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La lecture du document « projet de base commune » m’a suscité quelques réflexions. Les points çi 
dessous sont ceux qui, à mon avis, mériteraient une plus ample discussion. Ce ne sera sans doute pas
très possible dans le temps limité de la préparation du congrès.

Page 9 ; lignes 30-47. L’anthropocène est, actuellement,  plus une vision de sociologue que de 
géologue . Que l’homme dégrade l’environnement c’est évident, quelles traces seront encore visibles
dans des milliers d’années qui permettront de définir une période géologique?. C’ est plus difficile à 
définir.  Il faut que les géologues déterminent les caractéristiques des couches sédimentaires qui 
seront  à prendre en compte, quelles roches nouvelles etc… Les périodes géologiques doivent être 
définies par un congrès international.

De toute façon je préfère le mot anthropocène à capitalocène.  C’est évident de dénoncer l’action du 
capitalisme, mais cela ne doit pas exclure les profondes atteintes faites par le « socialisme 
soviétique» qui au nom de la géographie reconstructive a détruit son environnement, détourné des 
fleuves pour irriguer des déserts, asséché la mer d’Aral etc… La Chine, la Corée… ont sans doute 
commis pareils méfaits.

Page 9 ; ligne 45. L’homme occupe toute la planète. Tous les milieux. Sa «niche écologique » c’est 
l’ensemble de la planète.

Page 12 ; lignes 46-47. La Chine a finalement plus mal géré la crise du Covid que les pays capitalistes 
qui avaient accès au vaccin ARN. Il y a eu cafouillage en février mars sur les masques, les mesures à 
prendre etc… Mais l’épidémie a tout de même été contrôlée grâce aux efforts des hospitaliers qui 
ont travaillé dans des conditions lamentables. L’hôpital et la santé sont à reconstruire entièrement ce
qui n’est pas dans les intentions de Macron.

Page 13 ; ligne 57. La lutte des classes au 21° siècle est à redéfinir. La classe capitaliste est facile à 
définir. La classe ouvrière actuelle l’est moins. Qui produit la plus-value dans ce pays où le tertiaire 
est la principale composante économique ?

Page17 ; ligne 37. Je pense que le CME a cédé, depuis des décennies, la place à un CMM : capitalisme
monopoliste mondialisé…

Page 25 ; lignes 2-17. La nature n’est pas un bien commun appartenant à l’humanité. L’homme est 
l’une des espèces qui constitue la nature. Il est apparu tardivement et disparaîtra à son tour 
(biodiversité) alors que la vie durera encore 1,5 milliard d’années. Si l’activité humaine détruit 
l’’environnement elle se détruira elle-même… Sauver la planète est un problème moral cher à Greta 
Thunberg, l’avenir de la planète se fera sans nous. Ce qui importe c’est l’avenir de l’humanité.

Page 28 ; lignes 24-34. On est un peu court sur le nucléaire. Il faut réparer et rénover les REP, faire 
des EPR (pourquoi 6 ?) reprendre la filière des RNR qui seuls ferment, d’une façon intelligente, le 
cycle du combustible. Il faut relancer Astrid et mettre le paquet sur la fusion contrôlée.

Page 30 ; lignes 25-29. Il faut rajouter un paragraphe sur le rôle des medias qui construisent 
l’autoritarisme et bourrent le crâne de ceux qui les écoutent et les regardent. On voit avec quelle 
efficacité ils peuvent renverser les opinions sur le Covid, les vaccins, le nucléaire etc… Les débats 
politiques ont cédé la place aux talk-shows sans contradictions. Rétablir la démocratie nécessite de 
revoir tout cela.

Page 33 ; lignes 45-55. Aux victimes du système ne manque que la conscience de classe…
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Page 39 ; lignes 40-48. L’entreprise a changé de forme. Il a été possible de construire des liens 
idéologiques avec les collègues de travail dans les ateliers, les usines, les grandes entreprises. On  a 
pu créer des cellules, publier nos tracts et se battre. A l’heure du télétravail les conditions se sont 
dégradées, les liens dissouts, les solidarités détruites. S’organiser à l’entreprise est devenu 
problématique.


