
Sortir de l’âge de pierre, un défi civilisationnel en opposition à la crise 

écologique et climatique ! 

Évidemment, l'anthropocène est d'actualité. Cela dit, la population mondiale est 

confrontée à des besoins énormes, les satisfaire nécessite de révolutionner les modes 

de production et de consommations pour les rendre compatibles avec l'équilibre de 

notre planète. C'est un défi scientifique et politique qui nécessite d'affronter le Capital 

et ses lobbys d'une économie mondiale fondée sur les énergies carbonées. Ainsi 

comment ne pas dénoncer le scandale de la corruption organisée par le Qatar, État 

vivant du Gaz, qui pète au plus haut niveau de l'institution européenne. 

A l’échelle mondiale, les questions "chaudes", les pandémies, la sécurité alimentaire 

mondiale, les ressources en eau, sont à intégrer dans les crises systémiques durables 

d’un système capitaliste mondialisé et financiarisé. Des crises systémiques qui résultent 

de l'accumulation du capital. Une crise nouvelle menace avec l'insuffisance de 

production, les pénuries d'emplois, le gaspillage des matières premières le 

développement de spéculations et le gonflement du capital financier toujours à la 

recherche de rendements supérieurs. 

Dans ce contexte, l'ouverture d'espaces pour les idées communistes est une Urgence ! ...

sur l'emploi, la formation, les services publics, la sélectivité du crédit, la transition 

énergétique... Mais les rapports de domination ça existe et le défi de la guerre est 

réapparu, c'est certes l'opération de la Russie contre l'Ukraine, mais aussi la guerre 

froide qui renaît avec la décision de l'OTAN de se doter d'une stratégie globale contre... 

la Chine qui est l'objet permanent de provocations à caractères dominatrices des USA. Il 

n'y a pas d'escadres chinoises qui passent régulièrement au large de la Californie ni dans

le détroit séparant l'état américain de Porto Rico et la République Dominicaine. Une 

bataille communiste doit être à l’ordre du jour contre l'assujettissement à l'OTAN et à 

l'impérialisme US. Il en est de même de la course de vitesse avec les extrêmes droites, 

car la sortie de crise peut prendre des directions autoritaires, racistes, réactionnaires.  

Le Parti Communiste, avec une position déterminante dans la gauche, est à la croisée 

des chemins, pour répondre aux aspirations populaires avec des expériences qui vont 

des "fronts larges" en Amérique latine, ou la forme Espagnole. Anthropocène : Période 

actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions 
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Dépasser le capitalisme, signifie de procéder à de grands changements, d’inverser des 

priorités, d’émanciper les travailleurs et développer les communs au travers des 

services publics. Réaliser l’égalité réelle, c’est mettre un terme à toutes les formes de 

discriminations et d’exclusion. Cela exige une pleine et entière souveraineté du 

peuple, une indépendance et une nouvelle construction européenne. Pour ce faire, il 

faut agir pour un monde de paix, de sécurité collective et de coopérations. Les Jours 

Heureux sont devant nous, à construire !


