume, 
Gérard Mordillat poursuit la 
lancée initiée avec ses deux 
précédents romans, les Vivants 
et les morts (adapté pour la 
télévision à l'automne dernier) 
et Notre part des ténèbres. 

Tout commence par un plan social, qui amène à se 
poser la question de savoir pourquoi, comment et 
jusqu’où lutter. Et le moins que l'on puisse dire est 
que la réponse de Mordillat est pour le moins 
radicale. On est ici en territoire connu, peut-être un 
peu trop connu se plaindront les esprits chagrins. 
Mais qu’importe, la pédagogie est l’art de la 
répétition, et la piqûre de rappel s’avère efficace et 
utile. Ceux qui désireront approfondir le sujet 
pourront également se rabattre sur l'entretien avec 
l'auteur réalisé par le blog Poisson Rouge 
(http://www.poisson-rouge.info).

Michaël Orand

Projet 2012 : le 
vote des 
communistes

La gauche a confirmé son avance 
du premier tour et ravit quelques 
départements à l’UMP. Le Front 
de gauche progresse et remporte 
118 conseillers généraux au total. 
L’abstention atteint un niveau 
record, symptôme majeur d’une 
crise politique, d’une défiance à 
l’égard de la vie politique, d’une 
insatisfaction, d’une colère face à 
un pouvoir confisqué.

Le rejet de la politique 
gouvernementale se ressent 
même au sein de l’électorat de la 
majorité, la partie de la droite 
«gaulliste». Les sorties contre les 
Roms et les proclamations 
sécuritaires, les aventures 
guerrières en Libye ont tendance 
à irriter. C’est le moment d’agir, 
de présenter et de mettre en avant 
nos valeurs républicaines, nos 
acquis sociaux, notre défense des 

Samuel Zarka, PUF, 213 p., 
26 €

« L’art contemporain doit 
être interrogé dans sa 
logique globale, au-delà de la 
pluralité de ses productions. 
Il peut ainsi être envisagé 
comme un style artistique 
homogène, dont les 

Art Contemporain
Coup de coeur philo

déclinaisons s’effectuent sur un fonds 
mythologique, qui ne saurait être compris 
indépendamment des transformations sociales 
et culturelles des sociétés dans lesquelles il 
s’inscrit. ». A partir de cette donnée, Samuel 
Zarka décortique le fonctionnement du marché 
de l’art contemporain, des années 40 à nos 
jours.
Comme il le dit si bien dans sa conclusion, « le 
nouveau arrive tout seul. » Découvrons-le.

Yvon Huet

front pour gagner les cantons. 
Belle victoire.

Globalement le Front de gauche a 
progressé et montré sa capacité de 
rassembler. Il faut aller plus loin et 
faire en sorte que cet acteur en 
mouvement appartienne à tous 
ceux qui veulent repenser un 
projet de société face à la menace 
anti-républicaine et surtout ne pas 
laisser les gens se laisser abattre, 
les pousser à un sursaut citoyen. 

Maguy Roire
Le Conseil National du Parti 
Commmuniste français a décidé, 
les 8 et 9 avril derniers, de 
poursuivre la démarche engagée 
avec les partenaires du PCF au 
sein du Front de gauche.
Le Conseil national a fait les 
propositions suivantes : 
construire des fronts autour des 
grandes urgences sociales 
(précarité, logement, école, santé, 
transport, égalité homme-femme, 
discrimination) et travailler à 
l'élargissement du Front de 
gauche grâce à des débats, des 
ateliers, des actions, des 
mobilisations.
Ce sont sur ces orientations, ainsi 
que sur la question de la 
candidature à l'élection 
présidentielle que se 
prononceront les militants 
communistes, les 16, 17 et 18 
juin 2011.

Le Parti communiste au coeur des rassemblements populaires et citoyens pour changer les 
politiques en France et en Europe
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Nous pensons que les 
changements sont possibles dans 
la vie quotidienne des citoyens et 
même que nous pourrons rétablir 
des droits perdus. La preuve : les 
électeurs ont fait confiance aux 
élus du Front de gauche, aux élus 
communistes. La gauche a 
emporté les départements du 
Jura, et des Pyrénées-Atlantiques. 
L’Allier garde sa présidence 
communiste. Dans le Val-de-
Marne l’opération lancée par le 
Parti socialiste et EELV pour nous 
enlever la présidence n’a pas 
réussi. De même en Seine-Saint-
Denis, les communistes ont gagné 
du terrain. A Montreuil et à 
Argenteuil, il a fallu monter au 

Droits de l’Homme comme 
étant notre histoire, la 
garantie qu’on veut une 
démocratie sociale.




