
L' EUROPE ACTUELLE, 
POUR NOUS, C' EST NON !
IL FAUT LA REFONDER POUR 
PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT 

La crise écologique est palpable. Comment avancer? Les institutions de l'Union Européennes sont 
éloignées des peuples et décident d’orientations libérales ne répondant pas à leurs besoins. Pour-
tant les questions d'environnement ont vite une dimension planétaire, l’Europe est donc un des 
niveaux pour prendre ces questions en main. Pour cela il faut refonder l’Europe avec le Front de 
Gauche.

L'action actuelle de l’Europe libérale n'est pas à la 
hauteur des problèmes écologiques : affaire Lubrizol 
(odeurs nauséabondes jusqu'en Angleterre suite à un 
accident chimique près de Rouen), les autorisations de 
cultures OGM en plein champ accordées ou non selon les 
pays alors que les pollens et les produits alimentaires 
voyagent, un réseau électrique interconnecté à l'échelle 
européenne qui reporte sur les voisins les inconsé-
quences de la production dans tel pays de l'UE, la pollu-
tion de l'air qui voyage dans le ciel et paralyse presque 
Paris, la course aux gaz de schistes comme béquille 
pour le tout pétrole, la bombe sanitaire de l'amiante et 
des goudrons...

Choisir entre une écologie "bonne conscience" du libéralisme 
et des mesures efficaces !
Pour la technocratie européenne et les gouvernements réunis, la priorité c’est encore et toujours  "la 
concurrence libre et non faussée",  au détriment d’une action environnementale efficace. C’est l’austéri-
té pour les politiques publiques alors que les enjeux écologiques et sociaux réclament plus de moyens.
Les directives issues de la Commission européenne (directives sur l'air, sur l'eau, DERU sur les eaux 
usées, Seveso sur les risques industriels, etc.) édictent des "normes" sans donner les moyens de les 
appliquer. Par exemple, comment faire respecter les Directives sur l'eau ou Seveso si les personnels de 
l'Agence de l'eau et les ingénieurs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement voient leur nombre réduit ? 

Pour contrecarrer ces politiques d'austérité, il faut élire plus 
de députés européens du Front de Gauche qui les combattent 
chaque jour, à Paris comme à Bruxelles.
Car leur préoccupation est de répondre aux besoins humains sans les opposer à la préservation de 
la biodiversité. Or, les forces dominantes du patronat et de la finance se foutent de la planète. Elles 
continuent de piller les ressources naturelles  pour leurs profits. Elles cherchent à repeindre en vert le 
capitalisme pour le rendre acceptable comme lors du "Grenelle de l'environnement" ou du débat sur la 
transition énergétique. 
Loin de ce  productivisme  capitaliste, les communistes ont l'écologie au cœur et refusent qu'elle soit 
dévoyée. L'échelon européen devrait permettre de conjuguer développement économique, clauses so-
ciales et environnementales, d'encourager les services publics comme alternative aux privatisations qui 
frappent les  secteurs clefs des transports, de l’énergie…  



De l'audace pour répondre à l'urgence climatique 
et écologique
Face au réchauffement climatique l’urgence écologique est de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre (GES), dont nous commençons à voir les effets néfastes : espèces animales et végétales invasives, 
fonte de la banquise, évènements climatiques extrêmes plus fréquents...  Cet enjeu  doit être un champ 
d’intervention décisif pour l’Union Européenne alors que la France va accueillir en 2015, à Paris, une 
conférence intergouvernementale sur le climat. Des engagements juridiquement contraignants devront 
être pris pour limiter les émissions de GES. La France et l’Europe vont-elles jouer un rôle moteur ? 
Dans ce cadre, les communistes proposent, pour  l'énergie, en prenant en compte le niveau de maturité 
des différentes technologies,  un mix énergétique diversifié incluant le nucléaire pour minorer les émis-
sions de CO2 et évoluant vers des solutions propres et durables. 
Ce choix est un enjeu de société, pour lequel il est urgent d’abroger les directives de libéralisation de 
l’énergie. Il faut maintenir un cadre de péréquation tarifaire, refuser toute régionalisation et créer un 
grand service public intégré de l’énergie  coopérant avec les autres pays européens  dans une agence 
européenne de l’énergie.
Stabiliser le climat et défendre notre environnement est un investissement de long terme à l'opposé de 
la recherche du profit immédiat. Ce sont donc les logiques capitalistes qu'il faut combattre et mettre à 
mal. On peut compter sur les députés Front de Gauche pour cela.

Ils seront des points d'appuis dans nos luttes : 
• Pour une planification écologique qui associe les citoyen-ne-s  aux enjeux techniques, 
écologiques, économiques, financiers et sociaux. 
• Contre le projet de Grand Marché Transatlantique qui détruira nos droits sociaux, nos 
droits à une alimentation saine et à l’environnement.
• Contre "l'obsolescence programmée" des produits de consommation
• Pour la qualité de l'air par une offre de transports collectifs de qualité et le développe-
ment du ferroviaire au détriment du tout routier européen. 
• Pour une gestion publique des ressources en eau, la qualité de l'eau potable à un prix 
bas 
• Pour la transparence sanitaire : OGM, aliments, médicaments, produits chimiques …
• Pour un mix énergétique 100 % public, développant  les énergies renouvelables et le 
nucléaire,  qui allie tarifs nationaux bas pour l’électricité et la réduction des GE
• Contre la mise en concurrence et la privatisation des concessions des barrages hy-
drauliques 
• Pour un plan d’isolation massif des logements, limitant la consommation et la facture 
d’énergie
• Pour un développement et une sûreté industrielle  bâtie avec les salariés, les riverains, 
les élus. 
• Pour relancer la recherche sur tous ces secteurs afin de trouver les solutions à la crise 
écologique qui ronge nos sociétés. 

SE DONNER DES POINTS D'APPUI POUR NOS LUTTES
Les communistes et leurs élus sont disponibles pour discuter de ces ambitions et des moyens de les 
atteindre. Nos députés porteront ces propositions au sein  du Parlement européen. 
Le 25 mai, le vote efficace pour rompre avec l’Europe actuelle, refonder un nouveau projet européen 
humain et écologique c’est le vote PCF/ Front de Gauche, en convergence  avec l'ensemble des listes 
du PGE (Parti de la Gauche Européenne),   dans tous les pays de l'UE, emmenées par Alexis Tsipras qui 
incarne la convergence des luttes du peuple grec contre l’austérité et l’Europe des financiers. 


