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Durant le Forum Social Européen, les militants de la Commune ont, avec les adhérents du Comité Chômeurs Salariés
d'Alfortville (CCSA), tenu un stand à Ivry et participé à la manifestation qui s'est déroulée entre République et Nation le 15
novembre. A cette occasion , ils ont fait connaître leur position en diffusant le communiqué ci-dessous.
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Le capitalisme porte en lui la guerre, la misère et la destruction comme la nuée porte l'orage...

La France vient de fêter l'armistice du 11 novembre 1918. Il convient donc, quelques jours après ce triste anniversair, de rappeler que la première boucherie
impérialiste avait pour objectif le partage du monde entre bourgeoisies (tout comme la seconde), elle s'est soldée par 10 millions de morts et cinq fois plus
de blessés. Et que la seconde guerre mondiale fut encore plus meurtrière et sauvage. Ces guerres ont jeté des millions d'hommes les uns contre les autres
pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs, tout autant que les guerres impérialistes du Vietnam, d'Afghanistan ou d'Irak...

Alors, que vaut un système où 1,20 milliard d'êtres humains vit avec moins d'un dollar par jour et 2,8 milliards (près de la moitié de l'humanité) avec moins
de deux dollars, soit moins de deux euros ?

Que vaut une société où 75% de la population mondiale n'a pas accès à l'eau potable, où le taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans est de 5 à
15 fois supérieur dans les "pays du sud" à ce que l'on constate dans les pays de l'OCDE, où l'écart de niveau de vie est, par exemple, de 1 à 50 entre le
Sierra Leone et la France ?

Que penser d'un monde où la fortune totale des 358 premiers milliardaires mondiaux équivaut aux revenus additionnés des deux milliards trois millions de
personnes les plus pauvres de la planète ?

Que dire d'une planète où les "pays en voie de développement" qui représentent environ 80% de la population mondiale ne possèdent que 22% de la
richesse totale et où 85% de la population mondiale reçoivent (chiffres de 1991) seulement 15%des revenus mondiaux ?

Et comment ne pas sourire à l'évocation de ceux qui prétendaient, il y a quelques mois encore, que les nouvelles technologies, Internet et le réseau mondial
de communication, étaient la porte d'entrée vers une nouvelle forme de liberté et même d'égalité universelle ? Aujourd'hui la seule chose que les
ordinateurs apportent au "tiers-monde ", c'est de tenir de manière plus efficace le registre de leur déclin.

On n'humanise pas l'inhumain 

D'aucuns prétendent qu'on peut prendre des mesures économiques et sociales pour humaniser le système capitaliste : Taxe Tobin, budget participatif, etc.
Il est vrai que si les 358 milliardaires les plus riches du monde décidaient de conserver environ 5 millions de dollars chacun (de quoi vivre confortablement
le reste de leur existence) et donner le reste, ils pourraient virtuellement doubler les revenus annuels de presque la moitié de la population du globe. Et,
immédiatement après, toutes les poules auraient des dents ...

Quant au budget participatif à la mode au Brésil et dans nos banlieues de la gauche plurielle, que voilà une belle technique pour attacher les pauvres et les
salariés à la gestion de la pénurie et les rendre ainsi co-responsables de leur déchéance !

Ceux qui, individus, partis et en particulier les organisateurs du FSE, veulent ainsi donner un visage humain au capitalisme sont les dames patronnesses de
notre époque ; ils travaillent très consciemment au maintien de la propriété privée des moyens de production, en un mot, le capitalisme.

Le capitalisme ne se réforme pas. Ce système a mille fois démontré qu'il a fait son temps. Il doit disparaître.
De Londres à Paris, de Buenos Aires à La Paz, de Moscou à Pékin, quoi de plus urgent et de plus réaliste que la révolution mondiale ?

Voir aussi dans la catégorie Europe

Aéroports européens : les grèves ne prennent pas de vacances

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Aeroports-europeens-les-greves-ne-prennent-pas-de-vacances-i2014.html


Aéroports européens : les grèves ne prennent pas de vacances

La soif capitaliste de profit des entreprises aériennes provoque des attaques contre les travailleurs et des
incommodités pour les touristes. La classe ouvrière européenne mène de plus en plus... 

Une contribution sur la guerre et les débats dans la gauche

Alejandro Bodart L’invasion russe a opéré une rupture dans les points de vue de la gauche mondiale. À la
LIS, nous avons développé nos points de vue dans plusieurs déclarations et articles.... 

Voyage à Kiev VI : la Russie bâillonnée

Depuis Moscou, Kazimierz Kryzhich Immédiatement après l’invasion militaire de l’Ukraine par les troupes
russes, une vague de protestations anti-guerre s’est répandue dans toute la Russie. Il... 

Voyage à Kiev V : Le Bélarus entrera-t-il en guerre ? Sera-t-il annexé à la Russie ?

Depuis Minsk, Dimitri Kazakov Récemment, il a été beaucoup question de l’éventuelle participation du
Belarus à la guerre contre l’Ukraine aux côtés de la Russie. Le fait que le Belarus... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Une-contribution-sur-la-guerre-et-les-debats-dans-la-gauche-i2013.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Voyage-a-Kiev-VI-la-Russie-baillonnee-i2012.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Voyage-a-Kiev-V-Le-Belarus-entrera-t-il-en-guerre-Sera-t-il-annexe-a-la-Russie-i2011.html


Voyage à Kiev IV : Apostilles

Nous reproduisons une partie des discours prononcés lors de la conférence. Rubén :“Il semble qu’un siècle
se soit écoulé depuis que nous étions à Kiev pour la fondation de la Ligue... 

Voyage à Kiev III : Entretien avec Oleksandr Paly

Le camarade Oleksandr a fait le rapport politique à la conférence de la LSU. Il est rédacteur en chef du
journal » Constructor Aviation d’Ukraine » et membre de l’Union des travailleurs de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Voyage-a-Kiev-IV-Apostilles-i2010.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/Europe/Voyage-a-Kiev-III-Entretien-avec-Oleksandr-Paly-i2009.html
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