
« La production capitaliste ne développe la technique et la 
combinaison du process de production sociale qu’en épuisant  

en même temps les deux sources d’où jaillit toute richesse :  
la terre et le travailleur », 1867, Karl Marx

DES GESTES INDIVIDUELS AU 
CHANGEMENT DE SYSTEME DE 
PRODUCTION :

Engageons  
la révolution 

sociale  
écologique !

et



Question 1 : Qui faisait partie des animateurs de la campagne mondiale 
contre le péril atomique (appel de Stockholm) en 1950 ?
 Nicolas Hulot      Frédéric Joliot-Curie      Jacques-Yves Cousteau

Question 2 : Quel est le premier parti à avoir réuni sa direction nationale sur 
le sujet de l’écologie ?
 Le PS      Europe Ecologie-les verts      Le PCF

Question 3 :  Combien de morts par an sont provoquées par la mauvaise 
qualité de l’air ?
 1 million     3 millions     7 millions

Question 4 : Quelle proportion de plastique produit depuis 1950 a été 
recyclée ?
 10 %       20 %       30 %

Question 5 : La production de bouteilles plastiques à usage unique de Coca 
Cola par minute est en moyenne de :
 167 000                   128 000                            65 000

Question 6 : Qui sont les plus grands producteurs de déchets ?
 Les  ménages                Les activités économiques                 
 Les activités de construction 

Question 7 : Le PCF se mobilise pour les barrages hydroélectriques (13 % 
de la production d’électricité en France) car…
 Bruxelles impose l’ouverture à la concurrence
 l’eau doit rester un bien public

Question 8 : Quel est le plus important contributeur de gaz à effet de serre 
dans le monde ?
 Le transport     La production d’énergie et d’électricité      
 La conservation de données informatiques

Question 9 : Avec qui la direction de la SNCF développe-t-elle des liens ?
 Les régions        Des entreprises privées               L’État

Question 10 : Combien d’espèces sont-elles directement 
menacées d’extinction ? 
 1500                  15 000                        25 000

  Teste tes connaissances !
QUIZZ 



Réponse 1 :  Frédéric Joliot-Curie lance 
le 19 mars 1950 l’Appel de Stockholm. 
Révoqué un mois après de son poste de 
haut-commissaire du CEA en raison de sa 
forte implication dans la diffusion de cet 
appel et pour être membre du PCF. Il avait 
déclaré au cours d'un meeting : « Les savants 
communistes et progressistes ne donneront 
pas une miette de leur savoir pour la bombe 
atomique ».

Réponse 2 :  Le PCF ! Dès 1968-69, il crée 
la commission environnement qui travaille 
les questions scientifiques et techniques du 
moment. Elle permet notamment au PCF 
d’aborder la crise du pétrole de 1973. La 
commission publie en 1975 un texte servant 
de base au rapport que Pierre Juquin présente 
aux dirigeants en 1976 : « Les communistes et 
le cadre de vie  ». Lors du congrès de 1990, 
un chapitre entier s’intitule  : «  Nous voulons 
protéger et valoriser l’environnement  ».  Le 
PCF s’est donc préoccupé d’écologie bien 
plus rapidement qu’on ne le pense !

Réponse 3 : La crise de la qualité de l’air 
provoque annuellement 7 millions de morts 
prématurées selon l’OMS (12 % de décès liés 
à la pollution de l’air et 92 % de la population 
mondiale respire un air malsain) 

Réponse 4 : Plus de la moitié de tous les 
plastiques du monde entier ont été fabriqués 
depuis l'année 2000, et 10% seulement des 
9,2 milliards de tonnes de matières plastiques 
produites depuis 1950 ont été recyclées, 
révèle un rapport publié par trois associations.

Réponse 5 : 167 000 bouteilles produites 
par minutes. La production annuelle de 
bouteilles plastiques Coca Cola (à usage 
unique) dans le monde est de 88 000 000 000. 
3 000 000 tonnes de déchets sont produites 
par cette firme, l’une des plus grosses de 
l’agroalimentaire.

 
 

Réponse 6 : Les déchets du BTP 
représentent 260 000 tonnes par an, quand 
les entreprises à activité économique (hors 
BTP) en produisent plus de 60 000 tonnes 
par an. Les ménages près de 30 000 et 
les collectivités moins de 3 000 tonnes. 

Réponse 7 : Les 2 ! L’électricité qui sort des 
barrages hydroélectriques représente la deu-
xième source d’énergie du pays, juste derrière 
le nucléaire. C’est la 1ère énergie renouvelable 
en France. Aujourd’hui, EDF a l’obligation de 
faire des lâchers d’eau pour assurer une ali-
mentation constante en électricité. Demain, 
les entreprises privées pourraient jouer sur 
l’offre et la demande pour vendre l’électricité 
plus cher. Alors que l’eau utilisée est et doit 
rester un bien public.

Réponse 8 : Avec 13,41 gigatonnes de 
CO2 émises en 2016 dans le monde, le trans-
port est le 2ème contributeur de gaz à effet 
de serre derrière la production d’énergie et 
d’électricité. C’est le transport routier qui est 
le mode de déplacement le plus polluant et 
le nombre de camions sur les routes est en 
expansion, notamment avec les différentes 
réformes visant à remplacer les transports de 
marchandises en train par des camions et les 
trains de voyageurs par des bus.

Réponse 9 : C’est avec les entreprises Keo-
lis et EFFIA que la SNCF développe une stra-
tégie de groupe concurrentielle pour réduire 
l’emploi cheminot sous statut et réaliser des 
gains de productivité, privilégiant la concur-
rence plutôt qu’un service public en lien avec 
les régions, permettant un meilleur aménage-
ment du territoire et donc des déplacements 
collectifs plus écologiques via le train. 

Réponse 10 : 25 000 espèces sont directe-
ment menacées. Nous faisons face à un risque 
d’une 6ème extinction de masse due à la course 
au profit, aux modes de production agricole, 
à la déforestation, la pollution des océans, la 
surpêche, au braconnage et au changement 
climatique. 

RÉPONSES !
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