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Le capitalisme tue… Comment en sortir ?
Dans le monde : Chaque année, 1,3 million de personnes perdent la vie
dans un accident de la circulation, dont 90% dans les pays en
développement. La recherche du profit maximum exige des « compressions
de charges et de personnel »…
2,3 millions de personnes meurent chaque année au travail à cause de
mauvaises conditions de travail et de sécurité.
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, plus de 40 millions de
personnes sont mortes du fait des guerres impérialistes et colonialistes ainsi
que des répressions anti-communistes. (https://fr.wikipedia.org/wiki/
Liste_des_guerres_modernes)
59 millions meurent de maladie du fait des mauvaises conditions sanitaires
et du manque de gratuité des soins. En France, ⅔ de la population ne se
soigne plus ou très mal.
La peine de mort est toujours appliquée dans 58 Etats et territoires.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il y a une mort causée par
suicide toutes les quarante secondes dans le monde... et une tentative
toutes les trois secondes. Soit plus de 40 millions de personnes qui se
suicident chaque année dans le monde par désespoir face à un
système qui n’offre que l’argent comme perspective.

Nous voulons une société qui assure :
-

Une bonne formation générale et technique à chacun(e), gratuite,
Un métier à chacun(e),
Un emploi à chacun(e),
Un logement décent et gratuit pour tous,
La médecine gratuite,
Des vacances gratuites pour tous(tes)
La formation continue toute sa vie, gratuite,
La sécurité de l’emploi, des transports, dans les cités et partout, etc.
L’accès à la culture et à la connaissance tout au long de sa vie,
L’accès aux activités sportives à moindre coût,
Une alimentation de qualité à moindre coût,
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- Une baisse des prix conséquente sur tous les produits de première
nécessité et une hausse des salaires des travailleurs actuellement les
moins payés, avec une échelle des salaires réduite de 1 à 5,
- Un avenir assuré pour nos enfants,
- Que la joie de vivre revienne, que le bonheur de vivre ensemble revienne,
- etc.

Tout cela est possible, mais demande qu’on réagisse…

Le prolétariat doit se lever et faire une nouvelle révolution qui :
- Expropriera les propriétaires d’usines et d’entreprises, de terrains, de
-

banques, d’assurances, de logements, etc. Bref le 1% qui possède tout et
nous exploite et n’en a jamais assez…
Socialisera tous les moyens de production et d’échange avec un contrôle
ouvrier, paysan et populaire,
Mettra en place une véritable démocratie prolétarienne dans les
entreprises, les communes et à tous les niveaux du pouvoir,
Répartira équitablement le produit du travail pour la satisfaction des
besoins de la population et non le profit de quelque uns,
Mettra la qualité de vie, l’égalité, la solidarité, la liberté et la sécurité des
habitants comme objectif primordial,
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- Chassera et punira tous les parasites, les voleurs, les mafias, les trafiquants
de drogue, d’arme et de chair humaine, les bureaucrates, les profiteurs…
- Travaillera à la paix mondiale et à la solidarité et la fraternité antiimpérialiste et anti-colonialiste de tous les peules du monde,
- Privilégiera les alternatives écologiques et la qualité des produits (fin de
l’obsolescence programmée), tout en développant l’industrie lourde et
légère afin de satisfaire les besoins de la population en garantissant son
indépendance nationale,
etc.
Ce programme n’est pas exhaustif, mais il donne une idée de la voie à
suivre.
Préparons-nous dès maintenant à la révolution, qui comme l’Histoire nous le
démontre, ne sera pas pacifique, car les exploiteurs résisteront de toutes
leurs forces !
Préparons-nous dès maintenant à assumer une lutte de classe longue,
ardue, consciente et vigilante, car les exploiteurs du monde entier se
ligueront contre nous et cela durera de nombreuses années comme l’a
démontré l’action incessante des impérialistes pour faire tomber le camp
socialiste.
Préparons-nous à la vigilance révolutionnaire, car comme l’Histoire nous l’a
démontré, le révisionnisme est toujours présent, porté par des êtres avides
de pouvoir qui chercheront à le détourner à leur profit.
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POUR LA RÉVOLUTION SOCIALISTE,
POUR SE LIBÉRER DE L'EXPLOITATION DE
L'HOMME PAR L'HOMME
ET DE
L'ESCLAVAGE SALARIÉ,
REJOIGNEZ L'OCF (Organisation des Communistes
de France)
Contact : ocf@kominform.org
- Pour mieux comprendre l’exploitation >>

http://ekladata.com/RIAcwoRqMScGwU9qfmaFoKxWoEo/
Comprendre_l_exploitation_capitaliste_de_facon_simple-Article.pdf
- Le programme de l’internationale communiste de 1928 >> http://ekladata.com/
OiKv2ODrXtmxT3SD1AYax_WeJ0k/Programme_IC_1928.pdf

La mortalité en temps réel sur le web :
http://www.planetoscope.com/demographie-urbanisme/mortalite
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