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Aujourd’hui : faire grandir le combat pour un autre monde !

« Les problèmes politiques et sociaux ne peuvent plus se considérer 
qu’au seul niveau national. C’est désormais la planète entière qu’il faut 
changer tous ensemble. »

Le constat sur la situation sociale et e�conomique de notre pays est
he� las facile a�  faire. Au cours de ces 40 dernie�res anne�es, les tenants
du capitalisme ont tout casse�  : notre industrie, nos services publics,
nos entreprises, nos ho� pitaux, nos e�coles et universite�s. Ils l’ont fait
pour deux raisons majeures. En premier lieu pour faire toujours et
davantage de profits  en exportant  le travail  la�  ou�  les salaires sont
moindres ; les porte- containers ont e� te�  fabrique�s et modernise�s a�  cet
effet  ;  et,  en paralle� le,  casser en France une classe ouvrie�re et des
salarie�s  qui  e� taient  si  bien  organise�s,  constituaient  une  classe
consciente d’exister, avec ses syndicats, ses combats, sa culture, ses
municipalite�s, ses centres de vacances et un parti communiste ayant
du poids dans le pays.

 Dans cette pe�riode que les maî�tres du monde ont eux me�mes appele�e
de leurs vœux et de�nomme�e mondialisation, les progre�s en matie�re
de  transport  de  marchandises  ont  donc  e� te�  conside�rablement
acce� le� re�s.  Le  cycle  inge�nierie  -  production  -  consommation  a  e� te�
totalement mondialise� . La plane� te, de ce fait, s’en est trouve�e re�duite,
plus  petite.  L’exploitation  capitaliste  du  travail  humain  s’est
internationalise�e.  Elle est de�sormais sans frontie�re,  sans continent.
Les jouets sont fabrique�s en Chine, le Doliprane en Inde, les bouillons
Maggi en Ukraine, la graine de moutarde vient du Canada, etc.… Les
hommes e�galement se de�placent davantage, que ce soit de manie�re
contrainte ou volontaire du fait  de moyens de transports  toujours
plus modernes. La communication est elle-me�me devenue mondiale
et internet re�duit toujours plus les distances entre les hommes, voire



entre les cultures. Cependant, tous les humains sont malades de la
me�me maladie : du capitalisme.

Cette  e�volution  des  forces  productives,  du  fait  du  de�veloppement
exacerbe�  du  capitalisme,  fait  donc  que  les  peuples  sont  devenus
interde�pendants les uns des autres et sont me�me sans doute appele�s
a�  se mixer toujours davantage. Comment aujourd’hui vouloir changer
les conditions de vie dans notre pays sans prendre en compte ces
re�alite�s e�conomiques et sociales  internationales. 

Les questions politiques majeures ne sont donc plus celles des 19e�me
et 20e�me sie�cle. Il apparaî�t clairement que la ne�cessite�  de de�velopper
d’autres manie�res de produire, de consommer, de vivre se pose sur la
plane� te  entie�re.  Comment  de�s  lors   imaginer  le  de�passement  du
capitalisme dans un seul pays ? Comment de�s lors ne pas imaginer
que  les  peuples  doivent  se  coordonner  pour  ba� tir  un  monde
nouveau ?

Loin d’e� tre un handicap pour l’avenir, cela devient une chance, quand
l’aspiration a�  un autre mode de gestion de la vie sur terre apparaî�t
comme une exigence internationale massive.

Les  E6 tats-Nation  ont  e� te�  cre�e� s  lors  de  la  naissance  et  du
de�veloppement  du  capitalisme  au  regard  des  possibilite�s  et  des
ne�cessite�s de l’e�poque en matie�re d’e�changes de marchandises et de
de�placement des hommes. Ils sont a�  l’e�vidence en passe de devenir
obsole� tes. 
 
Aujourd’hui,  il  est donc ne�cessaire pour notre parti  de prendre en
compte ces e�volutions majeures et d’engager, pour e� tre pleinement
utile  aux  peuples,  a�  notre  peuple,  un  vaste  mouvement  pour  une
gestion globale, aussi bien sociale qu’environnementale de la plane� te,
inde�pendante de l’appe� tit des multinationales qui aujourd’hui dictent
leur loi et placent leurs hommes politiques correspondant a�  la te� te
des E6 tats et des regroupements d’E6 tats. Oui, la ne�cessite�  historique
d’aujourd’hui est que la plane� te se de�barrasse du syste�me capitaliste
et construise un mode de gestion base�  non sur le profit mais sur la
re�ponse aux besoins des hommes et de la plane� te.

Quelle  formidable  base  de  rassemblement !  Quelle  extraordinaire
ambition qui pourrait mobiliser massivement dans notre pays, dans
tous les pays, et quel nouveau souffle pourrait e� tre ainsi donne�  aux



forces populaires dans leur diversite�  si nous faisions de cet objectif
notre identite� . Quelle formidable aventure pour l’humanite� , aventure
qui est devenue une exigence pour la plane� te elle- me�me !

L’ide�e  que le  capitalisme est  un mode de gestion de�passe�  grandit.
L’ide�e qu’il faut inventer autre chose est de�sormais si e�vidente qu’il
est  ne�cessaire  qu’une  force  politique  soit  a�  la  hauteur  de  cette
ne�cessite�  pour cre�er  une espe�rance,  le  re�ve d’un autre monde qui
seul peut rassembler et faire changer les choses. Se battre pour les
salaires est ne�cessaire, se battre contre les liquidations d’entreprises
est indispensable, manifester pour le pouvoir d’achat est oh combien
salutaire, mais, rassembler et faire grandir l’ide�e et l’exigence d’une
nouvelle gestion internationale de la socie� te� , de la plane� te et de la vie
sur  terre  est  le  de� fi  historique  auquel  nous  sommes  de�sormais
confronte�s  et  dont  nous  devons  nous,  communistes  français,  nous
emparer.

Inde�pendamment des soubresauts politiciens, mettons cette question
de l’approche globale de solutions pour le monde au centre de notre
action.  Elle  rassemblera  toutes  celles  et  tous  ceux,  des  villes,  des
campagnes  et  des  banlieues,  qui  sont  en  que� te  d’autre  chose,  qui
rejettent  le  monde  actuel  souvent  par  l’abstention,  voire  par  des
votes de�voye�s.  

Oui,  re� -enchantons  l’espoir,  re� -enchantons  l’avenir  en  travaillant  a�
faire grandir un nouveau mode de gestion de la plane� te ! 

Oui, décidément, construisons « un monde pour tous, au lieu de
pour quelques uns »


