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Les peuples luttent !

Partout, le capitalisme mondialisé impose guerre et austérité...  Mais sur tous les continents,
les peuples relèvent la tête. Chili, Bolivie, Venezuela, Colombie, Mexique, Algérie, Liban,
Yémen, Libye, Italie... Soyons solidaires ! Bousculons Macron en France !

El pueblo, unido, jamas sera vencido !

Les manifestations géantes au Chili bousculent un pays présenté comme un "modèle économique" où tout a été
privatisé. C'est ici, après le coup d'état militaire de 1973 fomenté par  les USA, qu'ont été testé les théories
"libérales". Elles deviendront les plans d'ajustements structurels du FMI et les politiques d'austérité sur toute la
planète, 50 ans après, ce pays modèle du capitalisme mondialisé relève la tête. Le peuple refuse une augmentation
de tarifs, et bouscule le pouvoir,

Non, l'histoire n'est pas finie ! Le capitalisme mondialisé sous la houlette de Trump-Poutine-Macron, malgré leurs
contradictions, craint les colères populaires unies pour imposer l'intérêt général contre l'intérêt des bourgeoisies. En
Algérie, au Liban, au Congo dans des situations différentes, les peuples tentent de se faire entendre.

Dans cette lutte générale contre les inégalités, il y a des succès et des échecs. Les révolutions au Nicaragua, au
Vénézuela, les changements politiques au Brésil ou  en Bolivie, ont donné des droits à tous, vaincu l'analphabétisme
et la grande pauvreté. Mais les USA travaillent pour leur revanche, instrumentalisent la justice au Brésil pour
empêcher l'élection de Lula, utilisent l'armée en Bolivie pour organiser un coup d'état, la guerre économique au
Vénézuela pour déstabiliser le pays.

Les médias jouent un rôle considérable pour le faire accepter. Mais qui les croit encore quand ils parlent des
"guerres pour la démocratie et les droits de l'homme" ? La destruction de la Libye s'est faite pour le pétrole. La
Bolivie est la première réserve de Lithium, et le Congo de cobalt, deux minerais essentiel pour les batteries
électriques !

Voila la vérité du monde, les intérêts capitalistes ou les intérêts des peuples.

Nous vivons l'ère des révolutions !
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