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IL EST TEMPS D’AGIR
Albert Jacquard avait l’habitude de citer un proverbe indien Cree :
« Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée,
le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que
l’argent ne se mange pas ». 

La situation est urgente. L’eau, l’air, la terre, la mer sont nos biens com-
muns et sont pourtant menacés. Le monde est saisi de la fièvre du
changement climatique et la maladie se nomme le modèle de déve-
loppement capitaliste.

Les chercheurs du GIEC, rapport après rapport, alertent. Il est temps
d’agir.

Pour pallier aux impacts du changement climatique, le G20 prend
pour argent comptant les propositions de la Banque mondiale : il fau-
drait en terminer avec les subventions aux hydrocarbures, payer le prix
de l’eau et promouvoir les investissements privés dans les secteurs
d’énergie propre. Ils rêvent d’appliquer les recettes du marché et de
la privatisation pour faire des affaires sur les virus qu’ils ont eux mêmes
injectés.  

Devant cette situation, il est urgent d’agir, du local au mondial et vice-
versa, pour soigner notre Terre... La lutte pour l’environnement, pour
notre planète, pour un nouveau mode de développement productif,
social, et écologique, est complètement partie intégrante de notre
combat, notre projet communiste. Il y avait besoin de redynamiser
notre secteur, d’améliorer notre communication. Plus pratique, plus
utile, plus dynamique, ce bulletin est le vôtre. Il va nous être utile pour
préparer la Conférence de Paris sur le climat en dé-
cembre prochain, donner des chiffres et des info pra-
tiques, faire remonter des initiatives locales, donner
des éléments de fond. N’hésitez pas à faire vos re-
tours à l’équipe qui, autour d’Hervé Bramy, prépare
ce bulletin. Bonne lecture. 

Pierre Laurent
secrétaire national du PCF

ce laboratoire aurait dû
fermer ?! et a perdu la
moitié de ses effectifs.
bel exemple d’austérité
compétitivité-www.cgt.fr

une équipe de recherche
du Cea de marcoule a
mis au point un test de
dépistage rapide du virus
Ébola
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valérie Goncalves

responsable 
de la commission
nationale Énergie

LOI SUR LA TRANSITION éNERGéTIQUE

Pourquoi avoir voté contre ce projet de loi ? 
Dans ce texte de loi, de grandes ambitions
sont certes affichées : construire un nouveau
modèle énergétique plus diversifié, plus équi -
libré, plus sûr et plus participatif, visant à
relancer la croissance toute en luttant con -
tre le réchauffement climatique, pour réduire
le chômage et la facture énergétique de la
France. Cependant, pour atteindre ces objec-
tifs, le projet de loi propose peu de mesures
concrètes et reste le plus souvent dans l’in-
cantation. Nombre de mesures ne sont pas
finan cées. Ainsi, faute de fonds et de leviers
propres, le sort de la loi est lié au bon vouloir
des collectivités et des citoyens, appelés à
mettre la main dans la poche, voire des par-
tenaires industriels privés à la recherche de
profits à court terme. Ce projet de loi est une
loi d’affichage ! Même si nous nous félicitons
de l’adoption de quelques-uns de nos amen-
dements, comme celui sur la reconnaissance
de l’accès à l’énergie comme droit fondamen-
tal, cela n’a pas suffit à rééquilibrer le texte.

Quelles sont les points les plus négatifs ?
L’ouverture à la concurrence de l’exploitation
des concessions hydrauliques est validée !
C’est en fait la poursuite de la libéralisation
de la production. Il y a un fort risque d’explo -
sion du coût de l’énergie qui est, du point de
vue économique et social, un aspect préoc-
cupant de ce texte. 
Plus globalement, le texte proposé n’aborde
pas la sortie du « tout routier », notamment
par le développement des transports collec-
tifs ferrés, le fret ferro viaire, fluvial et mari-
time.
Comment vois-tu les suites ?
La bataille d’amendements va continuer avec
les sénateurs communistes début d’année
pro chaine. Nous ne désespérons pas de faire
évoluer le projet de loi. 
Nous poursuivons d’ores et déjà le travail de
collaboration entre les élus communistes et
la commission énergie du PCF qui nous a été
fort utile à l’Assem blée nationale.

Le projet de loi sur la transition énergétique réaf-
firme les grands objectifs définis par le président
de la République : diminution de 40 % des émis-
sions de gaz à effet de serre, diminution de 30%
de la consommation de ressources fossiles et
augmentation du renouvelable à 32% à l’horizon
2030 et diminution de la part du nucléaire dans
la production d’électricité de 75 à 50% d’ici 2025.
La réduction de la part du nucléaire de 75% à
50% à l’horizon 2025 est édictée comme un
dogme, pourquoi pas 30 %, 55% ? Elle est fixée
sans connaître de façon objective l’évolution des
consommations électriques… puisqu’elles seront
fonction du taux de croissance de l’économie, de
la relance industrielle, des reports souhaitables
de recours à l’énergie carbonée vers l’électricité,
des résultats des efforts consentis en matière
d’efficacité énergétique. Et est contradictoire avec
l’objectif de réduire nos émissions de CO2. Notre
production d’électricité est décarbonnée à plus
de 85% grâce au nucléaire et à l’hydraulique !
Ce n’est donc pas dans ce secteur que nos efforts
doivent se concentrer mais dans le secteur du
transport, qui est le premier contributeur de nos
émissions de CO2. Les énergies fossiles (pétrole,
gaz, charbon) représentent 69% de l’énergie 
finale consommée en France. Les transports con -
somment près de la moitié de cette énergie et
c’est le grand oublié de la loi ! Ne sont pas abor-
dés les enjeux du développement du fret ferro-
viaire, maritime et fluvial, le transport collectif
ferré, l’étalement urbain et les circuits courts. 
Le recul du gouvernement sur l’écotaxe en dit
long sur sa préoccupation climatique ! 
Si la rénovation énergétique dans les logements
fait consensus, le financement reste flou. ! Il au-

rait fallu, pour être en mesure de dégager demain
les financements, d’évaluer les montants des in-
vestissements.
L’objectif de diminuer par deux nos consomma-
tions d’énergie à l’horizon 2030 est contestable !
Cela minimise l’évolution démographique de notre
pays (70 millions d’habitants en 2050) et relaye
à plus tard la nécessaire relance économique et
la réindustrialisation de notre pays. Nous ne vou-
lons pas d’un projet de décroissance !
Ce projet de loi ne parvient en rien à masquer la
volonté du gouvernement de libéraliser encore plus
le secteur énergétique à travers, par exemple, la
privatisation pure et simple de nos barrages hydro -
électriques. Or, ils jouent pourtant un rôle majeur
dans les multi-usages de l’eau, comme la gestion
des crues, la sécurité des biens et des personnes
et permet de répondre aux exigences des pério -
des de pointe de consommation. Notre hydroélec-
tricité participe à faire face également à l’inter-
mittence des énergies renouvelables comme 
l’éolien ou le photovoltaïque. L’eau est un bien
commun de la Nation et un droit universel ! 
Ce serait la grande braderie de notre plus grande
filière d’énergie renouvelable !
La mise en place du chèque énergie peut paraître
une bonne mesure puisqu’il couvrira, en plus des
énergies de réseau, d’autres énergies comme le
fuel, le bois, la chaleur. Mais ce chèque (dont on
ignore le montant), sera accompagné de la dis-
parition des actuels tarifs sociaux en vigueur. Il
risque donc fortement d’aggraver la précarité.
Plus de 11 millions de personnes sont touchées
par ce fléau. Nous souhaitons la coexistence des
deux systèmes.
tract PCF Transition énergétique disponible sur www.pcf.fr

interview

la loi poursuit la libéralisation du marché de l'énergie
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AMéNAGEMENT DU TERRITOIRE : SIVENS

Roland Foissac 

vice-président PCF
du Conseil général

du Tarn

Éric Jalade 

secrétaire 
départemental

Pouvez-vous nous dire pourquoi vous n’avez
pas soutenu ce projet ? 
Avec mon collègue Serge Entraygues (PCF)
nous n’avons pas approuvé ce projet parce
qu’il était lourd d’incertitudes, voire de con -
tra dictions. Il a été élaboré il y a plus de
quinze ans, sur la base de données qui sont
aujour d’hui obsolètes. Le collectif de défense
de la zone humide qui souhaitait un vrai débat
public s’est heurté à un mur. L’enquête d’utilité
publique a fait ressortir une majorité d’avis
négatifs. Le Conseil national de protection de
la nature avait émis toute une série de ré-
serves. Des lobbies ont pesé lourdement pour
faire prévaloir la réalisation sans discussion
du barrage. Nous avons multiplié les prises de
positions, initiatives, communiqués, lettres au
président, depuis janvier 2013, pour alerter sur
l’impasse dans laquelle le Conseil général
était en train de s’enfermer dans ce dossier.
Pourquoi dites-vous que Sivens est devenu
un cas d’école qui pose des questions ma-
jeures à notre société et au-x politique-s ?
Les porteurs de ces projets, les « décideurs»,
voient dans ces contestations une remise en
cause de leurs prérogatives. Les opposants
con testataires, une « minorité », s’octroie-
raient, selon eux, un droit incompatible avec
notre démocratie élective, les élus étant les
seuls dépositaires, légitimes et exclusifs, de
l’intérêt général. Mais la réalité résiste. Elle
est bien plus complexe et ne s’accorde plus

avec ce schéma simpliste. Con -
cer nant Sivens, le rapport des ex-
perts désignés par Ségo lène Royal
reprend des questions soulevées
depuis l’origine par des citoyens,
des associations, sur l’inadapta-
tion du projet de barrage. Désor -
mais, à de rares exceptions,
cha cun doit recon naître que la
«machine de la légalité/légiti-
mité» est en panne et qu’on doit
cons truire, ce qui aurait dû être
fait en préalable, une vraie
démar che de concertation.
Est-il possible selon vous de définir un nou-
veau projet et à quelles conditions ?
Quel habitant, quel agriculteur de ce territoire
peut être hostile au nécessaire dialogue pour,
comme le propose la ministre, « réajuster »
le projet ? Les Tarnais rejettent la violence et
attendent un débat pacifié À l’engrenage 
funeste de la violence, nous devons parvenir
à construire avec la population et ses agri-
culteurs, par la concertation, un projet d’avenir
pour ce territoire qui veut vivre. La ministre
de l’écologie a pris, semble-t-il, la mesure du
défi : sortir par un processus de négociation
de l’impasse dans laquelle l’état et le Conseil
général se sont enfermés. Oui, il est urgent de
redéfinir en profondeur les processus de déci -
sion.

avec www.humanite.fr

Comme l’a rappelé le PCF, nous voulons que toute
la lumière soit faite sur les circonstances de ce
drame et que les responsabilités soient établies.
Je voudrais insister sur l’aspect démocratique et
le mécanisme de décisions qui a présidé à cet
ouvrage. Pour mémoire, je rappelle qu’il ne s’agit
pas d’un barrage de dimension importante, puis -
qu’il prévoyait une contenance d’1,5 million de m3
(supérieur cependant aux besoins réels). Ce mé-
canisme a révélé un problème démocratique réel
dans la prise de décision, doublé, manifestement
d’un conflit d’intérêt.
Depuis le début, nos élus sont en première ligne
dans ce dossier, en particulier nos deux conseil-
lers généraux, Roland Foissac et Serge Entray -
gues – dont je voudrais souligner le travail, la
téna cité et l’engagement aux côtés des associa-

tions et des citoyens
pour porter avec cons -
tance les exigences de
démocratie, de trans-
parence et la demande
d’études indépendantes. 
Depuis plus d’un an et
demi, nous avons porté
la revendication d’un
moratoire sur ce projet,
qui aurait évité de

som brer dans la spirale mortifère – et mortelle-
de la violence. Depuis le début, nos exigences
portent ces valeurs. Au-delà des opinions des
communistes et de la population, nous avons es-
sayé de porter ces orientations en tenant tous
les bouts.
Oui, il y a besoin de projets sur nos territoires, y
compris pour les agriculteurs. De même l’agri-
culture a besoin aussi d’irrigation, nous voulons
contribuer à maintenir sur nos territoires ruraux
- et pour partie menacés par la péri-urbanisation
- des exploitations familiales, alors qu’elles sont
tant malmenées par les politiques agricoles me-
nées par les gouvernements successifs et par
l’UE – via la PAC, qui favorise uniquement les
grandes exploitations et promeut un modèle ca-
pitalistique à la place précisément des exploita-
tions familiales… 
Mais ces projets doivent être portés de manière
démocratique, en préservant autant que possible
les écosystèmes, en toute transparence, et leurs
études préalables réalisées de manière indépen-
dante, des études que peuvent et doivent con -
duire des fonctionnaires du ministère de l’envi-
ronnement dont c’est le métier ! 
retrouvez l’intégralité de l’intervention d’éric Jalade :
http://pcftarn.blogspot.fr/2014/11/les-communistes-
dans-le-dossier-de.html

trois questions 

le point de vue des communistes du Tarn

Hervé Bramy, responsable du 
pôle écologie, représentait le PCF
lors de l'hommage à Rémi Fraisse 
organisé le 2 novembre à Paris
par France Nature Environnement
dont Rémi était membre 
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ACTUALITéS

éVéNEmENT 
Conférence environnementale : F. Hollande veut laisser sa trace !
La France sera « un modèle de réconciliation entre l’environnement et l’économie ».
Encore un cadeau pour le MEDEF ?
« Un référendum local vaut toujours mieux que l’enlisement ». Pourquoi pas un réfé-
rendum sur la réforme territoriale ?
Le budget 2015 du ministère de l’écologie est en réduction de 3%. CHERCHEZ L’ER-
REUR ?

INFormATIoNs
10-11-2014 : Changer le système pas le climat. Des associations, syndicats, ONG ont
adopté, au Venezuela, une résolution indiquant que le changement climatique est la
conséquence du fonctionnement de la société fondée sur le profit.
venezuelaanalysis.com/analysis/11009
La 12e conférence mondiale sur la biodiversité s’est achevée le 17 octobre 2014. La
plupart des objectifs fixés pour 2020 par l’ONU ne seront pas tenus.
Les travaux de la conférence nationale du PCF (8/9 novembre 2014) et de la convention
industrie (22/23 novembre 2014) seront publiés dans les prochains numéros de la
Revue du projet.
Laurence Cohen, sénatrice communiste du Val de Marne, s’est rendue au Pérou pour
s’opposer avec le Collectif des femmes de France, à un projet d’extraction d’or qui
menace la vie des paysans andins.
Des munitions de la première guerre mondiale polluent toujours le sol français.
www.flingtonpost.fr/2012/11/09
3 décembre 1984–10 décembre 2014 : voilà 30 ans qu’aux Indes, la catastrophe chi-
mique de Bhopal (propriété d’un groupe américain), avait provoqué plusieurs dizaines
de milliers de morts. Qui s’en souvient ? Communiqué du PCF : « Anniversaire du 3 dé-
cembre, une journée mondiale dédiée à la sûreté industrielle » et lire la tribune de
Francis Wurtz dans l’Humanité dimanche du 4 décembre. 

À LIrE ET DIFFusEr
Dans XYZ : « Une transition énergétique non définie : les incohérences » www.pcf.fr
Sur le site www.pcf.fr rubrique écologie : « Sivens, de nouvelles procédures de concer-
tation et de décisions » 
Communiqué de presse (14.10.2014) : « Transition énergétique, un projet qui ne nous
convient pas » www.pcf.fr
Juin 2014 : Progressistes traite de « l’industrie et de la planification écologique »
www.progressistes.pcf.fr

Novembre 2014 : la Revue du Projet : « Pour un nouveau modèle agricole ».
http://projet.pc.fr
L’Humanité quotidienne : 02-10-2014, V. Gonçalvès, « Le droit applicable à
l’énergie devrait être inscrit dans la loi ». 03-11-2014, A. Pagano, « Le
barrage de Sivens et la question des projets environnementaux ». 03-10-
2014, Lydia Samarbakhsh (Relations internationles) et Hervé Bramy (pôle
écologie), « Paris Climat 2015. Campagne internationale sur le climat :
une première initiative engagée ! ». www.humanite.fr

LIVrEs
L. Gaxie, A. Obadia : Nous avons le choix, fondation Gabriel Péri, 2013.
R. Charlionet, L. Foulquier : L’être humain et la nature, quelle écologie ?, 2013 
sur le site www.gabrielperi.fr dans « publications ».
Pour une transition énergétique réussie, brochure à commander 
à J. Youdom PCF 2 place du Colonel-Fabien 75019 Paris


