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Gestion de crise 

négligente

Le 2 mai, l’Association fédérale de l’industrie allemande a exigé 
impérativement de faire redémarrer la vie sociétale. En réalité, 
elle s’intéresse avant tout à l’exploitation dans les entreprises. 
Depuis lors a éclaté une surenchère de la concurrence en matière 
d’assouplissement. Au plan mondial, des centaines de milliers de 
gens sont déjà morts en rapport avec le coronavirus. Jusqu’à pré-
sent, la recherche intégrale sur le virus n’est pas encore terminée. 
Cette manière d’assouplissement est très négligente. 
Depuis 2012, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) dispose 
d’un concept pour la prévention d’une pandémie du coronavirus. 
Le gouvernement fédéral allemand ne l’a pas pris en compte dé-
libérément ! À ce jour, il n’y a même pas assez de masques de 
protection – et les capacités de test ne sont pas utilisées. Depuis 
les années 1990, le système de santé fut de plus en plus orienté 
vers le profit. La concurrence des impérialistes empêche l’action 
internationale nécessaire contre la pandémie. Avec le slogan « En-
semble contre le virus » les monopoles et le gouvernement veulent 
contrôler la perte de confiance dans la politique bourgeoise.

Nous revendiquons par contre :
 � Des tests généralisés !
 �  Masques de protection de la bouche et du nez gratuits pour tous, 
 �  Masques FFP2/3 pour les patients à haut risque et le personnel 

soignant !  



Si l’on en croit le gouvernement fédéral, c’est le Coronavirus qui est 
à l’origine de tous les problèmes. Cependant, depuis l’été 2018, il y 
a déjà une crise économique et financière mondiale qui, en effet, 
a subi une chute abrupte avec la pandémie du coronavirus. Surac-
cumulation chronique de capital d’une part – exploitation crois-
sante des travailleurs, destruction de l’environnement, pauvreté 
et misère d’autre part. Ce n’est pas la faute d’un virus quelconque, 
mais de l’économie de profit capitaliste ! Le directeur général de 
VW, Herbert Diess, revendique ouvertement de « stimuler » main-
tenant « l’économie » et d’accorder davantage de subventions aux 
grandes entreprises. VW a pourtant réalisé un bénéfice de 19,3 
milliards d’euros en 2019. C’est un jugement fallacieux quand la 
classe dirigeante prétend que la crise économique serait terminée 
dès qu’elle maîtrise le coronavirus. Avec la progression de la crise, 
ce sont le chômage, des faillites massifs et la pauvreté de masse 
qui menacent. Le prix du redémarrage économique est le danger 
d’une deuxième vague de pandémie. Une crise du système impé-
rialiste mondial qui touche l’ensemble de la société, se profile à 
l’horizon !

Les monopoles 

font la loi 
en tant que « patron suprême »  
du gouvernement !

 �  Création de 150 000 emplois dans les unités de soins infir-
miers et intensifs !

 � Lutte contre les fermetures d’hôpitaux !
 �  Coopération internationale en matière de médicaments, de 

thérapies, de vaccins et de masques/vêtements de protec-
tion pour tous les pays !





Merkel, Scholz & 

Altmaier :

Des millions d’ouvriers dans les entreprises ont dû aller travailler 
pour le profit sans protection suffisante. D’autres sont en chômage 
partiel pour 60 ou 67 % de leur salaire. Les monopoles ne paient 
pas un centime. 600 milliards d’euros sont cédés aux plus grandes 
entreprises allemandes grâce aux décisions du Bundestag. Et le 
petit artisan fait faillite ! Les ouvriers doivent faire leurs propres 
calculs. Les grèves dans le monde entier pour une protection co-
hérente de la santé sont justifiées, les dernières en date ayant eu 
lieu aux alentours du 1er mai avec 900 000 grévistes en Italie.

 �  Lutte contre la répercussion des fardeaux de la crise économique 
et financière mondiale et de la crise du coronavirus sur les 
ouvriers, les employés, les petits travailleurs indépendants, leurs 
familles et l’environnement !

 �  Tous les secteurs sociaux doivent d’abord garantir les règles 
d’hygiène avant de faire redémarrer les activités !

 �  Les allocations de chômage partiel uniquement pour les petites 
et moyennes entreprises !

 �  Les grandes entreprises devraient, comme le prévoit l’article 
615 du Code civil allemand, payer elles-mêmes 100 % des coûts 
salariaux complets pour de telles fermetures d’entreprises !

 �  Semaine de 30 heures avec compensation intégrale du salaire !
 �  Développement de la force combative syndicale et des luttes 

autonomes !

Consolider les monopoles, répercuter les 
fardeaux de la crise sur les travailleurs



La crise environ-

nementale −  
loin des yeux, loin du cœur ?

Soudain, plus personne n’est censé parler de la crise environne-
mentale. Et pourtant : les taux de mortalité les plus élevés dû au 
coronavirus sont là où la pollution de l’air est la plus importante, 
par exemple en Lombardie / Italie. L’accumulation d’épidémies et 
de pandémies est elle-même une conséquence de la transition 
vers une catastrophe environnementale mondiale. Ses caracté-
ristiques continuent de s’aggraver. Cependant, les groupements 
monopolistes, ainsi que l’AfD (Alternative pour l’Allemagne) et 
certaines parties de la CDU, exigent déjà que toutes les exi-
gences environnementales pour lesquelles on s’est battu soient 
mises à l’épreuve.

 �  Protection cohérente de l’environnement au détriment des 
profits !
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Des millions de femmes doivent continuer à travailler dans les 
usines, les supermarchés, le bureau à domicile ou dans le do-
maine des soins infirmiers – et remplacer les cours, les cantines 
scolaires et les jardins d’enfants à la maison. Les familles et 
surtout les mères sont au bord de l’effondrement. Les élèves 
sont dans le chaos, les étudiants perdent leurs jobs. Les per-
sonnes âgées qui ont besoin d’une protection particulière sont 
même spécialement menacées dans les maisons de soins. Des 
milliers de petites existences indépendantes ne survivront pas 
à cette crise. Les chaînes de supermarchés profitent de la si-
tuation pour baisser les prix de producteur pour les petits agri-
culteurs. Les réfugiés vivent dans des conditions qui sont une 
insulte à toutes les décisions sur la prévention du coronavirus.

 �  Aides d’État et soins d’urgence aux familles pour la garde des 
enfants et des personnes âgées !

 �  Évacuation immédiate de tous les camps de réfugiés et 
hébergements collectifs !

 �  Accueil des personnes gravement malades venant d’autres 
pays !

 �  Aides d’État en faveur des petits travailleurs indépendants et 
des petits et moyens agriculteurs ! 

Überschrift war 

die DDR noch

Autres victimes :

Femmes, réfugiés, petits travailleurs  
indépendants, petits et moyens  
agriculteurs, personnes âgées



Les mesures globales de protection de la santé sont justifiées in-
contestablement ! Mais dans leur sillage, le gouvernement a éga-
lement décidé de restreindre dans une large mesure les droits et 
libertés démocratiques. Le 1er mai, des manifestants dans plus de 
100 villes – souvent à l’initiative du MLPD et avec de nombreux 
alliés – ont prouvé à quel point on peut manifester tout en ap-
pliquant de façon disciplinée la protection de la santé. Des luttes 
contre la faim et la misère se déploient au plan mondial. C’est 
une nécessité urgente compte tenu de la répercussion imminente 
des fardeaux de la crise. Un « non » clair aux escrocs de droite, 
fascistes qui nient le danger du coronavirus.

 �  Protection de la santé oui – mesures d’urgence 
antidémocratiques – non ! 

Le 1er mai 2020
a donné un signal pour la lutte pour les 
droits et libertés démocratiques ! 
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Un destin sans alternative ?

Aucune chance à 

l’anticommunisme !

Donald Trump blâme même le communisme pour le 
coronavirus. Cela a la même vérité « corrosive » que sa 
recommandation d’injecter du désinfectant. Ce chaos de crise 
est donc censé être normal pour les générations futures ? 
Non ! Il est grand temps d’ouvrir un débat social sur – et de 
lutter pour – une société libérée, le véritable socialisme / 
communisme.

 � Aucune chance à l’anticommunisme ! 
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Des centaines de millions d’hommes font actuellement preuve 
de solidarité, d’altruisme, de discipline, des plus grandes capaci-
tés. Dans une économie planifiée socialiste, il n’y a plus de crises 
économiques, car la contradiction entre la production sociale et 
l’appropriation privée sera supprimée. Les idées et les acquis les 
plus avancés en matière de médecine, de protection de l’envi-
ronnement, de production, des sciences, de discussion mondiale 
sur les meilleures solutions, d’approvisionnement alimentaire, 
etc. seraient appliqués de façon ciblée. Mais cela nécessite une 
révolution socialiste internationale sous la direction de la classe 
ouvrière en alliance avec les milliards de personnes opprimées 
de notre terre. Nous pouvons et devons apprendre des acquis 
ainsi que des erreurs et de la trahison du socialisme dans les 
pays anciennement socialistes.

 �  Il est temps pour une nouvelle tentative dans la lutte pour le 
véritable socialisme !

 �  Devenez politiquement actifs : organisez-vous dans le MLPD 
ou dans l’association de la jeunesse Rebell !

Les États 

socialistes 
unis du monde pourraient résoudre les 
problèmes de l’humanité


