Pas d’autre choix que d’abattre le capitalisme
L’analyse du capitalisme par Karl Marx, l’amène à une critique radicale de ce système et à un engagement
dans le combat politique. Pour lui, le conflit de classes est la source du changement social.
Une révolution viendra renverser le capitalisme et instaurera une appropriation collective des moyens de production
qui amènera à la construction d’une autre société…

Lutter sans répit
contre le capitalisme
L’image négative du capitalisme est passée en France de 70% en 2009 à 80% en
2014, cette condamnation si elle est encourageante n’est liée à aucune analyse des mécanismes, des enjeux et des perspectives.
A la lutte sociale et politique doit donc
s’ajouter la réflexion et l'intervention militante pour gagner un haut niveau de conscience et de mobilisation, celui-ci ne se décrète
pas, mais se prépare sans relâche, abattre
le capitalisme est une urgence. L'intervention idéologique d’un parti révolutionnaire
pour mener la bataille d’idées sur cette sortie du capitalisme est déterminante.

Le capitalisme est
est--il
« indépassable » comme le
prétendent certains ?
Marx et Engels appelaient déjà « les
charlatans sociaux de tout acabit qui voulaient à l’aide d’un tas de panacées et toutes sortes de rapiéçages, supprimer les
misères sociales, sans faire le moindre tort
au Capital et au profit »
Les exemples abondent de tous ceux qui
sous couvert de l’union s’emploient en permanence à dévoyer le mouvement populaire,
à l’entrainer dans le camp de ses ennemis de
classe, à la remorque des serviteurs du capital. L’exploitation des travailleurs s’aggrave
de jour en jour, l’opposition entre le capital et
le travail grandit, l’action se développe.
Dans cette situation, les manœuvres de
recomposition politique pour préparer l’avenir ne manquent pas. Côté des Républicains et du Front National, mais aussi de la
France Insoumise, PCF, Parti de Gauche,
NPA … ils appellent à s’unir pour
« l’égalité, la justice sociale et la solidarité »
sans s’attaquer au système capitaliste qu’
ils laissent en place.

Ceux qui sont aux commandes
du monde capitalistes
Les grands groupes capitalistes qui sont
à la tête de notre pays réalisent des profits
records.
Les entreprises du CAC 40 reversent près
de 70 % de leurs profits aux actionnaires.
Sur 100€ de bénéfices, elles versent en
moyenne 67€ aux actionnaires et seule-

ment 5€ aux salariés !
Elles ont reversé 51 milliards d’euros de
dividendes en 2017 et 409 milliards d’euros
depuis 2009. Les multinationales sont aux
commandes du mode capitaliste, elles détiennent le pouvoir économique et financier donc
le pouvoir politique. En 2016, le chiffre d'affaires
des 500 plus grosses entreprises mondiales
s'établissait à 27 700 milliards de dollars, contre
27 600 milliards de dollars en 2015. 34 pays font
partie du classement des 500 entreprises avec le
plus gros chiffre d'affaires. Ces entreprises emploient 67 millions de salariés.

La course au gigantisme
des grands groupes s’accélère
s’accélère..
Le capitalisme s’est étendu au monde entier, mondialisé et financiarisé. Cette tendance à l’internationalisation et à la concentration
du capital est une loi du développement du
capitalisme. Ils fusionnent, les uns achètent
les autres pour conquérir des marchés dans
le monde entier et accroitre leurs profits.
Il y a un siècle et demi Marx avait prévu
ce qui est nommé aujourd’hui la mondialisation, le stade suprême du capitalisme comme l’a nommé Lénine: l’impérialisme
Alors que le développement des sciences et techniques, les richesses produites
devraient profiter à l’ensemble des peuples
pour éradiquer la faim, les besoins en eau,
santé… les règles sauvages du capitalisme
sont appliquées dans le moindre recoin de
la planète. Exploitation, guerres, tous les
moyens sont bons pour piller les richesses,
spolier les peuples. 65,6 millions de personnes sont déracinées à travers le monde
à la fin 2016.

jours plus.« Les communistes peuvent résumer leur théorie dans cette formule unique : abolition de la propriété privée ». Marx
Engels Manifeste du parti communiste.
Pour changer la société, il faut abolir la
propriété privée des moyens de production et
d’échanges (entreprises industrielles et commerciales financières, banques…) mettre en
commun ces moyens et confier aux travailleurs et au peuples leur entière gestion.
« Le gouvernement moderne n’est qu’un
comité qui gère les affaires communes de
la classe bourgeoise toute entière » K.Marx
Manifeste du parti communiste.
Il faut aussi enlever l’appareil d’Etat aux
capitalistes et à leurs représentants pour
construire une société au service du peuple
c’est la perspective que propose notre Parti
et pour laquelle il combat.
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