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La situation mondiale est totalement
maitrisée par le capital
La conquête de nouvelles ressources, la concurrence inter impérialiste accentue les tensions partout
où il y a des richesses à piller, des peuples à exploiter.
Cette concurrence existe sur l’ensemble de la planète, conflits armés, guerres, déplacements massifs de
population, des centaines de milliers de morts pour le profit, c’est le visage réel du capital qui n’en a rien à faire
du sort des peuples, son seul but est le profit.
Les peuples luttent et s’opposent à cette politique de conquête acharnée de profits nouveaux qui engendre une
aggravation des conditions de vie :
En Inde, Bangladesh, Tunisie, Afrique du Sud, Roumanie, Hongrie, Belgique, des grèves puissantes ont lieu sur
les salaires, le temps de travail, les conditions de travail. Aux USA, le « modèle » mondial que tout le monde
capitaliste vante, les mouvements de grève dont personne ne parle sont en très forte augmentation notamment sur
les salaires. 18 % des retraités aux États-Unis travaillent au-delà de 75 ans faute de moyens.
Les impérialismes s’affrontent pour la domination des richesses et l’exploitation des peuples, les grandes
puissances en concurrence ne supportent pas d’opposition à cette politique. C’est le cas pour le Venezuela ou au
mépris du droit international, les États-Unis et des pays européens, la France en tête, préparent l’agression de ce
pays dont le président a été légitimement élu. Macron en donneur de leçon alors qu’il est élu avec 15 % des
suffrages, Macron le grand défenseur des « droits démocratiques » comme en Afrique ou en Libye par exemple ou
l’armée française impose la domination des multinationales pour l’exploitation des richesses est un des plus
ardent défenseur du développement du capital mondial.
Non le Venezuela n’est pas isolé dans sa lutte pour son indépendance comme voudraient nous faire croire les vat’en guerre. Maduro est secrétaire général du mouvement des non-alignés qui représentent 120 pays et les deux
tiers de la population mondiale, 50 pays contestent la politique des USA dans cette affaire. La Syrie, l’Iran, la
Russie, la Chine font partie de ces pays qui font l’objet de sanctions diverses pour refuser la domination du capital
occidental, mais qui en même temps se concurrencent entre eux car ils ont leurs intérêts propres à défendre, les
profits de leurs multinationales à préserver et développer.
Nous devons mettre ces questions en débat, c’est très important pour la compréhension de la situation globale, la
guerre que se mènent les multinationales pour mieux comprendre la situation nationale.
Cette domination du capital porte ses fruits, l’exploitation forcenée du travail fait exploser les profits des
multinationales, nous publierons la liste des profits réalisés, mais deux exemples sont à noter pour démontrer à
quel point les travailleurs sont exploités : Faurecia (Peugeot) a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards en
2018 (plus 7 %) et un profit de 1,7 milliards (plus 10 %) alors qu’il supprime massivement des emplois, ferme des
sites depuis des années.
EDF réalise un résultat brut d’exploitation de 15,3 milliards (en augmentation de 11 %), moins d’emplois, de
salaires et de droits pour exploser les profits. Cela n’empêche pas EDF d’appliquer 6 % d’augmentation du prix
du coût du kWh avec l’aval du gouvernement.
Les profits explosent sous les coups des plans d’austérité et de l’exploitation forcenée du travail, les
dividendes versés aux actionnaires battent des records.
Le journal « les Échos » se félicite du nouveau record pour les dividendes versés dans le monde en 2018.

Il indique que 1370 milliards (plus 8,5 %) ont été distribués dans les entreprises cotées en bourse. La hausse
concerne tous les continents, en Europe plus 5,4 %, en France 63,1 milliards ont été distribués aux actionnaires,
c’est le pays qui en distribue le plus en Europe. Pour 2019, les économistes prévoient déjà une nouvelle année
record, les plans d’austérité, leurs aggravations prévues vont rapporter gros. Ces questions ne font pas l’objet du «
Grand bla-bla national » nous savons pourquoi.
Nous l’avons dit et devons le répéter sans cesse, tant que le capital dominera la société rien ne changera.
Engager la lutte politique pour s’en débarrasser est le seul moyen à disposition du peuple pour prendre en
charge les moyens de production et d’échange, tous ceux qui préconisent d’autres solutions sont d’accord
avec la politique actuelle, on ne peut rien partager avec le capital, c’est son existence qui constitue le
problème. L’éliminer est la condition pour changer vraiment de société.
Sachons porter cette perspective sans ambiguïté.
Notre travail est intense, il faut mobiliser plus et mieux les forces qui nous soutiennent, les intégrer dans les
initiatives politiques actuelles et à venir. Cette activité doit être soutenue par des moyens financiers
conséquents, nos besoins de financement sont importants, cotisations, souscription, tombolas sont les seuls
moyens dont nous disposons. Tout est lié, l’activité politique et financement de cette activité vont de pair.
C’est une question qu’il faut poser avec tous ceux qui nous connaissent car à chaque fois qu’elle est
évoquée, les retours sont encourageants.
Sachons en faire une bataille politique.
Les échéances électorales approchent, notre liste de candidats aux européennes est pratiquement bouclée,
les réunions dans les départements, les rencontres multiples doivent être l’occasion de faire de la politique
et de se donner les moyens financiers pour la mener à bien.

