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Soit le capitalisme meurt, soit c’est notre mère, la Terre ! 
Evo Morales, président colombien en 2010 

 

Le 8 décembre, dans la rue pour la Marche mondiale pour le climat ! Des millions de personnes ont 

déjà manifesté au niveau mondial (100 000 en France) en septembre dernier. Les luttes victorieuses 

contre l'aéroport à Nantes, les multiples mobilisations pour sauver forêts, vallées et espèces montrent 

que l'inquiétude grandit sur l'avenir de la planète.  

 

Canicules, sécheresses et inondations 

provoquent déjà effondrement économique, 

pénuries, guerres et flux migratoires massifs dans 

de plus en plus de pays. Les produits toxiques sont 

présents partout. 48 000 décès annuels prématurés 

en France sont dus à la pollution de l'air. Le mode 

de production et de vie capitaliste menace les 

conditions naturelles d'existence du vivant dont 

nous dépendons nous-mêmes.  Il 

faut empêcher la catastrophe 

écologique planétaire qui 

effacerait toute vie sur Terre !      
 

Toujours plus de CO2 
Les événements climatiques 

avertissent des graves 

perturbations à venir. Quel résultat 

attendre de la Conférence en 

Pologne (la COP 24) pour la 

réduction des émissions de CO2?  

Quels résultats ont eu les 23 

Conférences précédentes ?  Leurs 

accords sont toujours non 

contraignants pour les États 

signataires. Le CO2 n’a pas cessé 

d’augmenter !  

Aucune des solutions proposées par le 

gouvernement français dans le Plan Pluriannuel de 

l’Énergie (PPE) ne correspond pas à la protection 

de la nature ni au maintien de l'emploi. Malgré les 

dangers, l’État français continue de développer 

l'énergie nucléaire hyper-dangereuse avec le 

lancement de nouveaux réacteurs EPR. Il soutient 

les intérêts de la filière en imposant 35 millions de 

compteurs Linky. Les aides financières pour 

l'isolation thermique des habitations ont été 

supprimées: c'est du gaspillage pour nos budgets 

de ménage et pour l’environnement !  

Le gouvernement décide de fermer les dernières 

centrales charbon, polluantes. On ne doit pas se 

résigner à la disparition des emplois et du collectif 

de travail sur les quatre sites ciblés par les 

fermetures. La lutte pour l'emploi et la 

transformation écologique des sites doivent se 

rejoindre. N'y aurait-il pas des dizaines de 

milliers d'emplois à créer dans une économie et un 

mode de vie respectueux de la nature ?  

 

La rapacité des grands groupes monopolistes pour 

s’accaparer matières premières et énergie pour 

leurs industries polluantes est une source 

permanente de guerres. La concurrence pousse les 

monopoles à exploiter l'homme et la nature 

jusqu'à leur destruction. Les États leur sont 

soumis, ils ne veulent ni ne peuvent transformer 

radicalement la production – ni pour nos besoins 

sociaux, ni pour le respect de nos bases naturelles 

de vie. Croire encore aux déclarations des États 

capitalistes qui disent se soucier de l'urgence 

écologique serait un piège mortel ! Les gilets 

jaunes montrent au grand jour les mensonges des 

gouvernements !  

 



« Gilets jaunes » :  

Pour l’unité du social et de l’écologique ! 
Le mouvement de mécontentement des « gilets jaunes » 

mobilise en profondeur ouvriers et employés, actifs ou 

chômeurs, etc. contre la hausse insupportable du coût de la 

vie, alors que salaires et pensions sont grignotés par 

l'inflation ; c’est aussi le mépris de la soi-disant élite, 

responsable de la misère croissante.  

Notre organisation, l'UPML, soutient les revendications 

populaires et légitimes : Hausse généralisée des salaires 

et pensions - baisse des taxes – suppression de la TVA !  
La stigmatisation des pauvres, « pollueurs », a assez duré ! 

La taxation du diesel au nom de l'écologie est la dernière 

trouvaille politique de Macron pour remplir les caisses de 

l’Etat. Le gouvernement autorise les grands monopoles 

industriels à polluer (CO2, glyphosate, air et bouffe 

pollués, prothèses mammaires pourries,…) et taxe les 

couches populaires sur des biens de consommation à faible 

durée de vie qui leur sont imposés par le capitalisme. Les 

trajets domicile-travail ont été multipliés par 2,5 en 

quelques décennies. Les lignes de chemins de fer de plus 

en plus réduites, les travailleurs souvent n'ont pas le choix 

de leur moyen de transport. Ils se ruinent pour aller se faire 

exploiter, en travail posté, horaire décalé, précarité.  

C'est le mode de production capitaliste et la dictature 

des monopoles qui nous imposent ses usines et 

transports polluants, ses villes et ses campagnes 

polluées !  

Tous ensembles pour nos intérêts économiques, 

politiques et écologiques aux dépens des bénéfices des 

grands groupes et des banques ! 

 

Seule la lutte peut imposer 

nos intérêts vitaux ! 
 

Pour résoudre la question écologique tout 

comme la question sociale, nous avons 

besoin d’organisation et de programme : 

« Le mouvement écologique a besoin de 

l'union mondiale combative et de l'unité 

des ouvriers, des employés, des paysans, 

des femmes, des jeunes et des peuples 

indigènes,… de leur résistance active 

pour sauver l'environnement de leur lutte 

contre les guerres impérialistes, 

l’exploitation et l'oppression. La 

construction d'un front uni international 

contre l'impérialisme et la guerre, contre 

la destruction de l'environnement est à 

l'ordre du jour. Il faut des mesures 

immédiates et cohérentes ! Un 

changement d’orientation de fond des 

modes de production, de consommation et 

de vie respectant l'unité de l'homme et de 

la nature. Cà exige que 

l'impérialisme/capitalisme soit vaincu de 

manière révolutionnaire. L'objectif c’est 

la perspective d'une véritable société 

socialiste. », écrit la Coordination 

Internationale des Organisations 

Révolutionnaires, ICOR, dans son appel à 

cette journée internationale de lutte pour 

l'environnement que l'Union 

Prolétarienne Marxiste-Léniniste relaie.

 

Participez à la journée mondiale de lutte pour 

l'environnement !  

Pour une alternative véritablement socialiste ! Renforcez 

les forces révolutionnaires et leur unité internationale ! 

Renforcez l'UPML et l'ICOR ! 
 

                Commandez notre projet de programme : 
Pourquoi faire un programme ? 

A) La crise générale du capitalisme à l’échelle mondiale 

B) La France, une puissance impérialiste 

C) Les classes sociales en France 

D) Notre objectif : le socialisme/communisme  

E) Notre stratégie et tactique 

F) Pour  un parti marxiste-léniniste  

G) Pour un programme de lutte 

  

Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste 
Membre de l’ICOR : www.icor.info  

contact-upml@riseup.net           blog: upml.org                                           
 

A commander à notre adresse mail 
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