
Réchauffement climatique :  
C'est le système capitaliste qui est 
responsable : c'est lui qu'il faut combattre ! 

 
 

Au G7, à Biarritz, Macron a mis en scène devant les chefs d’Etat du G7, sa conversion à 
l’écologie. Il s’est présenté en leader international du combat écologique en s’en prenant à 
l’exécrable Bolsonaro et aux feux qui ont ravagé une partie de la forêt amazonienne. 
C’est oublier que la France est responsable en Guyane -mais aussi en Afrique- de la 
destruction de l’écosystème bradé aux compagnies minières et aux marchands de bois ; 
que le soja cultivé au Brésil est importé massivement par de grandes firmes françaises qui 
en font leur beurre !  
Le président des riches et des patrons a sollicité quelques uns des dirigeants des 
entreprises du CAC 40 pour leur demander de s’engager « pour la planète », un peu 
comme ils l’avaient fait pour « Notre-Dame ». C’est demander aux dirigeants des plus gros 
monopoles principaux responsables des pollutions à grande échelle, des pillages de terres, 
des surproductions de tous types qui finissent toujours par des destructions massives de 
marchandises, qui auront préalablement 
fait des milliers de km, de « faire un 
geste », en leur promettant qu’ils y 
gagneraient aussi, en nouvelles 
opportunités.  
De vastes secteurs et couches sociales, 
des populations entières sont 
directement impactés par les 
conséquences du réchauffement 
climatique. Un puissant mouvement 
s’est développé au niveau international, 
autour de la question de « sauver le 
climat » avec l’idée que c’est le 
« système » qui est le problème et qu’il 
ne peut en être la solution. 
Nous sommes d’accord et nous 
donnons un nom à ce système : la 
destruction de l’environnement est liée 
au pillage impérialiste, notamment celui 
des richesses du sous-sol en Afrique. 
Ce sont les monopoles qui l’exigent et 
l’organisent avec l’aide active de l’Etat, de l’armée, des mécanismes de domination. Le but 
est le profit maximum, quelles qu’en soient les conséquences. C’est pour cela que nous 
disons : réchauffement climatique, système capitaliste responsable. 
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Pour défendre le climat et la paix, ce sont les 
monopoles et l’Etat à leur service qu’il faut combattre 
 
 

Le 21 septembre, des manifestations ont lieu dans plusieurs villes, sous le slogan : 
"marchons pour la paix et le climat". Dans de nombreuses villes, elles rejoignent les 
mobilisations sur le climat.  
 

Le combat pour la paix est indissociable du combat contre la politique de guerre, les 
interventions militaires, la militarisation de la société et de l’économie, les ventes 
d’armes, la préparation des « esprits » des tout jeunes, à partir de 15 ans, à travers le 
Service national universel (SNU).  
 

Cette politique de guerre engloutit des moyens financiers, matériels, humains 
considérables, au détriment des budgets sociaux. 
 

Les guerres, le pillage impérialiste, font des victimes par milliers et sont responsables 
d’immenses dégâts environnementaux. Les armées sont responsables de pollutions 
considérables, jamais mesurées.  
 

C’est pourquoi, nous disons qu’il faut lutter contre les monopoles et l’Etat à leur service, 
responsables aussi bien des pollutions, du changement climatique que des guerres 
impérialistes. 
 
 
 
Pour nous contacter, mieux nous connaître : 
www.pcof.net  
 

Vous souhaitez : 
� Recevoir 3 n° gratuits de La Forge   
� Être informé des positions et activités du PCOF 
� Être contacté par un militant du PCOF 
� Vous abonner à La Forge (Pli ouvert papier 26 € / Version électronique 26 €  
   Pli fermé 32 € / Abonnement de soutien 35 €) 

 

NOM / Prénom : 
 
 Adresse postale :  
 
 

Adresse électronique / Tél. :  
 

La Forge 15 Cité Popincourt 75011 PARIS 
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