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Des aCtes et Des iDées 
et viCe et versa !

Avec l’initiative de mise sous protection citoyenne du barrage hydroélec-

trique du Sautet, nous avons agi concrètement, donné à voir ce que pou-

vait être une action militante du Parti, ouverte aux syndicalistes, associatifs

et à d’autres sensibilités politiques, une action mettant au cœur la préoc-

cupation écologique et la défense des services publics. Une vraie réus-

site !

Cette action concrète doit nous aider à réfléchir dorénavant dans le

cadre des assises communistes pour l’écologie au sens de notre combat

écologique : quel constat des dégradations de la Planète, quelles batail -

les à mener, quelles solutions nous portons et nous mettons en débat dans

la société ? Avec, pour être efficaces, une question à se poser sur nos prio-

rités dans ces batailles à rendre visibles et lisibles… Et, souhaitons-le, de

premières pistes sur d’autres actions concrètes à organiser, à animer.

Lors des assises communistes pour l’écologie, des experts scientifiques, des

acteurs des luttes écologiques nous donnerons leur point de vue pour

éclairer nos débats. Cela n’en restera pas moins un moment important

de discussion entre communistes. Un acte qui va produire des idées, des

propositions qui seront versées au débat du congrès pour devenir, nous le

souhaitons un objet d’appropriation par tout le corps militant du Parti.

Cela marque l’enjeu de la participation de chacun d’entre vous à ces

assises, mais aussi à un élargissement à tout communiste qui veut s’impli-

quer dans les batailles écologiques. Il est important que le plus grand nom-

bre de fédérations soient représentées à ces assises. C’est une étape

importante, avec le congrès à venir pour que le Parti dans ses propositions

et ses actions futures se mette au niveau des attentes

qu’expriment les électeurs de gauche : disposer d’un

Parti qui marie une intervention sociale et écologique

permettant de changer nos vies.

Alain Pagano
membre du CN

co-animateur de la commission écologie

la matraque, les gaz lacry-
mogènes, les destructions à

Notre-Dame des-Landes : rien
ne peut justifier une telle vio-
lence à l’égard des zadistes

Helsinki, capitale de la Finlande,
va proposer une loi d’interdiction
de l’utilisation du charbon dans
la production d’énergie en 2029
10% de son électricité provien-

nent toujours du charbon
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contact : 
jyoudom@pcf.fr 

01 40 40 11 59

PCF
commission écologie
Hervé Bramy
Alain Pagano

ecologie.pcf.fr
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Du barrage Du sautet aux assises Communistes De l'éCologie : inscrivez-vous !

la mobilisation sur le barrage du sautet

après la chaîne, une salle bien pleine pour le débat sur les enjeux de
la privatisation des barrages 

autour de la table pour le débat : Guillaume Gontard, sénateur divers
gauche de l’Isère CRCE ; Marie-Noëlle Baptistel, députée socialiste de
l’Isère ; Gilles Ravache, Pierre Laurent, Annie David

conférence de presse : Annie David, secrétaire fédérale de l’Isère ; Pierre
Laurent, secrétaire national du PCF ; Gilles Ravache, secrétaire régional
Auvergne/Rhône-Alpes ; syndicalistes EDF

sur le barrage, Pierre Laurent entouré des forces militantes et citoyen -
nes lors de la chaîne humaine

préparation de la chaîne humaine : les forces militantes et citoyennes
se rassemblent 

formation de la chaîne humaine : plus de 800 participant.e.s

non à la privatisation des barrages ! le Parti communiste français à l’initiative, fier de ses couleurs
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la privatisation des barrages 
est une opération financière contre un bien commun

la défense de l’hydroélectricité publique 
rassemble largement !

Durant cette manifestation, les échanges venant
d’horizons divers ont démontré la validité de ce
constat.

• La force hydraulique produit 12% de l’électricité,
soit 61 % de notre énergie renouvelable non car-
bonée, elle est pilotable à chaque instant. C’est
indispensable à l’équilibre des réseaux d’autant
plus que se développent des productions inter-
mittentes.

• L’efficacité de l’hydroélectricité repose sur un
ser vice public national qui assure l’accès à
l’éner gie pour tous au même prix (2 fois moins
élevée qu’en Allemagne), sur tout le territoire. La
privatisation nous ferait perdre les avantages
d’une gestion nationale des territoires et d’une
péréquation tarifaire.

• C’est un maillon essentiel pour limiter le réchauf -
 fement climatique.

• C’est une réserve d’eau douce qui représente en-
viron 80% des eaux de surface propriété de l’état.
Cette gestion intégrée est essentielle pour l’irri-
gation, l’alimentation en eau potable et indus-
trielle. C’est un moyen de réguler les débits et
de gérer les crues et les sécheresses. Cela de-
mande des compétences : météo, écologie des

eaux continentales, techniques de surveillance
des ouvrages, C’est un facteur important pour le
tourisme local. C’est 20 000 emplois surtout dans
les territoires ruraux et de montagne.

• Le droit européen n’oblige pas la France à ouvrir
ce marché. L’Allemagne, l’Autriche ne le font pas!
La Norvège nationalise ! La charte des droits
fon damentaux de l’Union européenne permet de
sortir du secteur marchand les activités d’intérêt
général soumises à des obligations de service
public. C’est le cas de l’énergie.

Du fait, entre autres, d’une politique des transports
« anti-écologique », la production de gaz carbo-
nique ne baisse pas en France. La privatisation des
barrages n’arrangera rien. De nouveaux projets 
seront mis en cause, le multi-usage de l’eau coor-
donné sera mal assuré. Les nouveaux opérateurs,
au nom du profit, augmenteront les prix et mena-
ceront l’approvisionnement indépendant de notre
pays.

C’est de cohérence dans le mix énergétique, de
coopérations, de gestion et de maitrise publique
dont nous avons besoin. Nous sommes libres de
choisir les modes de propriété et de gestion de
l’énergie que nous voulons.

Luc Foulquier

membre 
de la coordination
de la commission
nationale Écologie

du PCF

Jérémie Giono

membre 
de la coordination
de la commission
nationale Écologie

du PCF

Près de 800 citoyen∙ne∙s se sont rassemblés
le 8 avril sur le barrage du Sautet, pour affir -
mer leur refus de la privatisation des instal-
lations hydroélectriques françaises. 

Si le dossier est encore relativement « confi-
dentiel » dans l’opinion, la réussite de la
jour née initiée par le PCF, dans le cadre du
lancement d’une campagne nationale, révèle
que la thématique peut être porteuse d’une
large mobilisation. 

En effet, si le gros des participant∙e∙s était
constitué de militant∙e∙s du PCF, avec la pré-
sence de Pierre Laurent, secrétaire national,
de Hervé Bramy, Alain Pagno, Luc Foulquier
membres de la commission écologie du PCF
et de la CGT énergie, hydraulicien∙ne∙s en
tête, de nombreux élu∙e∙s locaux étaient éga-
lement présents. De gauche évidemment, de
la députée socialiste à la conseillère régio-
nale France Insoumise, en passant par EELV,
Génération∙s, Ensemble!... mais aussi divers-
droite, comme le maire de la commune où se
trouve le barrage, qui a rappelé au micro : «
Je soutiens l’opérateur historique car je sais

de quoi il est capable et parce que j’ai con -
fiance en lui ».

Au-delà des élu∙e∙s locaux, c’est bien toute
une population qui se sent concernée, tant
ces installations marquent l’histoire des
Alpes. Quand les grands-parents ont dû quit-
ter leur village pour laisser la place à un lac
artificiel, la question de la finalité de ces ins-
tallations prend un sens particulier : on est
fier d’avoir contribué à servir l’intérêt général,
mais si le privé rafle la mise on se sent – à
juste titre – violemment spolié.

à cette occasion, Pierre Laurent a rappelé à
plusieurs occasions – dont un direct avec les
communistes de l’Indre mobilisées sur le bar-
rage d’Eguzon - que le scandale qui se joue
est un hold-up national, digne de la privati-
sation des autoroutes. L’oreille est attentive,
et à l’heure où l’on parle de « transition éco-
logique » en long et en large, la privatisation
des barrages ne passe décidément pas.

à nous de construire une mobilisation popu-
laire à la hauteur, pour faire barrage à la pri-
vatisation !
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les assises Communistes De l’éCologie

4 et 5 mai 2018

un événement PolitiQue et environnemental

Cette initiative résulte d’une demande prioritaire exprimée 
lors de la consultation des communistes.

Nous voulons, en tout premier lieu, y renforcer la cohérence de nos partis pris écologiques,
favoriser les mobilisations et établir des convergences avec d’autres. 

C’est ce que nous avons réalisé le dimanche 8 avril dernier, 
en lançant une campagne nationale d’opposition à la privatisation des barrages hydrauliques

au travers d’une grande chaîne humaine sur le barrage du Sautet, en Isère.
Plus largement, nous voulons contribuer à bâtir une alternative au service du bien-être 

humain et de la préservation de la planète dans le but de réconcilier les enjeux écologiques
et les combats anticapitalistes de notre époque. Ce que nous nommons l’écommunisme. 

un temps fort de débats pour affirmer des parti-pris communistes et écologiques

VenDReDI 4 MAI 

18H00 - 21h00

le grand débat 
Écologie, enjeux de classe, ecommunisme 

SAMeDI 5 MAI

09H00 - 18h00

Les communistes prennent les choses en mains

7 ateliers débat/action

pour approfondir – enrichir - proposer

une alimentation saine, de qualité et accessible à tou.te.s

assez des inégalités : droit a la qualité de vie dans les quartiers populaires

urgence climatique ? toujours d’actualité !

europe : amplifier les convergences environnementales

Quel mix énergétique en France, en europe et dans le monde ?

une politique nationale d’aménagement du territoire 
pour préserver les êtres humains et la nature 

Nouveau mode de production et nouveaux pouvoirs dans l’entreprise : 
la parole aux salarie.e.s et aux citoyen.ne.s 

espace Niemeyer - siège du Parti communiste français - 2 place du Colonel-Fabien Paris 19e


