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Après la chute de l’URSS, 

le mouvement révolutionnaire s’est considérablement affaibli. Les partis qui se réclamaient de la 

révolution se sont sabordés, c’était à celui qui se montrait le plus violent contre la politique des dirigeants 
soviétiques. L’Europe du capital s’est organisée, le développement capitaliste est devenu mondial. Depuis, les 
plans d’austérité se succèdent partout, les acquis sociaux sont détruits. 113 millions de personnes  sont menacées 
de pauvreté et d’exclusion soit 25% de la population européenne selon l’Institut Eurostat. 120 guerres et conflits 
armés ont lieu aujourd’hui et touchent tous les continents, toujours motivés par la recherche de richesses 
nouvelles, pour de nouveaux profits. La concurrence entre multinationales dans cette course aux profits nouveaux 
entraîne des guerres et conflits divers. Les multinationales dirigent le monde mais se concurrencent entre elles. 
Les grandes puissances s’affrontent pour défendre les intérêts de leurs multinationales respectives. Les richesses 
créées par le travail dans le monde s’élèvent à 278 000 milliards de dollars, l’augmentation est de 12 300 milliards 
en un an soit 4,6 % (selon la banque UBS. Suisse), La fortune des 2158 milliardaires de la planète a augmenté de 
17 % en 2017. Selon le Crédit Suisse, les richesses créées dans le monde devraient progresser de 26 % au cours 
des cinq prochaines années pour atteindre 399 000 milliards de dollars. On comprend mieux pourquoi les 
impérialismes s’affrontent, d’autant que des richesses considérables sont encore inexploitées notamment en 
Afrique qui fait l’objet de convoitises multiples notamment de la France et de la Chine qui font de ce continent 
une source de profits nouveaux très importants. Le continent africain va doubler de populations d’ici 2050, une 
population exploitable sans retenue. Ce n’est pas pour combattre le terrorisme que la France a déployé plus de 
10 000 soldats en Afrique, mais pour installer des dirigeants à sa botte dans des pays comme le Sahel, la 
Centrafrique, le Mali qui regorge de matières premières source de profits nouveaux pour les multinationales déjà 
en place et à venir. 

En France, le budget des armées a augmenté de 5 % en 2018, c’est 1,7 milliards de plus qu’en 2017, les 
opérations extérieures de l’armée française coûtent  1,37 milliards, 450 emplois supplémentaires vont être créés 
alors que des milliers d’emplois dans l’éducation nationale vont être supprimés pour ne prendre que ce que cet 
exemple. 

Ces guerres et conflits multiples ont des conséquences partout, 65 millions de personnes ont fui leur pays pour 
sauver leur vie, le flux de réfugiés est constant, ils sont aujourd’hui rejetés par ceux-là mêmes qui bombardent 
leur pays ou alors ils sont exploités  car ils sont une main-d’œuvre malléable et pas chère. Dans le monde, 124 
millions de personnes souffrent de faim dans 51 pays différents, 151 millions d’enfants sont affectés par un arrêt 
de leur croissance et 51 millions souffrent de dépérissement (Le Figaro). 46% de la population mondiale vit avec 
moins de 5,5 dollars par jour (Banque mondiale). 

 


