
CHANGEONS
LE SYSTÈME,

PAS LE CLIMAT


 
 

 

 

LE CAPITALISME CONDAMNE NOTRE AVENIR
ET CELUI DE NOS ENFANTS  

   

3 enfants sur 4 respirent un air toxique en France. 
1 espèce végétale et animale sur 8 est menacée d’extinction imminente.
1,6 million de km² de plastiques forment un véritable continent dans 
l’océan Pacifique.
Le réchauffement climatique menace directement et à court terme 
l’humanité et la planète. 
Les 1 % des plus riches Français polluent 40 fois plus que les 10 % les 
plus pauvres.

La démonstration de la crise écologique n’est plus à faire. Celle de la 
responsabilité de cette crise, oui. Le capitalisme vert n’existe pas. Car l’essence 
même du système économique et de production dans lequel nous vivons est de 
placer le profit et l’argent avant notre planète, quitte à mettre en danger 
l’existence même de l’humanité.  

Red is the new green : inventons une nouvelle 
société écologique et sociale qui place l’humain et la 
planète au cœur.  
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Agir maintenant pour vivre demain
Gratuité des transports en commun.
Refus des accords de libre-échange de type CETA et MERCOSUR.
Développement du transport ferroviaire  pour faire reculer le « tout camion ». 
Loi favorisant les circuits courts, pénalisant les délocalisations et importations.
Rénovation de 1 million de logements pour économiser l’énergie.

 Financer la révolution écologique
100 milliards d’euros pour un fonds écologique et social financé par l’État et 
les entreprises.
Conditionnement de toutes les aides aux entreprises à des objectifs sociaux 
et écologiques précis et vérifiés.
Taxation du kérosène.
Rétablissement de l’ISF (Impôt Sur la Fortune).
Taxation des bénéfices des compagnies pétrolières.
Prélèvement à la source des bénéfices des multinationales.

Pour un climat de paix
Faire reculer la guerre, agir pour la coopération entre les peuples et 
promouvoir un modèle de développement partagé et solidaire en utilisant 
autrement l’argent gaspillé dans la course aux armements, c’est aussi 
répondre à la crise climatique.
Sortir de l’arme nucléaire en France et dans le monde. La France consacre 
37 milliards d’€ à la modernisation des armes nucléaires : 14 millions par jour ! 
Cet argent pourrait abonder le fonds climat.

Retrouvez la campagne du PCF,  Red is the new green
E @RednewGreen       Q @redisthenewgreenFrance

Pour faire le choix 
de l’humain
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