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Projet de Canal Seine/Rotterdam : 
un désastre écologique et financier !

Depuis 1993, avec le soutien actif
et constant du Medef, une bande
de  charlatans  (auréolés  de
fonctions  politiques  et
représentants de divers partis du
capital ou de son aménagement)
s’acharne  à  faire  construire  un
canal  à  grand  gabarit  fluvial
devant  relier  la  Seine  aux  ports
belges et hollandais sur la mer du
Nord. 
Plusieurs  fois  reportée,  la
réalisation  de  ce  canal
représente (pour le MEDEF et ses
relais  politiques)  l’unique
promesse de créations d’emplois
dans une région Nord,  dévastée
par le chômage de masse. C’était
aussi  l’argument  avancé  pour
construire  le  canal  Rhin/Rhône,
projet arrêté en 1997. 
Le  rapport  assassin  de
l’Inspection  Générale  des
Finances  et  du  Conseil  Général
de  l’Environnement  et  du
Développement  Durable  (janvier
2013)  aurait  dû  être  pris  en
considération,  définitivement  et
le  projet  abandonné,  mais  le
gouvernement  Hollande-Valls  a
décidé de soutenir et développer
ce  projet.  Ce  rapport  considère

«le projet de canal non prioritaire
pour  l’économie  régionale  et
nationale  avec  des  risques
financiers très élevés ».  Il  fallait
s’y ranger. 
Ce canal de 106 km de long, de
54  m  de  large,  serait  creusé  à
travers  les  paysages  de  Picardie
et  du  Nord,  dévastant
l’environnement  avec  7  écluses
aux chutes de 10 à 30 mètres de
hauteur,  avec  58  ponts  routiers
et ferroviaires à réaliser, avec des
plates-formes  logistiques,  des
routes  et  parkings  à  construire
avec  le  déménagement  d’usines
de  production  et  d’entrepôts
agro-alimentaires…  Tous  ces
travaux s’effectueront sans avoir
la  certitude  que  des  clients
viendront  s’y  installer  !  La
biodiversité  avec  la  faune
sauvage, la flore, subirait un coup
terrible,  ce  serait  un  désastre
écologique. 
Pourtant  le  premier  ministre
Valls  a  donné  son  feu  vert
(septembre 2014) à un nouveau
dossier  proposé  à  5  milliards  (y
compris la partie belge) afin qu’il
soit  remis  à  Bruxelles  pour  y
obtenir 40 % du financement ! 

Le  mensonge  et  le  cynisme  de
cette  politique  n’ont  pas  de
limite. Il  faut lire la presse du 9
janvier  2012  (Aujourd’hui  en
France)  pour  apprendre  que  le
député UMP de la somme (Alain
Gest)  par  ailleurs  Président  des
«Voies Navigables de France» fait
le pari que ce canal va attirer des
clients  !  Rien  que  ça  pour  5
milliards  !  L’oscar  revient  à
Nathalie  Kosciusko-Morizet,  ex-
ministre  de  Sarkozy.  Elle  y
déclare tout de go : si le trafic est
inférieur  aux  prévisions  et  les  «
recettes  inexistantes  »  ce  sera
l’État  qui  prendra  en charge  les
déficits ! Pour 100 ans ? Et plus …
C’est aussi le cas récent du port
fluvial de Béthune (Pas de Calais)
où des communes avec leurs élus
de droite-PS et Cie ont financé un
aménagement  pour  le  trafic
fluvial  à  hauteur  de  15  millions
d’euros. Hélas, le client, à savoir
Roquette (7èmegroupe mondial),
s’est  désisté  au  profit  du
transport  par  camion,  plus
rentable!  (journal  Voix  du  Nord
du 9 mars 2015). 
Le journal national «  Les Echos »
fait  paraître  le  point  de  vue  du
député-maire UMP du Havre qui



affiche son opposition à ce projet
de  canal  Seine/Rotterdam.  Il
redoute  des  détournements  de
trafic et de pertes pour le port du
Havre,  il  réclame l’électrification
de la ligne SNCF Gisors/Serqueux
pour  améliorer  les
acheminements.  En  effet,  les
intérêts  économiques de la  ville
du  Havre  sont  clairement
menacés,  pause  locale  ?  Mais
pourtant  l’UMP  s’est  montrée
favorable  au  projet  du  canal
Seine/Nord  et  prône  la
privatisation de la SNCF,  avec la
fermeture programmée de 7 000
km de lignes, de gares et ateliers,
de  12  000  suppressions
d’emplois  et  de  la  réduction  du
trafic Fret. 
Cette  inquiétude  n’est  pas
partagée  par  les  parlementaires
et  notables  locaux  de  la  région
Nord Pas de Calais,  car  cela fait
très  longtemps  qu’ils  ont
abandonné  toute  action  pour
récupérer  au  profit  du  port  de
Dunkerque,  plus  de  10  millions
de  tonnes  de  marchandises
diverses, que les chargeurs de la
région  acheminent  à  Anvers  et
Rotterdam ! Faut-il souligner que
Dunkerque  c’est  365  000
conteneurs en 2014, Le Havre 2,5
millions, mais Anvers 8,8 millions
et Rotterdam 13 millions ! 

Pourquoi  faut-il  un  canal  qui
alimenterait  encore  Anvers  et
Rotterdam déjà engorgés par les
navires  super-conteneurs,  avec
tous  les  risques  de  navigation
dans le détroit du Pas de Calais !
Des  millions  d’emplois  ont  été
perdus dans la région depuis 30
ans ! 
Ce projet de canal Seine/Nord est
caractéristique  de  l’absence  de
vision  du  gouvernement  social-
démocrate  et  des  autres  partis
du  Capital  de  l’avenir  industriel
de la région et de la France, de
l’absence  d’aménagement
planifié du Territoire (impossible
dans le cadre du capitalisme), de
l’anarchie  dans  les
investissements  d’infra-
structures.  Cela  souligne  en
pratique que l’État est au service
exclusif  des  monopoles  de  la
finance,  des  BTP…  qui  ainsi
réalisent  le  maximum de profits
dans  notre  pays,  mais  aussi  à
l’étranger ! 
La  région  Nord/Pas  de  Calais  a
été  abandonnée  suite  aux
restructurations industrielles et à
la politique des créneaux mise en
place par Giscard d’Estaing et le
social-démocrate  Schmidt  (divi-
sion internationale  du travail  au
sein  de  l’UE)  pour  servir  les
intérêts du capital. 
Les patrons se sont tournés vers
de nouveaux créneaux après 

Les patrons se sont tournés vers
de  nouveaux  créneaux  après
avoir  réalisé  pendant  des
dizaines  d’années  le  profit
maximum  par  l’exploitation  du
travail des mineurs, des métallos,
des  ouvrières  du  textile,  des
chantiers  navals,  de  la  petite
paysannerie  !  Cette  satisfaction
des  intérêts  capitalistes  s’est
traduite  par  la  désertification
économique  de  la  région
NordPas  de  Calais.  Aujourd’hui,
le  chômage  de  masse  et  la
pauvreté sont les compagnons de
route  des  travailleurs  et  des
familles  de  cette  région,  en
particulier de la jeunesse. 
Les  communistes  et  l’URCF
appellent  les  ouvriers,  les
travailleurs,  les  citoyens  à
contester  la  réalisation  de  ce
canal à 5 milliards ! 
Nous appelons à nous rejoindre
pour  abattre  ce  système
capitaliste  pourri  et  construire
un  monde  nouveau  assurant
l’emploi,  le  développement  de
toutes  les  régions,  la  relance
industrielle  ce  qui  passe  par
l’établissement du socialisme ! 
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               Qu'est-ce que l'URCF ?
L'Union des Révolutionnaires-Communistes de France –  Construction
du Parti (URCF) est engagée dans le processus de luttes pour refonder le Parti
communiste de France, sur la base des 21 conditions d’adhésion à l’Internationale
Communiste. Elle  regroupe  des  communistes  français  et  immigrés  issus  de  la
classe  ouvrière,  vivant  et  militant  à  ses  côtés.  L’URCF  a  été  créée  par  des
communistes ayant combattu la ligne réformiste du PCF. Elle a rompu avec ce parti
rallié à l’économie de marché, à la construction européenne, à l’anticommunisme et
l’antisoviétisme. L’URCF combat  stratégiquement  pour  renverser  le  capitalisme,
source des maux dont souffre l’immense majorité de la population, au moyen de la
révolution socialiste. Elle soutient le syndicalisme de lutte de classe et s’oppose à
la cogestion et à toute forme de collaboration avec le Capital. 
Avec la  campagne “Accusons le capitalisme”, dont elle est l’initiatrice, l’URCF
cible  la  propriété  privée  des  moyens  de  production  et  la  dictature  du  Capital,
obstacles à l’émancipation des travailleurs. L’URCF s’inscrit dans le combat pour la
renaissance du mouvement communiste international,  la lutte contre les guerres
impérialistes, la solidarité avec les peuples en lutte, en particulier ceux victimes de
l’impérialisme français, et avec les pays qui construisent le socialisme (Cuba, RPD
de Corée). L’URCF agit pour la rupture avec l’UE, l’OTAN, les autres organismes
impérialistes en lien avec la lutte pour un changement de mode de production : le
socialisme/communisme. Son but est la construction d’une société socialiste basée
sur le pouvoir de la classe ouvrière et des travailleurs.
La classe bourgeoise exploiteuse dispose d’une multitude de partis à son service
pour tromper les masses et donner une façade démocratique à sa dictature. 
Seule la classe ouvrière n’a pas son parti  pour défendre ses intérêts.
Pour vaincre, elle a besoin d’un Parti  communiste.  Pour le construire
dans les luttes et préparer la révolution socialiste, rejoignez l’URCF !


