
Environnement et socialisme

Il y a deux sources à la richesse : la nature et le travail. Le capitalisme ne 
pratique pas seulement l’épuisement de la force humaine de travail, mais aussi 
de la nature, ce qui menace non seulement la reproduction de la force humaine 
de travail, mais aussi celle de la nature.

La richesse de la nature est transformée par le travail humain en nourriture, 
biens et énergie qui sont nécessaires et utiles pour permettre à l’homme de 
survivre et pour améliorer la qualité de vie. Nous considérons la problématique 
de l’environnement du point de vue de l’intérêt de l’humanité, du point de vue 
de l’intérêt de cette partie de la nature qui est douée d’intelligence (par 
opposition avec le prétendu écomarxisme). Il est inévitable que l’activité 
humaine influe sur la nature, mais l’homme est aussi en mesure de tenir 
compte des limites de la nature. L’obstacle est le capitalisme, parce que la 
course au profit conduit au pillage des richesses naturelles et à la perturbation 
de certains cycles naturels, ce qui mène par exemple au réchauffement 
climatique. Les dégâts causés à l’environnement sont reportés par le capital 
sur la société et sur les générations futures.

La problématique de l’environnement s’est développée aujourd’hui en une 
menace pour l’humanité. L’humanité ne peut pas survivre si la richesse de la 
nature est dilapidée et si on cause à l’environnement des dégâts irréversibles. 
La lutte pour un développement économique durable fait donc partie intégrante 
de la lutte pour le socialisme. Un développement durable est un 
développement qui correspond aux besoins d’aujourd’hui sans mettre en 
danger la capacité des générations futures de satisfaire leurs propres besoins 
(Commission Brundtland des Nations-Unies – 1987). 

Les rapports de production capitalistes rendent impossible un développement 
économique durable. Pour s’attaquer à des problèmes comme le changement 
climatique, il faut un passage radical à une production pauvre en carbone, à 
des sources alternatives d’énergie, à d’autres systèmes de transport et de 
distribution, à une autre consommation, à une autre approche de l’urbanisation 
et à une agriculture écologiquement responsable. La protection des possibilités 
de régénération de la terre demande une intervention planifiée contre le 
déboisement et contre la pollution. L’épuisement de ressources naturelles et 
matières premières essentielles, l’appauvrissement de la biodiversité 
demandent des mesures radicales qui tiennent compte de ce que la nature 
peut supporter et de l’environnement humain. La mise en œuvre des 
technologies déjà disponibles ou de ressources alternatives est freiné par la 
logique de marché, car on ne développe que ce qui rapporte un profit.

Un changement écologique et durable exige une approche planifiée qui n’est 
possible que dans une société socialiste. Alors la recherche et le 
développement d’économies, de recyclage, de matières premières, sources 
d’énergie et méthodes de production alternatives recevront une place centrale 
dans la planification à long terme. Les dégâts causés par l’exploitation des 
ressources naturelles et par la production seront limités autant que possible et 



réparés autant que possible. Dans des rapports de production socialistes, le 
métabolisme entre l’homme et la nature peut être mis sur une voie durable, 
sans freiner le développement des forces productives servant au progrès 
social.

Tout cela plaide pour l’intégration de l’économie durable comme une 
orientation à part entière dans les sept critères pour le développement du 
socialisme. La lutte pour une société durable et écologique est un argument 
important pour promouvoir l’économie socialiste planifiée en tant que seule 
voie efficace pour réaliser des solutions radicales.

* * *


