Seconde contribution de Gérard Venel
Titre : Pour un manifeste écologique et climatique du PCF
En préambule, une demande : Le titre de nos propositions de 2017, « La France en
commun » continue d’être utilisée comme par exemple pour la plateforme
collaboratrice proposée pour « construire ensemble notre futur et celui de notre
pays ». Cette dénomination est, pour moi, rattachée à la période précédente de notre
parti, que nous avons abandonné avec le 38ème congrès. Sauf erreur de ma part, il
n’est plus question de ce titre dans le document adopté lors du 38ème congrès. Cette
appellation, est très(trop) semblable au projet de la FI : « L’Avenir en Commun ».
Entre « Le Temps du Commun », « La France en Commun », « L’Avenir en
Commun », comment s’y retrouver ? C’est ce que j’appelle la confusion
volontairement organisée entre le PCF et la FI.
Il faut supprimer tout ce qui peut faire croire à une similitude de projet entre la FI et
nous et donc commencer par changer le nom de nos propositions. Pour toutes ces
raisons, je propose donc de ne plus parler de « La France en commun »
Concernant le projet
Nous ne partons pas de rien :
Tout d’abord, nous avons un document de départ, le texte du 38ème congrès. En 3 ans
nous avons participé, organisé des luttes, des initiatives, des actions et propositions
qui ont fait évoluer notre projet pour la France. Une actualisation s’impose.
Nous disposons également de deux autres documents : celui élaboré par nos
Parlementaires et celui mis en débat sur la plateforme « La France en Commun »
(encore elle !!)
Autant dire que nous avons en notre possession une masse de propositions.
Voici ma contribution :
Je voudrais insister sur la question de l’énergie et plus largement de l’écologie.
La population est de plus en plus sensible, et c’est une bonne chose, à ces
questions importantes. Mais je pense que les informations largement diffusées dans
les grands médias sont marquées du sceau de EELV et d’ONG(s), présentés comme
les seuls capables et crédibles en la matière. Le dogmatisme de ces organisations
est dramatiquement déformateur des réalités et connaissances scientifiques, quant
ils n’en sont tout simplement pas à avancer des mensonges, voire à des
manipulations de l’opinion comme par exemple la plainte contre le gouvernement
dite de l’« Affaire du siècle » ou au moins deux des grandes ONG promotrices de
cette action agissent contre la source de production d’électricité (le nucléaire) la
moins carbonée.
Je reprends ici la proposition que j’avais formulé sur la plateforme « La France en
commun » en Octobre 2020 :

Un constat s’impose : depuis que la question du climat est devenue « médiatique »
les questions écologiques et climatiques tiennent une place de plus en plus
importante dans le choix des électeurs et particulièrement des jeunes. Les
élections européennes en sont une illustration. Nous avons au PCF tant de choses à
dire, à proposer sur ces questions. Nous sommes en mesure de frapper un grand
coup: porter sur la place publique "LE MANIFESTE ECOLOGIQUE ET CLIMATIQUE DU
PCF" J'en ai assez de voir et d'entendre dans les médias les mêmes
"professionnels" de ces questions, labellisés par le titre de leur formation politique
ou associatives "spécialistes" de ces questions alors que le plus souvent ils
recyclent en boucle les mêmes idées tournant autour d'une écologie "punitive" ou
l'individu doit porter et supporter tous les malheurs de notre planète, tout en
laissant les capitalistes continuer leur sale besogne. J’y ajoute des mensonges si
souvent répétés qu’ils paraissent des vérités comme l’énergie nucléaire, ou les
énergies renouvelables qu’il faudrait pourtant appeler « Energies Renouvelables
Intermittentes et Non Pilotables », les ERINP. Alors oui, je pense que le moment est
venu de démontrer toute la pertinence et l'innovation des communistes. Il nous faut
puiser dans nos textes, dans nos expériences, dans nos communes et départements
pour construire ce nouveau MANIFESTE pour marquer les esprits, faire choc, en
rompant avec les clichés qui nous collent à la peau.
Il y a donc un travail important et urgent à faire pour petit à petit gagner l’opinion
publique avec le sérieux de nos analyses et de nos propositions. Nous devons viser
à devenir LA référence en matière d’énergies et d’écologie. Je sais que ce sera
difficile et que le chemin sera semé d’embuches car EELV est un grand chouchou
des médias, mais il y va de l’avenir de la planète que de démasquer les
bonimenteurs qui règnent sur les plateaux télé et les grands médias. D’ailleurs
nous assistons à un tournant sur la question du nucléaire. La forteresse construite
depuis au moins 40 ans par les écologistes est en train de se fissurer. Je pense à la
création récente de l’association PNC qui rassemble un éventail très large de
scientifiques et de politiques pour réhabiliter « le nucléaire » et relancer en France
un programme ambitieux de recherche et de constructions de centrales.
Le 13 février 2021, s’est tenue la première journée des « Etats Généraux de
l’Energie ». Faisons une communication intense sur ses travaux, d’abord en interne,
car il faut gagner tous les communistes à cette évidence que la France est un
exemple mondial en matière de production d’électricité, grâce à ses centrales
nucléaires. Ne soyons plus frileux sur cette question.
Une proposition concrète sur le bon mix énergétique en France : pour moi, en l’état
actuel des connaissances scientifiques et des technologies matures, c’est celui que
nous connaissons actuellement avec 70% d’électricité nucléaire, car les énergies
renouvelables sont avant tout intermittentes et non pilotables ce qui constitue un
très lourd handicap.
Ne pas vouloir se dégager des positions dogmatiques d’EELV et LFI sur le nucléaire
nous rend complices des catastrophes climatiques et humaines à venir, de
l’augmentation des tarifs et de la disparition du service public de l’énergie.

Ressaisissons-nous et soyons les promoteurs des connaissances scientifiques
contre les dogmes dangereux des anti-nucléaires civils.
Par son analyse politique de la crise climatique et écologique, le PCF a des
propositions complémentaires et cohérentes pour conjuguer les actions contre la
crise sociale, économique, climatique et environnementale. C’est le système qu’il
faut changer pas le climat.
Veillons à ce que tout le programme du PCF soit climat-compatible, puisque la lutte
contre le réchauffement climatique doit être la « mère des batailles », le temps nous
est compté, il n’y a pas à tergiverser.
Présentons nos propositions pédagogiquement. Elles forment un magnifique
bouquet capable de faire refleurir l’espoir comme la nature.
Alors OUI pour un MANIFESTE ECOLOGISTE ET CLIMATIQUE DU PCF »

