
L’écologie est incompatible avec le capitalisme
Pour une réponse écosocialiste aux défis du XXIe siècle !

Réunion-débat mardi 12 novembre à 20 h
salle Jean-Jaurès, mairie de Foix

À l’heure où la crise bat son plein, le modèle de développement
capitaliste nous mène chaque jour un peu plus droit dans le
mur. Comment apporter une réponse globale à l’urgence

sociale et écologique, qui ne se limite pas à un bricolage de mesurettes écolo-
giques obéissant à la seule rentabilité économique immédiate ?
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L’impasse du « capitalisme vert »

Certains voudraient «moraliser » et rendre éco-
logique le système capitaliste. Or les capita-
listes recherchent les profits avant tout autre
chose, et sont prêts à faire autant de dégâts
dans le domaine écologique que dans les
autres. Si les multinationales s’intéressent aux
énergies renouvelables et se peignent un « ver-
nis écolo », c’est parce que ce secteur appelé à
se développer dans de nombreux pays est déjà
générateur de profits et d’aides publiques, mais
aussi parce qu’il accélère la privatisation du
secteur de l’énergie. De plus elles n’intègrent
pas dans leurs calculs les coûts écologiques,
pas plus qu’elles n’intègrent les conséquences
sociales de leurs décisions : elles les font sup-
porter par la société et avant tout par les
classes populaires, urbaines et rurales, qui
sont déjà les plus précarisées.

Crise sociale et crise écologique sont liées,
avec une même cause : le capitalisme. À cela,
il faut une réponse politique globale qui ne se
laisse pas mystifier, en l’occurrence, ni par les
pseudo-écologistes de droite, ni par ceux de
cette gauche qui, à la traîne du Parti Socialiste,
a complètement abandonné l’idée de faire
payer aux capitalistes la crise dont ils sont res-
ponsables !

Pour un écosocialisme

Un système fondé sur la logique du profit et la
propriété privée des moyens de production des
ressources sociales est radicalement incompa-

tible avec l’écologie et la défense de l’environ-
nement, et en particulier avec une transition
énergétique capable de nous faire sortir du
nucléaire. Ce dont nous avons besoin est une
société où la production serait fondée sur l’uti-
lité sociale et la planification rationnelle de la
production commune, une société démocra-
tique et pacifiée où la classe travailleuse
contrôlerait et prendrait les décisions en fonc-
tion des besoins sociaux et en préservant l’ave-
nir de la planète. Cet intérêt est celui de la
grande majorité de la population, et on peut le
satisfaire si l’on rompt radicalement avec le
productivisme capitaliste.


