
Nous sommes à six mois de la 
conférence internationale de 

l’ONU sur le climat (COP 21) qui se 
déroulera en France. Les peuples 
doivent donner de la voix afin d’éviter 
un nouvel échec des négociations !

La réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) mondiales doit limiter le 
niveau d’augmentation de la température à 
2°C de la planète. Les scientifiques du GIEC 
(1) continuent d’alerter sur les conséquences 
irréversibles  du non respect de cette limite 
pour l’avenir des écosystèmes et de l’humanité. 
De source météorologique nous savons que 
2014 a été l’année la plus chaude. Le niveau de 
concentration de CO2 dans l’atmosphère a atteint 
un nouveau record et celui de l’élévation de la mer 
s’accélère, provoquant la constitution 
d’une nouvelle catégorie de population : 
les réfugiés climatiques. Plus personne 
ne conteste ces constats dont les effets 
commencent à être perceptibles par tout 
un chacun.

Pour réduire les émissions de 
GES, il faut limiter, progressivement mais de 
façon massive, l’utilisation des énergies fossiles 
aujourd’hui prédominantes (gaz, charbon, pétrole) 
et les remplacer par des énergies bas carbone. 
S’engager dans cette voie est devenu une 
urgente nécessité. Pour cela une vision solidaire 
du développement humain durable planétaire 
est incontournable. En effet, chaque peuple a 
droit à l’énergie pour son développement. Or la 
bataille est inégale. D’un côté, les pays riches 
et industrialisés, responsables du changement 
climatique, possèdent toutes les richesses 
(financières, scientifiques, technologiques…) 

pour éventuellement faire face, et de l’autre, 
les Pays en développement (PED), les premiers 
touchés, en rien responsables de la situation, 
devraient se débattre dans des conditions 
inextricables.

A Lima en décembre dernier, les 195 
délégations de chefs d’Etat se sont engagées à 
communiquer, avant octobre, leurs engagements 
volontaires de réduction de GES comme 
financiers afin d’abonder le Fond Vert destiné à 
aider les PED et les pays les plus vulnérables 
à s’adapter aux effets du réchauffement 
climatique.

Les craintes et les doutes s’installent sur 
les possibilités de parvenir à un accord de haut 
niveau à Paris, juridiquement contraignant mais 
différencié et fondé sur des principes d’équité. En 

effet, de très nombreux Etats, surtout parmi les 
pays riches et industrialisés, traînent des pieds 
pour faire connaître leurs engagements (2). Tout 
le monde s’attend. A ce rythme on risque un 
nouvel échec. Le Fond Vert n’est doté que de 
10 milliards de dollars contre 100, par an, comme 
promis à Copenhague.

Travailler à l’urgente et massive intervention 
des peuples, c’est le sens de la campagne 
internationale lancée par le PCF, avec d’autres 
formations progressistes, afin de contraindre 
les pays riches et industrialisés à sortir de leurs 
égoïsmes nationaux au service de la finance 

et de leurs classes dominantes. Permettre 
un développement bas carbone suppose des 
choix de société qui doivent être discutés par 
chacun-e : nouveau mode de production et de 
consommation afin de  préserver les ressources 
naturelles, considérer l’eau, la terre, l’air comme 
des biens communs hors des griffes du marché, 
s’engager dans une transition énergétique qui 
garantit au prix le plus bas possible, le droit à 
l’énergie, pour toutes et tous. Pour ce qui nous 
concerne nous proposons un mix énergétique, 
100 % public, composé d’énergies renouvelables 
et de nucléaire avec des normes internationales 
de sûreté. Ce qui suppose de conserver une 
industrie de grande qualité respectueuse de 
l’environnement.

C’est pour cette raison que le PCF a décidé 
d’entrer dans la bataille en convergence 
avec les associations, les syndicats, les 
ONG. Notre campagne est internationale 
à double titre : par son contenu solidaire 
mondial et par le nombre de formations 
politiques en Europe et dans le monde qui 
va la porter auprès de leur concitoyen-ne-s 

et des autorités onusiennes.
La pétition en ligne sur le site du PCF (3) 

est un premier acte, un liant qui doit favoriser 
l’éclosion d’une multitude d’initiatives (débats, 
colloques, rassemblements) en convergence 
avec la société civile afin de sortir les Etats de 
l’inaction climatique. 

Nathalie GOMEZ
     (1)       Groupe d’experts intergouvernemental   
sur l’évolution du climat. 
     (2)       Cet article a été écrit avant la tenue 
du G7.

(3)   Pétition en ligne : http://www.pcf.fr/75105

La conférence sur le climat doit devenir 
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L’homme se découvre quand il se mesure 
avec l’obstacle. 
(Antoine de Saint-Exupéry)

L’heure est aux choix de 
civilisation et les enjeux sont 

éminemment politiques



Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 s

oi
ns

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Immigration :
Des chiffres manipulés pour servir une propagande de la peur

Monsieur Dirat se présente comme le cham-
pion de la démocratie participative. Dans le 

même temps, il confirme que si 3000 signatures 
lui étaient portées pour lui demander de renon-
cer à son projet de construction de 71 logements 
à la limite administrative du Cirque de l’Essonne 
il persisterait dans sa décision. Conception bien 
singulière de la démocratie et de la participation 
citoyenne !

Il  s’affiche comme le défenseur de ce 
même espace vert et le met pourtant en danger 
avec une nouvelle amputation de ce que les 
Villabéens, faisant fi des plans technocratiques, 
appellent logiquement : le cirque. 

Il ne sollicite nullement, par ailleurs, son 
ami Jean-Paul Bechter, maire UMP de Corbeil-
Essonnes, conseiller départemental, pour l’inci-
ter à classer en zone protégée la partie occupée 
par le cirque sur le territoire de sa commune.

Comment peut-il prétendre ne pouvoir 
disposer d’autres terrains que ceux convoités - 
et pour lesquels des négociations sont déjà en 
cours - alors qu’il envisage par ailleurs l’édifica-
tion de centaines de logements sur d’autres lieux 
constructibles ?

Il tente de s’abriter dans son entêtement en 
mettant en avant que la municipalité précédente 
avait un projet identique. Quel qu’en soit l’auteur 

rien ne peut justifier un projet largement contesté 
(632 signatures recueillies, rappelons-le, par un 
collectif citoyen pluriel de nos concitoyens).

Si la manifestation organisée le 20 mai 
dernier par diverses associations de défense 
environnementale dans le bas du Cirque a été 
couronnée de succès, Monsieur Dirat devrait 
en tirer les enseignements… Elle traduit une 
attente et une vigilance de la population des trois 
communes concernées.

Le préfet, quant à lui, ne daigne même pas 
répondre à la demande d’entrevue sollicitée par 
le collectif initiateur de la pétition. Là aussi, on 
mesurera l’écart entre les mots et les actes !

LE MAIRE S’ENTÊTE

En Europe, afin d’alimenter les peurs, et ainsi faire le jeu de  
l’extrême-droite, certains manipulent les chiffres qui, 

en réalité, sont à cent lieues de l’épouvantail de l’invasion.
   
   En effet, c’est un peu plus de 20 millions de ressor-
tissants de pays tiers qui vivent sur le sol de l’Union 
européenne, soit 4 % de sa population. Et chaque an-
née, environ 1,7 million de personnes migrent vers 
l’UE, soit 0,34 % des 500 millions d’habitants de l’UE. 
    
    En ce qui concerne la France, le solde migratoire est 
de 0,6 %. En étant le 2e pays de l’UE par sa population, 
La France n’est que 5e pour la présence de migrants 
sur son territoire… dont la moitié est européenne !
     
   La manipulation des chiffres atteint des sommets en 
ce qui concerne les « clandestins détectés aux fron-
tières » : 140.000 en 2014. Est-ce qu’ils nous « enva-
hissent » ? Certainement pas ! Ils fuient les zones de 
guerres et les dictatures. Seuls 70.000 Syriens auraient 
rejoint l’UE depuis 2011 alors qu’ils sont près de 
4 millions dans les pays limitrophes de la Syrie. Et la 

Tunisie (10 millions d’habitants) a accueilli un million 
de réfugiés venant de Libye. En Europe, ces réfugiés 
représentent 0,03 % de la population européenne. En 
2013, on comptait en moyenne 860 réfugiés pour un 
million d’habitants. Parmi les pays les plus accueillants, 
la Suède compte 5.700 réfugiés par million d’habitants. 
En France (moyenne européenne), on peut faire un peu 
mieux pour les accueillir, plutôt que de les pourchasser com-
me des bêtes nuisibles comme on l’a vu ces jours derniers 
à Paris. Cela ne bouleversera pas les chiffres du chômage !
  
  La  propagande  de la peur sert à justifier des poli-
tiques de plus en plus répressives et mortifères. Elles 
jettent ces personnes dans les mains des trafiquants. 
D’autres politiques migratoires sont possibles, res-
pectueuses des valeurs universelles dont l’UE se ré-
clame et qui répondent aux défis du XXIe  siècle.

Maurice LAPOINTE  
(D’après Marie-Christine Vergiat,

 Députée européenne FdG)
(Source : Insee) 

Villabéennes, Villabéens, toutes et tous 
à la fête de L’Huma !

Cette année encore, la fête de L’Humanité sera un endroit 
de convivialité,  de festivités et de débats.

Elle se tiendra, comme d’habitude, au Parc déparmental de
 La Courneuve, Aire des Vents, du 11 au 13 septembre 2015.

En achetant la vignette auprès des militants PCF, 
cela ne vous coûtera que 22 euros pour les 3 jours.

De nombreux artistes seront présents, entre autres : 
Manu Chao, Texas, Shaka Ponk, Youssoupha, 

Orchestre  de Chambre de Paris, Orchestre National de France, etc...


