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Les philosophes n'ont fait qu'interpréter 
le monde de différentes manières, 

il s'agit de la transformer.   
Karl Marx, Thèses 11 sur Feuerbach  

Si l'on considère la réalité dans laquelle nous vivons, il est nécessaire de se poser la 
question suivante : y a-t-il un lien entre le chômage et la précarité croissante des 
conditions de travail, l'énorme pénurie de produits de première nécessité, le grand 
nombre de personnes qui émigrent désespérément de leurs pays qui possèdent 
d'importants gisements de matières premières les plus cherchées, la militarisation 
croissante de la société, intensifiée sous le prétexte de Covid, l'augmentation 
disproportionnée des suicides chez les jeunes, le démantèlement des services 
publics et des pensions, l'augmentation spectaculaire des dépenses militaires et le 
son des tambours de guerre, l'instauration absolue d'une pensée unique dans les 
médias, l'introduction de la censure et la montée du fascisme ?

La mise en scène spectaculaire, à l'échelle mondiale, d'une pandémie 
apocalyptique mise en œuvre au moyen de la discipline par les gouvernements, de 
la censure de toute pensée critique, de la corruption des institutions sanitaires et 
du contrôle absolu des médias pour justifier l'adoption de mesures dépourvues de 
tout soutien scientifique, n'a pas été identifiée par les organisations 
révolutionnaires - à quelques exceptions près - comme ce qu'elle signifiait 
réellement : une grande expérience de contrôle social à grande échelle1.

Et pas seulement ça. L'instauration de la terreur, qui a permis les enfermements, 
les passeports Covid et l'inoculation massive de médicaments insuffisamment 

1 L'analyse approfondie de la gestion de la pandémie comme première épreuve de 
la dictature de la bourgeoisie et de ses implications économiques, sanitaires, de 
domination des médias et de violation flagrante des droits et libertés, a été menée 
par la Coordinación de Núcleos Comunistas en: 
https://cnc2022.files.wordpress.com/2022/03/el-covid-como-pretexto-
organizaciones-revolucionarias_web-1.pdf



testés, et qui a rendu possible, avec l'enrichissement sans précédent des 
entreprises technologiques (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) et de 
l'industrie pharmaceutique, la destruction massive des petites et moyennes 
entreprises et l'appauvrissement consécutif de larges secteurs populaires, n'a pas 
non plus été identifiée comme le début d'une grande offensive des classes 
dirigeantes contre les peuples.

A-t-il été conçu tout cela par quatre magnats, des apprentis sorciers, comme 
certains l’interprètent? Ou c’en est plutot des causes structurelles qui conduisent 
les classes dirigeantes à adopter des mesures de destruction et d'expropriation 
sans précédent en temps de "paix" et qui nécessitent une discipline - également 
sans précédent - des populations, afin de maintenir leur domination et d'éviter une 
révolution?

 Bien que le matérialisme historique et dialectique nous fournisse les outils 
d'analyse essentiels pour démêler la réalité dramatique dans laquelle nous vivons, 
jusqu'à présent, nous, organisations révolutionnaires, n'avons pas réussi à nous 
doter des outils d'interprétation du monde nécessaires pour le transformer et, plus 
précisément, pour assumer la tâche de la connaissance en nous engageant 
résolument sur la voie de la transformation. 

 Aujourd'hui, alors que le temps presse et que la menace de la barbarie la plus 
destructrice de l'histoire du capitalisme depuis la Seconde Guerre mondiale 
apparaît à l'horizon proche, il est urgent d'évaluer le plus rigoureusement possible 
les causes et le contenu de la dictature de la bourgeoisie, afin que les organisations
de la classe ouvrière soient en mesure de l'affronter et de mettre en échec son 
projet prédateur de la société et de la nature. 

 Ce rapport de la Coordinación de Núcleos Comunistas a pour but d'analyser les 
causes de la crise générale du système capitaliste, probablement la plus grande de 
son histoire, et la stratégie conçue par les classes dominantes pour maintenir leur 
pouvoir de domination, ainsi que de proposer quelques lignes de travail aux 
organisations révolutionnaires pour résister à leur programme de destruction et 
entreprendre l'accumulation des forces nécessaires à la grande confrontation qui 
s'annonce. 



 I. La bourgeoisie prépare le déclenchement de la plus grande crise capitaliste 
de son histoire.

I.1. la dégénérescence du système capitaliste.

Depuis les années 1970 et surtout depuis la fin des années 1990, le développement 
des forces productives ne s'est pas vu accompagné d'une augmentation 
proportionnelle de la valeur et de la plus-value (le travail non rémunéré des êtres 
humains approprié par le capital), qui sont les composantes de base du 
capitalisme. 

Jorge Beinstein, économiste marxiste, a écrit en 2009  un ouvrage prémonitoire, "La
crise à l'âge sénile du capitalisme"2, qui le place comme le seul auteur ayant pu 
anticiper la dégénérescence du capitalisme qui était déjà en vue à l'époque et qui 
se déploie maintenant dans toute son ampleur.

Fin 2008 déjà, le cabinet du secrétaire américain à la défense prévoyait un scénario 
d'effondrement pour les États-Unis au cours de la décennie à venir, avec une 
réduction de 35 % du PIB et une augmentation drastique du chômage.
Comme l'a souligné Beinstein, il ne s'agit pas seulement de l'effondrement 
financier, mais de sa concomitance avec les crises énergétique, environnementale, 
alimentaire et étatique et de son reflet dans l'appareil militaro-industriel. Une seule 
crise systémique, générale, du capitalisme prenait ainsi forme.

2 https://www.lahaine.org/mundo.php/las-crisis-en-la-era-senil-del-capitalismo



Mais n'est-ce qu'une autre des "crises cycliques" que l'histoire du capitalisme a 
connues?
Le même auteur a illustré dans le graphique ci-dessous comment, depuis le début 
du capitalisme, la sortie de chacune de ses crises "longue vague" a été associée à 
des innovations technologiques majeures. Cela n'a pas été le cas au cours de la 
dernière période, alors que les importants progrès scientifiques et techniques, 
telles que les technologies de l'information, la biotechnologie et la découverte de 
nouveaux matériaux, auraient dû conduire à la fin du siècle dernier à une nouvelle 
étape de croissance qui ne s'est pas produite. 

Au contraire, les progrès scientifiques et techniques tels que les technologies de 
l'information ont entraîné une augmentation rapide du parasitisme financier. 
Comme le montre le graphique ci-dessous, l'aggravation de la chute du produit 
mondial brut a entraîné une croissance exponentielle des "produits financiers 
dérivés", c'est-à-dire du capital fictif.



 Quelles sont les bases matérielles de cette dégénérescence irrémédiable du 
système ?

Comme l'a analysé Andrés Piqueras3, dont nous reproduisons ici les données, les 
avancées scientifiques et techniques du début du XXIe siècle se sont poursuivies 
avec la robotisation et l'intelligence artificielle. Le résultat a été une 
suraccumulation de capital; c'est-à-dire que la proportion de capital fixe - machines,
technologie - par rapport au capital variable, le travail humain, a augmenté de 
manière intensive dans les processus productifs. Le travail humain est de plus en 
plus remplacé par des machines. Plus de marchandises sont produites en moins de
temps, mais la valeur est réduite et moins de travail est employé, ce qui réduit 
également la plus-value.

Ce graphique de Michael Roberts montre clairement comment le taux de profit 
diminue lorsque le capital fixe augmente4.

 Par conséquent, lorsque le taux de profit baisse, l'investissement dans le capital 
productif diminue. Aucun investissement productif ne déclenche une nouvelle 
phase d’accumulation.

Avec la microélectronique, ainsi que l'informatique, la biogénétique, les 
nanotechnologies, l'intelligence artificielle couplée aux neurosciences et à la 

3 https://www.youtube.com/watch?v=FqoFM63adCQ
4 https://www.elviejotopo.com/topoexpress/la-teoria-marxista-las-crisis-
economicas-capitalismo/



robotique, le travail humain est de moins en moins nécessaire. Et c'est précisément
pour cette raison qu'il y a de moins en moins de profit, la plus-value ne pouvant 
être extraite que du travail humain. 

En outre, le développement des forces productives est freiné par le capital car il ne 
produit pas de profit.  Ça serait exactement le contraire si le développement des 
forces productives, dans le capitalisme subordonné au profit, plaçât le 
développement des capacités de tous les êtres humains au centre du 
fonctionnement social.  

Dans ce processus, ce qui est évident, c'est que le capitalisme perd sa capacité à 
rémunérer le travail, à employer la main-d'œuvre ce qui provoque l'augmentation 
correspondante de l'"armée de réserve". La conséquence en est la dévalorisation 
du travail et l'asservissement croissant du prolétariat.

Le rapport 2021 de l'OIT indique: " Selon les nouvelles données, le chômage devrait
toucher 205 millions de personnes dans le monde en 2022, dépassant de beaucoup
le niveau de 187 millions en 2019. Cela correspond à un taux de chômage de 5,7%”.
Avant la période de crise COVID-19, un taux similaire n'avait été enregistré qu'en 
2013 (...) Par rapport à 2019, au niveau mondial, la catégorie des travailleurs 
pauvres ou extrêmement pauvres (c'est-à-dire les individus et leurs familles vivant 
avec moins de 3,20 dollars par personne et par jour) a augmenté de 108 millions de
personnes5.

On observe également une baisse généralisée du temps de travail. Selon l'OIT, 8,8 
% des heures de travail dans le monde ont été perdues en 2020, un montant 
équivalent aux heures de travail de 255 millions de personnes à temps plein6; ce 
chiffre masque l'augmentation du travail " au noir ", sans contrat, sans Sécurité 
sociale, en horaires très longs, etc. Par exemple, en Espagne, 43,5 % des heures 
supplémentaires ne sont pas rémunérées7. La conséquence en est une 
augmentation du nombre d'accidents du travail: en Espagne, deux 
travailleurs/euses meurent chaque jour des suites d'un accident du travail; même 
avec le sous-inscription qui existe toujours et qui est d'autant plus grande que la 
situation est précaire, 705 décès ont été enregistrés en 20218. 

5 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_795284/lang--es/
index.htm

6 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_794492.pdf
7 Selon les dernières données de l'enquête sur les forces de travail (EPA), portant 
sur le premier trimestre de 2022, en Espagne, un total de 6,6 millions d'heures 
supplémentaires sont effectuées par semaine, dont 43,5% ne sont pas rémunérées.



Tout cela signifie une augmentation brutale de la surexploitation, c'est-à-dire que 
les salaires sont inférieurs à la capacité de reproduction de la force de travail, ce qui
inclut la privatisation des services sociaux, de sorte qu'il y a un transfert exacerbé 
de la valeur du travail vers le capital.

I. 2.- Dette, capital fictif et falsification des économies américaine et 
européenne

La tentative de surmonter l'effondrement a entraîné un recours généralisé à la 
dette, publique et privée. 
Aujourd'hui, la dette mondiale s'élève à plus de 360 % du produit mondial brut. La 
possibilité de rembourser cette énorme dette repose sur la probabilité, de plus en 
plus improbable, d'une croissance de l'économie à l'avenir. 
L'endettement massif est basé sur d'énormes quantités de capital fictif qui circule 
comme s'il s'agissait d'argent liquide. 

On estime que le capital fictif s'élève à environ 1 200 000 milliards de dollars, alors 
que le PIB mondial est d'environ 100 000 milliards. Cela signifie que seul un dollar 
sur 20 est réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accumulation de capital mais qu'il y a 
quand même du profit. 

D'autre part, d'énormes quantités d'"argent magique" ont été fabriquées. "Depuis 
la mi-2007, on assiste à une augmentation des injections massives d'argent créé 
comme par magie par les banques centrales des pays riches, dans le but 
d'empêcher l'effondrement de leurs plus grandes banques et entreprises, 
principales responsables de la crise"9. 

On estime que d'ici 2022, les grandes banques centrales auront créé de toutes 
pièces 22  milliards de dollars, soit plus de 20 % de la production mondiale. Le 
système est techniquement en faillite, la dette est impayable.  

L'ampleur de la faillite est telle que "la plupart des pays occidentaux ont une dette qui 
ne peut être remboursée qu'en vendant tout le pays avec tout ce qu'il contient. En outre, 
la plupart des pays non occidentaux croulent sous les dettes libellées en dollars et sont 
pratiquement détenus par les mêmes financiers qui possèdent l'Occident"10. Gaius 
Baltar. Resumen Latinoamericano, 25 juin 2022.
Évidemment, ce processus de dégénérescence d'un système capitaliste qui voit ses 
possibilités d'accumulation tronquées et qui recourt à l'endettement et à la 
création ex novo, sans aucun support de valeur, de monnaie fictive, est structurel et
n'a rien à voir avec "Poutine" ou la guerre en Ukraine. 

8 https://www.eldiario.es/economia/victimas-laborales-dia-705-personas-murieron-
accidentes-trabajo-2021_1_8738111.html
9 https://www.escritoresyperiodistas.com/NUMERO40/crisis.htm

10 https://www.lahaine.org/mundo.php/la-tercera-guerra-mundial-ha



I. 3.- La dette ne peut plus augmenter, la production s’effondre, l’inflation 
monte et les taux d’intérêt augmentent.

La fabrication gigantesque de capital fictif, de fausse monnaie, surtout par les USA 
et l'UE, a permis à leurs monnaies de rester artificiellement fortes avec un pouvoir 
d'achat frauduleusement élevé. Ces pièces contrefaites ont été utilisées pour 
"acheter" des marchandises cotées dans d’autres monnaies.

Cette maladie structurelle du système, conjuguée à l'effet combiné de la pandémie 
et des conséquences du conflit en Europe de l'Est - qui sont tous deux le résultat de
décisions politiques prises par les centres de pouvoir impérial - a conduit les 
économistes de la Banque mondiale à estimer qu'en moyenne, entre 2020 et 2024, 
la production économique mondiale sera inférieure de 20 % à la tendance estimée 
entre 2010 et 2019. Dans les pays périphériques, on estime que la production est 
de 30 à 40 % inférieure aux prévisions11.

L’annonce, début juin, par les banques centrales de l'UE et des États-Unis de la fin 
de la fabrication de monnaie, de l'arrêt des achats d'obligations d'État et du 
relèvement des taux d'intérêt, ainsi que la chute généralisée des principales places 
boursières mondiales, a été le premier signe du déclenchement de la crise.  À tel 
point que l'augmentation immédiate de la prime de risque de pays comme l'Italie 
et l'Espagne, pour lesquels elle prédisait une crise de la dette comme celle de la 
Grèce, a conduit la BCE à revenir sur sa décision et à continuer à imprimer de 
l'argent pour acheter les obligations de ces deux États.

Il n'en a pas été de même pour la poursuite des hausses de taux d'intérêt de la 
BCE, qu'elle annonce comme une mesure visant à réduire l'inflation galopante. La 
conséquence sera l'effondrement massif des petites et moyennes entreprises qui 
avaient à peine survécu à la pandémie (63 000 entreprises ont disparu en Espagne 
à l'époque) et qui ont été maintenues sur la base de prêts à faible taux d'intérêt. A 
cela s'ajoute l'effondrement des conditions de vie de la classe ouvrière dû à l'effet 
cumulé de l'augmentation du remboursement de la dette et de la hausse brutale 
des prix, notamment de l'énergie et des denrées alimentaires12.

II. Le déclenchement de la crise et la grande remise à zéro.

La faillite de l'Occident à grande échelle est là voilà; et les oligarchies mondiales, 
propriétaires de la Dette, c'est-à-dire de tout ce que nous possédons, ont prévu de 

11 https://www.sinpermiso.info/textos/las-tijeras-de-la-depresion
12 https://elpais.com/economia/2022-06-29/la-inflacion-se-desboca-al-102-en-junio-
el-mayor-nivel-en-37-anos.html



s'en approprier toutes les garanties publiques et privées. C'est la grande 
restructuration, l'utopie du Great Reset annoncé par le Forum de Davos, comme 
expression concentrée du programme des classes dirigeantes.

Admis que le capitalisme a perdu la capacité de se "guérir", le projet du grand 
capital consiste à frapper l'échiquier, à provoquer une destruction gigantesque de 
l'économie, à changer les formes d'extraction de la plus-value de la classe ouvrière 
par de nouvelles technologies, et à procéder à une réduction de l'emploi qu'ils 
estiment à 40%. Tout cela en adoptant les mesures répressives nécessaires pour 
neutraliser toute résistance.

L'expérience réussie de la gouvernance mondiale et du contrôle social adquise 
dans la gestion de la pandémie, en particulier aux États-Unis et dans les États de 
l'UE, est la base sur laquelle la grande restructuration du capitalisme doit être 
construite. Il a été démontré que les mesures les plus autoritaires et "politiques", 
pas du tout soutenues par des critères scientifiques, pouvaient être mises en 
œuvre avec peu de résistance dans un scénario de terreur généralisée.

La recommandation du chef du parti démocrate américain, Rahm Emanuel, 
d'accélérer les processus de "destruction créatrice" envisagés dans l'Agenda 20/30, 
a été mise en œuvre: "ne jamais laisser une crise grave se perdre. Et ce que j'entends 
par là, c'est la possibilité de faire des choses que vous pensiez ne pas pouvoir faire 
auparavant".

Selon les plans du Forum économique mondial, le déclenchement de la crise 
générale, dont ils préparent l'explosion contrôlée, devrait servir à établir une 
gouvernance mondiale. Un scénario d'effondrement économique général, de crise 
énergétique, alimentaire et environnementale, c'est-à-dire un scénario 
apocalyptique déjà expérimenté avec la pandémie Covid, devrait désormais 
permettre la liquidation de la souveraineté des États et la mise en place d'une 
politique fiscale, réglementaire et budgétaire unifiée, ainsi qu'une monnaie 
numérique unique qui permettrait au gouvernement de savoir comment chacun 
dépense son argent et, le cas échéant, bloquer ses transactions.

Il est évident que cette chimère de gouvernance mondiale se heurte aux fortes 
tendances à la multipolarité qui se consolident depuis longtemps, sous l'impulsion 
de la Russie et de la Chine, et qui impliquent un nombre croissant de pays 
"périphériques". 

Un autre élément fondamental de cette stratégie est le contrôle centralisé par 
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) des politiques sanitaires mondiales face 
aux nouvelles pandémies déjà annoncées. À cette fin, la réforme du Règlement 
sanitaire international (RSI) est en préparation, ainsi comme, et surtout, la mise en 



œuvre du traité de l'OMS sur les pandémies.  Comme on le sait, cet organisme est 
largement financé et contrôlé par les grandes multinationales pharmaceutiques et 
d'autres institutions privées. L'objectif de la gouvernance mondiale de la santé, 
actuellement contrarié par l'opposition des BRICS et d'une grande partie des pays 
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, est que l'OMS puisse déclarer des situations 
de pandémie, coordonner toutes les institutions sanitaires sous son égide et 
imposer, de manière contraignante pour tous les gouvernements, des mesures de 
contrôle, des confinements, des passeports sanitaires ou des vaccinations massives
avec des produits spécifiques13.

L'OTAN mondiale est le bras armé de ce Nouvel Ordre et nous en parlerons plus 
tard. L'explosion contrôlée du capitalisme, qui, comme en 2009, a son épicentre 
aux États-Unis et dans l'UE, et qui, nous y insistons, est conçue pour produire l'effet 
de la réduction drastique de l'économie dont le capitalisme agonisant a besoin 
pour redémarrer, semble se précipiter par l'effet cumulatif de l'inflation galopante -
avec la hausse des taux d'intérêt qui en découle - et de la gigantesque dette 
accumulée.

Que pourrait-il arriver? Le cataclysme est-il inexorable? Loin de là. Il serait possible 
d'annuler les dettes publiques et privées, de planifier la relance de l'économie, de 
modifier la structure productive et les modèles de distribution et de 
consommation, de placer les besoins humains et la protection de la nature au cœur
du fonctionnement de la société. Tout cela serait parfaitement réalisable, mais por 
cela il faudrait que le pouvoir soit entre les mains de ceux qui assurent la 
reproduction de la vie, et non entre les mains de gouvernements qui, quelle que 
soit leur couleur politique, représentent les intérêts du capital et sont prêts à 
procéder à une grande expropriation des classes populaires au service de 
l'oligarchie dirigeante.  

Ce que la bourgeoisie prépare, et ce que ses gouvernements aux États-Unis et dans
l'UE ont l'intention de réaliser, c'est la saisie massive de tous les biens publics et de 
tout ce que nous possédons, y compris nos personnes. L'agenda 20-30 est le 
mécanisme conçu pour une grande expropriation exécutée par les Etats au service 
des créanciers de toutes les garanties de la Dette, de tous les actifs des institutions 
publiques, des villes, de l'Etat, des Communautés Autonomes, des actifs des 
entreprises qui ne sont pas encore entre leurs mains et de nos propriétés. C'est le 
macabre "tu n'auras rien et tu seras heureux".

13 Dans l'État espagnol, il y a une initiative, dont le CNC fait partie, pour promouvoir 
les mobilisations contre la modification du RSI et du Traité de l'OMS sur la 
pandémie aux négociations desquelles le gouvernement espagnol participe, sans 
que cela ne soit parvenu à l'opinion publique. Toutes les informations: 
https://saludnonegocio.wordpress.com/



Le Great Reset consiste à mettre en eouvre une destruction gigantesque de 
l'économie (50% ou plus) pour obtenir une croissance "saine" et restaurer sa valeur 
réelle. La grande destruction causée par la gestion de la pandémie s’est aggravée 
par l'effondrement continu des petites et moyennes entreprises en raison de la 
hausse des taux d'intérêt, de la perturbation des chaînes d'approvisionnement 
commerciales de toutes sortes, et des changements dans les politiques 
énergétiques avec la hausse des prix et la réduction drastique de l'offre ; cette 
destruction est favorisée par les conséquences des sanctions contre la Russie qui 
avaient déjà commencé bien avant. 

Les changements dans les politiques énergétiques de l'UE, qui sont apparemment 
contre nature et ont un impact très sérieux sur l'économie, servent à réduire de 
façon drastique l'économie productive. À cet égard, il convient de rappeler 
l'annulation du gazoduc Nord Stream 214 deux jours avant l'opération militaire russe
en Ukraine15; ceci a marqué le début de la soumission totale de l'UE aux États-Unis, 
l'augmentation des achats de gaz de fracturation hydraulique (fracking) aux États-
Unis16, qui ont fait de ce pays, en à peine 10 ans, le premier exportateur mondial 
d’un gaz plus cher et très dommageable pour l'environnement (juste quad il s'agit 
de promouvoir le "capitalisme vert"), et la fameuse décision du gouvernement 
espagnol de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara, avec ses 
répercussions sur l'approvisionnement en gaz de l'Algérie.

14 La pression américaine sur l'Allemagne était présente tout au long des travaux 
du gazoduc qui
devait transporter jusqu'à 55 000 millions de mètres cubes de gaz par an et dont la 
construction
participé avec le russe Gazprom, le français Engie, l'allemand Uniper et Wintershall,
l'autrichien
OMV, l'anglo-néerlandais Shell et le suisse Nord Stream 2 AG. Le gazoduc qui a été 
complètement achevé fin 2021 aurait permis l'approvisionnement direct des pays 
de l'UE
gaz 40% moins cher et de meilleure qualité que celui de la fracturation aux États-
Unis, qui nécessite le construction d'usines de regazéification et incapable de 
répondre à la demande européenne.
15 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60480418
16 https://www.libremercado.com/2022-01-11/fracking-estados-unidos-se-ha-
convertido-en-el-mayor-exportador-de-gnl-del-mundo-6854193/

https://context.reverso.net/traduccion/frances-espanol/fracturation+hydraulique


III. L'offensive de l'OTAN contre la Russie et la Chine et l'augmentation des 
dépenses militaires imposées à l'UE.  La fin du rêve de l'indépendance de 
l'Europe.

  "La prochaine guerre en Europe 
sera entre la Russie et le fascisme, 

sauf que le fascisme sera appelé démocratie". 
Fidel Castro.

Dans ce scénario de crise systémique du capitalisme, l'impérialisme américain et 
européen avait préparé l'encerclement militaire de la Russie et de la Chine, à la fois 
pour affronter des puissances qu'il identifie comme ennemies, parce qu'elles ne se 
soumettent pas à ses desseins, et pour discipliner militairement leurs propres 
peuples. 

La décision de la Russie d'intervenir militairement en Ukraine pour préserver 
légitimement sa profondeur stratégique, marque un point de non-retour dans la 
géopolitique mondiale, tout en étant utilisée pour faire progresser l'escalade 
militaire de l'OTAN autour de la Russie et de la Chine. La confrontation voilée se 
transforme ainsi en une rupture ouverte et totale. Chaque mesure prise par 
l'Occident pour renforcer les sanctions contre la Russie, et dans une moindre 
mesure contre la Chine, ou les menaces à l'encontre d'autres pays qui n'appliquent 
pas le blocus prévu de la Russie, se retourne strictement contre elle. Non 
seulement parce qu'il est impossible d'"isoler" le plus grand pays du monde qui 
dispose des plus grandes réserves de ressources naturelles, qui agit en outre en 
accord avec le pays le plus peuplé et l'"usine du monde". Dans le même temps, les 
preuves du vol systématique des fonds souverains déposés aux États-Unis et en 
Grande-Bretagne par des pays ennemis (Irak, Libye, Venezuela, Yougoslavie, 
Afghanistan et maintenant Russie) conduisent à de nombreux autres pays à 
chercher des dépôts plus sûrs, à abandonner progressivement le dollar et l'euro, 
artificiellement gonflés, et à effectuer des transactions économiques dans d'autres 
monnaies.

La seule victoire claire des États-Unis, et cela depuis longtemps, a été... sur l'Union 
européenne! c'est là son grand objectif stratégique! Georges Friedman, directeur 
de l'agence de renseignement privée Stratfor, a déclaré publiquement pour la 
première fois que "le principal objectif stratégique du gouvernement américain est 
d'empêcher une alliance entre la Russie et l'Allemagne". Bloquer une telle alliance est 
le seul moyen d'empêcher l'émergence d'une autre puissance mondiale capable de 
contester la position des États-Unis en tant que seule superpuissance mondiale. 



La collaboration décisive de l'UE aux sanctions contre la Russie, un pays avec lequel
elle entretenait d'importantes relations économiques et commerciales, confirme, 
pour l'instant, la réalisation de cet objectif, qui retombe comme un boomerang sur 
l'économie de l'Allemagne, mais aussi sur celle du reste de l'UE et de ses peuples.  

Comme nous l'avons dit plus haut, le remplacement du gaz russe ou algérien par 
du gaz américain, la fin des achats de pétrole à Moscou, la perturbation des 
chaînes d'approvisionnement, l'inflation, etc. assurent de grosses affaires aux 
exportations américaines et une chute spectaculaire de la compétitivité des 
produits de l'UE vis-à-vis des États-Unis. Par exemple, le prix du gaz dans l'UE au 
début de 2021 se situait entre 12 et 15 euros par mégawatt/heure. Il commence à 
augmenter au milieu de cette année, coïncidant avec l'entrée du gaz américain et, 
en juin 2022, il est très proche de 150 euros. En d'autres termes, il a été multiplié 
par 10. Aux États-Unis, le prix de l'essence n'a été multiplié que par 2.  

Tout cela sans tenir compte des fermetures annoncées de grandes entreprises en 
Allemagne et dans toute l'UE en raison de pénuries qui pourraient atteindre 50 %. 
Aujourd'hui, la valeur de l'euro par rapport au dollar, deux monnaies 
artificiellement surévaluées, est tombée à son plus bas niveau depuis 20 ans17.

En bref, l'OTAN, bras armé de l'impérialisme américain, a, pour la première fois 
depuis sa création en 1949, atteint son principal objectif: tronquer les relations des 
États d'Europe occidentale, et surtout de l'Allemagne, avec la Russie et aligner l'UE 
derrière elle sur les plans économique, commercial et militaire. Et elle y est 
parvenue précisément dans un scénario de crise systémique, alors que les intérêts 
européens pouvaient être orientés vers l'immense pays susceptible de lui fournir 
les matières premières dont elle a besoin. L'UE a démontré, encoré une fois, qu'il 
n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance militaire. 

Le fait que la participation des États-Unis et de l'UE à la guerre contre la Russie, 
directement ou par l'intermédiaire de l'OTAN, se fasse par le biais du financement, 
de l'entraînement et l'armement des fascistes ukrainiens, héritiers directs des 
organisations collabo nazies, est particulièrement significatif pour les pays 
européens qui ont connu l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre 
mondiale. En effet, le 9 mai s’est célébré dans l'UE la victoire contre le fascisme, le 
jour où l'Armée rouge est entrée dans Berlin et a placé le drapeau de l'URSS sur le 
Reichstag.

De même, le soutien militaire des Etats-Unis et de l'OTAN aux fascistes ukrainiens 
nous ramène à l'alliance permanente de l'OTAN avec les services secrets et les 

17 https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220705-el-euro-cae-a-su-valor-
m%C3%A1s-bajo-frente-al-d%C3%B3lar-desde-2002



organisations fascistes de chaque pays européen pour la réalisation d'attaques 
terroristes sur le sol européen18. 

Les relations des États-Unis et d'autres pays européens avec les vestiges du 
nazisme ont commencé immédiatement après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Les commandants de l'OTAN ont quitté les rangs nazis et les 
scientifiques impliqués dans les massacres des camps d'extermination ont rejoint 
les laboratoires d'armes biologiques américains, où ils ont collaboré étroitement 
avec les multinationales pharmaceutiques à la création de micro-organismes 
impliqués dans différentes pandémies (Ebola, fièvre dengue hémorragique utilisée 
à Cuba dans les années 1980, anthrax, fièvre jaune, fièvre hémorragique, etc.) 

La journaliste bulgare Dilyana Gaytandzhieva a récemment publié un important 
rapport intitulé "The Pentagon's Biological Weapons"19. L'étude, étayée par des 
documents officiels, révèle l'activité de ces laboratoires dans 25 pays, dont 
l'Ukraine, ainsi que leurs responsables militaires et la collaboration de différentes 
entreprises, dont des multinationales pharmaceutiques. 

En outre, la Russie a récemment accusé les États-Unis d'avoir provoqué la 
pandémie de Covid20, pour laquelle ils devraient indemniser de nombreux pays 
dans le monde.

D'autre part, l'augmentation effrénée des dépenses militaires des pays de l'UE a 
déjà été annoncée comme devant entraîner des réductions importantes du 
financement des services publics. Les dépenses militaires annuelles de l'État 
espagnol dépassent 39 milliards d'euros, dont 22 % seulement apparaissent en tant
que tels dans l'EGP. Le gouvernement y consacre 62 millions d'euros de dépenses 
quotidiennes, alors que le niveau de vie des classes populaires s'effondre et que la 
santé et l'éducation sont démantelées à tour de bras. En outre, le gouvernement a 
annoncé, en vertu d'un accord conclu lors du récent sommet de l'OTAN, de doubler
ces dépenses jusqu'en 2029. 

Ces politiques, qui sont objectivement autodestructrices pour les pays de l'UE, 
seraient incompréhensibles si l'on ne tenait pas compte du fait que leurs forces 
politiques sont soudoyées par les États-Unis et que les oligarchies européennes 
sont activement impliquées dans le projet impérialiste du Nouvel Ordre 

18 Ce processus a été récemment analysé ici. Maestro, A. &quot;La relación de la 
OTAN con organizaciones fascistas, más al´lá de Ucrania&quot;. 
https://insurgente.org/angeles-maestro-la-relacion-de-la-otan-con-organizaciones-
fascistas-mas-alla-de-ucrania/
19 https://southfront.org/pentagon-bio-weapons/
20 https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-dice-eeuu-obligado-
compensar-todos-paises-pandemia-coronavirus-20220706085645.html



Mondial/Grand Redémarrage. La "destruction créatrice" d'au moins la moitié de 
l'économie mondiale et la “conditio sine qua non” est la militarisation de la société 
pour assurer le maintien de leur domination face à de probables soulèvements 
populaires.

IV. L'illusion de la "gouvernance mondiale" est en lambeaux.

L'offensive de l'impérialisme américain et européen contre la Russie et la Chine est 
un élément clé de l'ensemble de ce processus de restructuration capitaliste à 
grande échelle21. 

Le projet de gouvernance mondiale exige, comme ce fut le cas pour la gestion de la
pandémie de Covid, que les directives soient mises en œuvre à l'échelle mondiale. 
Pour être crédibles, le récit apocalyptique et les directives hégémoniques doivent 
être respectés par toutes les grandes puissances et se propager en cascade dans le
monde entier.  En bref, pour que la gouvernance mondiale soit possible, il est 
impératif que personne, avec une force suffisante, n'échappe à ses mandats.

L'augmentation exacerbée des attaques contre ces deux immenses pays est due au
fait qu'aucun d'entre eux ne peut être inclus dans la faillite globale. En plus de leurs
ressources gigantesques, la Russie, et de leurs énormes capacités productives, la 
Chine, ces deux pays se sont débarrassés de leur dette en devises occidentales et 
ne peuvent être saisis. L'objectif de l'impérialisme est donc de détruire leur identité 
et leur résistance et de provoquer un changement de régime en Russie et en Chine.

Ainsi, "subjuguer" la Russie et la Chine est un problème existentiel pour nos 
maîtres car lorsque la doctrine de la "destruction créatrice" est appliquée à 
l'économie occidentale, tout le reste doit tomber aussi. Si l'économie occidentale 
tombe et que le grand bloc économique oriental ne participe pas à cette chute, ce 
sera un désastre pour l'Occident, c'est-à-dire que son projet de gouvernance 
mondiale est sérieusement menacé.

Le nouveau bloc acquerra un pouvoir économique important et sera l'épine dorsale
d'une nouvelle hégémonie multipolaire, tandis que l'Occident sombrera dans un 
"âge sombre" et deviendra insignifiant. Par conséquent, le monde entier doit 
tomber pour que la Grande Réinitialisation fonctionne. La Russie et la Chine doivent

21 Le CNC a réalisé une récente analyse de la situation internationale et de 
l'offensive de l'Otan contre la Russie, consultable sur: 
https://cnc2022.wordpress.com/2022/03/25/declaracion-de-la-coordinacionde-
nucleos-comunistas-ante-la-situacion-internacional-y-la-proxima-cumbre-de-la-
otan/



être subjuguées par tous les moyens, tout comme l'Inde et d'autres nations 
têtues22.  

Le problème pour l'Occident est que ses plans sont contrecarrés. La décision de la 
Russie d'intervenir militairement en Ukraine et ses victoires militaires aux côtés des
forces armées des républiques populaires du Donbass marquent la rupture de 
l'"unité" entre l'Est et l'Ouest. Les quelques répercussions négatives des 
gigantesques sanctions contre la Russie, alors que l'UE s'enfonce, et ses victoires 
indéniables dans la confrontation militaire secrète avec l'OTAN "jusqu'au dernier 
Ukrainien", en sont une bonne preuve.  

Dans le même temps, l'escalade agressive de l'impérialisme sert à renforcer les 
alliances économiques, commerciales, militaires et politiques entre les deux géants 
et avec d'autres pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui sont en gestation 
depuis un certain temps. En d'autres termes, un nombre croissant de pays se 
désengagent rapidement de la domination euro-américaine. 

Le résumé du discours de Vladimir Poutine à la session plénière du Forum 
économique international de Saint-Pétersbourg définit les points essentiels de la 
position de la Russie dans la reconfiguration de l'ordre mondial que le Forum de 
Davos a cherché à définir. "Cette époque est révolue.   Le changement est un processus 
naturel de l'histoire, car il est difficile de concilier la diversité des civilisations et la 
richesse des cultures de la planète avec des stéréotypes politiques, économiques ou 
autres".

Les points clés de son discours sont résumés ici23:

- L'ère du monde unipolaire est terminée. La rupture avec l'Occident est irréversible
et définitive. Aucune pression de l'Occident n'y changera rien.

- La Russie a renouvelé sa souveraineté. Le renforcement de la souveraineté 
politique et économique est une priorité absolue.

- La crise actuelle montre que l'UE n'est pas prête à jouer le rôle d'un acteur 
indépendant et souverain. Ce n'est qu'une collection de vassaux américains privés 
de toute souveraineté politico-militaire.

- La souveraineté ne peut être partielle. Ou on est souverain, ou on est colonie.

22 https://questiondigital.com/la-tercera-guerra-mundial-ha-sido-organizada-en-
davos/
23 https://thesaker.is/president-putin-st-petersburg-international-economic-forum-plenary-
session/



- La faim dans les nations les plus pauvres sera sur la conscience de l'Occident et de
l'eurodémocratie. La Russie fournira des céréales à l'Afrique et au Moyen-Orient.

- La Russie investira dans le développement économique interne et la réorientation 
du commerce vers des nations indépendantes des États-Unis.

- Le futur ordre mondial, actuellement en cours, sera composé d'États souverains 
forts.

- Le navire est parti. Il n'y a pas de retour en arrière possible.

V. L'objectif majeur: la contre-révolution préventive pour assurer la dictature 
de la bourgeoisie. La loi sur la sécurité nationale                                                          

Dans l'État espagnol, l'énorme liste de lois antiterroristes, dont certaines datent de
la  dictature,  établies  sous  le  prétexte  de  la  lutte  contre  l'ETA,  est  toujours  en
vigueur. Pas un seul d'entre elles n'a été abrogé. Bien au contraire. D'autres s'y
sont ajoutés, comme la Ley Mordaza, qui, malgré toutes les promesses électorales,
est toujours en vigueur. Des dizaines de prisonniers politiques restent en prison ou
en exil  pour avoir exercé des droits fondamentaux, censés être reconnus par la
Constitution. L'ètaux de l'État policier devient de plus en plus pressant contre les
luttes ouvrières et, surtout, contre la jeunesse prolétarienne.

Ce scénario de répression a atteint son comble avec la gestion par le 
gouvernement de la pandémie de Covid. Tous les quartiers, villes et villages de 
l'État espagnol, confrontés à un soi-disant problème de santé publique ont été 
occupés par l'armée, la police et la Guardia Civil. Sous la couverture juridique d'un 
état d'alarme, qualifié par la suite d'inconstitutionnel, la plus brutale répression a 
été déclenchée, notamment dans les quartiers populaires, afin de mettre en œuvre 
des règles de contrôle social telles que l'enfermement ou les passeports Covid, en 
aucun cas soutenues par une quelconque justification sanitaire.

Cette expérience brutale de la répression, soutenue par la terreur des médias, a 
conduit une grande partie de la population à jouer le rôle de la police contre ses 
voisins et ses proches. La classe ouvrière précaire a été contrainte, sous la menace 
de perdre son emploi, de s'inoculer les "vaccins" sans qu'aucune organisation 
politique ou syndicale ne puisse la protéger.

Ce "succès" dans l'application des mécanismes de contrôle social est le sol fertil 
pour la préparation de mesures qui, comme le dit le Forum de Davos lui-même, 
seraient inacceptables en temps de "paix".



Le Conseil des ministres du 28 décembre 2021 a approuvé, par anticipation, la 
modification par royal décret de la Stratégie nationale de sécurité. Ce changement 
accéléré se justifie par les risques de sécurité posés par la pandémie de Covid. On 
peut y lire: "La pandémie est l'événement qui a eu le plus grand impact mondial depuis 
la Seconde Guerre mondiale, avec des effets graves sur la santé, l'économie et la 
sécurité. Même si tous ses effets ont été surmontés, l'interdépendance du monde actuel 
demeurera, contribuant aux vulnérabilités et agissant souvent comme un facteur 
multiplicateur des menaces à moyen et long terme. Les pandémies, le changement 
climatique, les cyberattaques ou les crises financières sont autant de risques et de 
menaces complexes, souvent interconnectés, qui peuvent déclencher des crises en 
cascade". 

Le décret royal identifie les "campagnes de désinformation" comme l'un des 
risques pour la sécurité nationale et les définit comme suit: “Les campagnes de 
désinformation ont un impact évident sur la sécurité nationale et doivent être 
différenciées d'autres facteurs tels que les fausses informations -fake news- ou la 
désinformation -misinformation-. En fait, les campagnes de désinformation ne 
contiennent pas nécessairement des fake news, mais visent à déformer la réalité par le 
biais de contenus manipulés”. En d'autres termes, l'État s'octroie le pouvoir 
d'identifier comme "désinformation", non seulement les fausses nouvelles, mais 
aussi les informations qui, selon lui, cherchent à manipuler la réalité. Elle propose 
également que "la lutte contre les campagnes de désinformation qui sapent la 
confiance des citoyens dans les institutions démocratiques et conduisent à la 
polarisation sociale, nécessite le recours systématique à la détection, à l'alerte précoce et
au signalement".

Ces mesures de censure, désormais directement attribuées à l'État, ont été 
massivement exercées lors de la pandémie de Covid par le biais de la TNI (Trusted 
News Initiative), l'initiative d'alerte précoce qui a coordonné tous les grands médias 
mondiaux, y compris les réseaux sociaux, pour éliminer toute information 
provenant de scientifiques reconnus qui remettaient en cause le discours officiel24. 
Ce même instrument de contrôle total de l'information est celui qui a permis 
l'établissement du discours unique de la propagande de guerre, qui a imposé la 
censure totale des médias russes dans l'Union européenne "démocratique". En 
Espagne, deux sociétés ont été créées spécialement à cette fin pendant la 
pandémie de Covid; elles continuent d’agir, qualifiant de fausse,  fake, toute 
information contraire à l'histoire officielle concernant la Russie, les armes 

24 Tout ce processus a été analysé dans le document CNC
https://cnc2022.files.wordpress.com/2022/03/el-covid-como-pretexto-
organizaciones-
revolucionarias_web-1.pdf



biologiques, etc. Ce sont Maldita.es et Newtral, cette dernière appartenant à la 
journaliste Ana Pastor, liée à la chaine La Sexta.

Désormais, la censure dispose également d'un appareil d'État pour la mettre en 
œuvre. Le Conseil des ministres, lors de sa réunion du 31 mai 2022, sur proposition
du ministre de la Présidence, des Relations avec la justice et de la Mémoire 
démocratique, a approuvé un accord créant le "Forum contre les campagnes de 
désinformation" dans le domaine de la sécurité nationale, présidé par le général 
Ballesteros.

Le projet de loi sur la sécurité nationale du gouvernement, dit progressiste, PSOE-
Unidas Podemos25 a déjà reçu le soutien majoritaire du Congrès des députés avec 
le vote positif du parti de droite PP et du parti d’extrème droite VOX. Le reste des 
groupes parlementaires qui ne l'ont pas soutenue, face à une loi authentique qui 
permet l'instauration d'un état d'urgence non déclaré, n’ont concentré leurs 
critiques que sur le fait qu'elle " envahissait les compétences des Communautés 
autonomes”.

Le projet de loi prévoit que le président du gouvernement, sans aucune procédure 
parlementaire, peut déclarer une "situation d'intérêt national", une figure juridique 
non prévue par la Constitution et qui n'a pas de procédure à établir. Cette 
déclaration permet d'adopter des mesures dans des "situations de crise, énumérées 
avec le caractère de numerus apertus dans l'article 10 de la loi: cybersécurité, sécurité 
économique et financière, sécurité maritime, sécurité de l'espace aérien et de l'espace 
extra-atmosphérique, sécurité énergétique, sécurité sanitaire et préservation de 
l'environnement. L'action de sécurité nationale, à travers la déclaration par le Président 
du Gouvernement d'une situation d'intérêt de sécurité nationale, permet d'intégrer 
l'action de toutes les ressources disponibles des administrations publiques affectées, 
même celles qui sont entre les mains de particuliers, à travers l'exercice des pouvoirs 
ordinaires prévus par le système juridique". 

Le numerus apertus, c’est à dire qu'il peut être adopté face à d'autres crises 
imprévues. Ce projet de loi oblige à: "La contribution des ressources humaines et 
matérielles, tant publiques que privées, dans une situation d'intérêt pour la sécurité 
nationale".

Il stipule également: "En cas de situation intéressant la Sécurité nationale, toute 
personne, à partir de sa majorité, est tenue d'accomplir les services personnels requis 
par les autorités compétentes, suivant les directives du Conseil de sécurité nationale ou 
de l'autorité fonctionnelle, sans pouvoir prétendre à une compensation pour ce motif, et 

25 https://www.mpr.gob.es/servicios/participacion/audienciapublica/Paginas/apl-
seguridad-nacional-informaci-n-p-blica.aspx



de se conformer aux ordres et instructions, généraux ou particuliers, qu'elles 
établissent".

Et il continue: "Lorsque la nature de la situation intéressant la Sécurité nationale le rend
nécessaire, les autorités compétentes, suivant les directives du Conseil de sécurité 
nationale ou de l'autorité fonctionnelle, peuvent procéder à la réquisition temporaire de 
tous types de biens, ainsi qu'à l'intervention ou à l'occupation temporaire de ceux qui 
sont nécessaires et, le cas échéant, à la suspension des activités".

Il précise également que "le catalogue des ressources du système national de sécurité 
est la liste de toutes les ressources humaines, des moyens matériels, des installations et 
de tout autre actif, bien ou droit appartenant à des entités du secteur public, à des 
entreprises privées ou à des particuliers, qui peuvent être utiles à l'accomplissement des 
fonctions assignées à l'article 19 de la présente loi".

Elle établit également que: "les documents et informations traités par le système de 
sécurité nationale sont exclus du droit d'accès à l'information publique".

Et aussi : "Le gouvernement peut accorder la suspensión du régime de libéralisation 
établi dans la présente loi dans le cas d'actes, d'entreprises, de transactions ou 
d'opérations qui, par leur nature, leur forme ou leurs conditions d'exécution, affectent 
ou peuvent affecter des activités liées, même de manière occasionnelle, à l'exercice du 
pouvoir publique, ou des activités directement liées à la défense ou à la sécurité 
nationale, ou des activités qui affectent ou peuvent affecter l'ordre, la sécurité et la santé
publics".

Il est indéniable que l'adoption de mesures confiscatoires à grande échelle, la 
liquidation des droits et libertés - y compris, comme nous le verrons, le droit à la 
propriété privée pour l'ensemble de la population, à l'exception des grandes 
entreprises - et l'instauration systématique de la censure et du contrôle 
gouvernemental de l'information et des communications, sont justifiées et 
légitimées dû à la grande expérience de terreur et de contrôle social qu'a 
représenté la gestion de la pandémie.  

Face à l'évaluation naïve selon laquelle de telles mesures touchent "tout le monde",
nous rappelons que, précisément dans une situation de saturation du système de 
santé, lorsque les personnes âgées qui n'avaient pas d'assurance privée se voyaient
refuser des soins de santé et on les a laissées mourir abandonnées dans des 
maisons de retraite, aucune des mesures d'intervention des ressources privées 
autorisées par l'État d'alarme n'a été appliquée. La propriété privée des assureurs-
maladie, de l'industrie pharmaceutique et des entreprises de fabrication de 
produits de santé a prévalu sur les besoins pressants de la population. 



Au vu de la stratégie de confiscation massive qui se prépare, il est clair que tous les 
biens publics et privés seront confisqués, sauf pour et au profit des grandes 
puissances économiques, les créanciers de la Dette.

Au même temps, le projet de loi anticipe ses actions face à des situations futures de
menace environnementale, alimentaire, énergétique, militaire ou climatique, sans 
fournir d'autres informations que celles que les centres de pouvoir eux-mêmes 
développent, dans une prophétie auto-réalisatrice.

Ce règlement, avec des mesures typiques d'un état d'urgence non déclaré, car il 
nécessiterait une validation parlementaire, est une législation de type fasciste, 
adoptée unilatéralement par le président du gouvernement; une législation qui 
même en situation de guerre ne serait pas justifiable car elle a besoin, en cas 
d’implantation, des procédures prévues par la Constitution. Aucune force politique 
n'a annoncé de mesures pour demander qu'elle soit déclarée inconstitutionnelle.

Tout cela est destiné à être complété par des mesures de contrôle social total, 
comme la monnaie unique numérique ou le passeport numérique qui enregistrera 
tout, non seulement les données médicales confidentielles, mais aussi les données 
relatives à l'emploi, aux impôts, à la police et aux écoles. Et le tout, dans un cadre 
de destruction à grande échelle de l'accès au travail rémunéré, avec la mise en 
place d'une sorte de revenu minimum de base destiné à prévenir les révoltes 
populaires, qui conditionnera l'accès aux prestations sociales, au travail ou aux 
relations sociales. C'est l'avenir qu'ils envisagent dans l'Agenda 20/30, qu'ils 
appellent "ne rien avoir et être heureux".

Il est incompréhensible que les forces politiques révolutionnaires n'aient pas établi 
le lien évident de la Loi de Sécurité Nationale avec le projet de guerre de la 
bourgeoisie contre la classe ouvrière et les secteurs populaires, et ne l'aient pas 
identifiée comme le mécanisme de militarisation sociale nécessaire pour empêcher 
la résistance populaire prévisible aux attaques brutales contre leurs conditions de 
vie; cela s’explique unquement par leur acceptation non critique du discours du 
pouvoir pendant la gestion de la pandémie de Covid l

L'acceptation soumise généralisée des mesures contre natura mises en œuvre par 
les gouvernements, a impliqué l'aceptation, tout en négant les principes les plus 
élémentaires du matérialisme dialectique, de l'indépendance de la science dans le 
système capitaliste, et du caractère de l'État comme garant ultime de la vie et de la 
santé des classes populaires. 

Ce précédent dramatique peut constituer un lourd fardeau pour que les 
organisations révolutionnaires puissent  remplir leur rôle de leader, si elles ne 
soumettent pas à la critique leur crédulité antérieure envers les structures du 



pouvoir. La confrontation contre ce projet de plus en plus fasciste, qui est d’ailleur 
de plus en plus menacé par l'aiguisement des contradictions découlant des 
tendances croissantes à la multipolarité dans la géostratégie mondiale, exige des 
forces révolutionnaires, plus que jamais, la négation de toutes ses manifestations 
en tant qu'expression de la lutte de classe de la bourgeoisie contre la classe 
ouvrière et comme condition de leur détermination à entreprendre une stratégie 
de lutte efficace.

VI. Dans cette situation, que peut-on s'attendre à ce qu'il se passe ?

Le renversement contrôlé du système est en cours et le processus s'accélère.
Face à l'agonie structurelle et inexorable du système, les classes dirigeantes ont 
décidé d'accélérer et de gérer son explosion. Toutes les décisions politiques prises 
pendant la pandémie, les sanctions contre la Russie visant à tuer dans l'œuf les 
relations commerciales de l'UE avec ce pays et à effondrer l'industrie et l'agriculture
européennes et son alignement militaire - y compris les dépenses de guerre - plus 
intense que jamais, sous l'égide des USA, servent l'objectif de favoriser la faillite 
généralisée des économies publiques et privées pour assurer leur saisie par les 
détenteurs de leurs dettes.
Cette stratégie n'est pas nouvelle. Face à ses crises, le capital garantit sa 
domination par la destruction et la guerre. La seule nouveauté est la dimension 
gigantesque du processus.

Nous ne nous arrêtons pas pour analyser l'évidence. Toutes les forces politiques 
institutionnelles européennes sont contrôlées par les USA. La social-démocratie 
moderne, comme l'UNIDAS-Podemos, ou la nouvelle invention politique de Yolanda
Diaz, Sumar, révèlent - plus clairement dans les situations de crise - la fonction qui 
justifie historiquement leur existence : assurer à la bourgeoisie l'affaiblissement et 
la confusion de la mobilisation ouvrière et populaire. Leurs dirigeants et leurs 
campagnes électorales sont depuis longtemps soudoyés par le National Endowment
for Democracy et d'autres entités européennes et américaines. Et en ce moment 
surtout, alors que l'attaque contre les conditions de vie de la classe ouvrière 
s'intensifie, leur rôle - ainsi que celui des grands syndicats - est de blanchir 
l'impérialisme américano-européen et d'essayer de contenir la réponse populaire 
prévisible à leurs plans.  Aujourd'hui, plus que jamais, ils marquent le pas d’accord 
à ses conceptions. 

Tout indique que le tsunami est sur le point de frapper. L'inflation galopante, la 
hausse des taux d'intérêt et les conditions imposées par la BCE pour le 
renflouement de l'Italie, de la Grèce, du Portugal et de l'Espagne, vont accélérer les 
réductions des pensions et des salaires, le démantèlement des services publics et la



privatisation de tout ce qui peut être vendu. Les réductions de salaire et les 
privatisations sont l'un des instruments essentiels de la saisie du secteur public et 
de nos salaires et pensions.

De grandes mobilisations ouvrières et populaires contre le coût élevé de la vie ont 
lieu dans de nombreux pays de l'UE et dans d'autres parties du monde. Si elles 
n'ont pas encore eu lieu dans l'État espagnol avec toute la force qui marque 
l'effondrement des conditions de vie de la classe ouvrière, c'est dû, comme nous le 
disons, au rôle de la social-démocratie moderne dans le ralentissement et la 
confusion de la mobilisation sociale, à l'incorporation, bien huilée de pots-de-vin, 
dans l'appareil d'État des grands syndicats et à la faiblesse des organisations de 
travailleurs ayant un certain degré d'indépendance. Mais surtout, c'est l'absence 
d'une organisation révolutionnaire suffisamment présente dans le mouvement 
ouvrier et populaire pour montrer la voie à suivre.

Comme nous l'avons analysé, les classes dirigeantes attendent que l'explosion 
sociale se produise, et pour l'étouffer, elles ont préparé et renforcé leur appareil 
juridique et répressif.

Le résultat le plus probable est qu’il arrive une situation qui soit perçue comme 
apocalyptique (le président du gouvernement a déjà demandé de se préparer à 
"n'importe quel scénario" à l'automne prochain); ce que nous avons vécu pendant la 
pandémie en sera certainement un pâle reflet; tout cela pour justifier la 
militarisation de la société et l'expropriation massive de nos ressources publiques 
et privées.

La mise en scène réelle nous n’en savons rien, mais le scénario du drame est écrit 
et le temps presse. Il est urgent d'agir avant que des mesures ne soient prises pour
tenter de bloquer toute forme de réponse populaire et obliger le peuple à se 
soumettre strictement aux ordres des agences de sécurité nationale.

VII. Que faire ? 

Tout d'abord, il faut se débarrasser de tout sentiment d'impuissance et de défaite 
découlant de la perception de notre faiblesse organisationnelle. Nous devons partir
de ce que nous avons; il n'y a pas de place pour les regrets.  La défaite est déjà la 
nôtre si nous n'agissons pas. S'il y a une poignée de militants, avec la fermeté 
idéologique nécessaire, avec des idées claires sur la situation et une ferme 
détermination à se battre, la dépression prend fin et la stratégie et la tactique 
commencent à fonctionner. Ce sont nos premières armes. Nous sommes soutenus 
par le battement inépuisable de la rébellion, qui viendra sans doute.



Deuxièmement, discuter de la situation d'attaque implacable de la bourgeoisie 
avec des collectifs et des organisations partageant les mêmes idées, afin 
d'accélérer et de renforcer les mouvements existants, en incorporant les secteurs 
les plus engagés et les plus conscients de la classe ouvrière, ceux que nous 
connaissons déjà et ceux qui émergeront dans le processus. 

Troisièmement, et immédiatement, planifier des réunions et des assemblées dans 
les usines, les lieux de travail, les quartiers et les villes. L'instrument de convocation
peut être une section syndicale, une association n’importe quel type, ou 
directement. La procédure doit consister à s'interroger sur la perception populaire 
des causes de ce qui se passe, à susciter des débats et des analyses, afin que notre 
classe et notre peuple comprennent les raisons de toutes les destructions qu'ils 
subissent et de celles qui s'annoncent, et que des décisions puissent être prises 
pour anticiper et affronter le désastre.

L'objectif est de créer les conditions pour construire le germe du double pouvoir 
ouvrier et populaire capable d'accumuler des forces pour vaincre la barbarie qu'ils 
préparent.

Mesures concrètes à prendre :

- Dans les usines et les industries agricoles et d'élevage. Un petit comité, qu'il soit 
syndiqué ou non, doit commencer à recueillir toutes sortes d'informations sur la 
marche de l’entreprise: fournisseurs, clients, stock de produits et de matières 
premières, situation financière et dettes. Ce Comité doit devenir un véritable 
pouvoir capable d'anticiper la fermeture et le démantèlement de l'entreprise et de 
prendre les décisions appropriées.

- Au niveau local, de village ou quartier, identifier, promouvoir et coordonner toutes
les formes d'organisation populaire qui permettront la survie de l'entreprise. 
Promouvoir la création de comités populaires qui encouragent l'auto-organisation, 
en identifiant les besoins d'une part, et d'autre part, les ressources disponibles, non
seulement matérielles, mais aussi les capacités humaines qui aident à maintenir le 
collectif. Valoriser la mise en place d'une monnaie sociale qui facilite l'échange de 
ressources et de compétences.

Au niveau de l'organisation : 

- Développer la Coordination des Noyaux Communistes (CNC) sur la base de 
l'analyse de la situation que nous réalisons et des lignes de travail que nous 
proposons.      



- Avancer dans le débat avec les organisations communistes révolutionnaires, 
surtout, dans l'unité d'action, avancer dans la construction essentielle du Parti 
communiste. 

- Renforcer la confluence avec les organisations sociales et les personnes proches 
qui peuvent s'engager dans le développement de ces tâches. Planifier le travail en 
commun.

- Collaborer de manière décisive à la création d'un mouvement anti-impérialiste et 
anti-OTAN.
Étant donné que la menace d'une guerre à grande échelle est réelle, que 
l'augmentation des dépenses militaires est facilement identifiable aux réductions 
sociales et que la militarisation de la société peut inclure la conscription de toute 
personne majeure (rappelons que cela est prévu dans la loi de sécurité nationale), 
aujourd'hui plus que jamais, la lutte des classes doit incorporer dans son code 
génétique, la lutte anti-impérialiste, l'internationalisme et l'antifascisme.

En bref, nous rappelle Lénine dans "La faillite de la Deuxième Internationale" 
(1915)26 :

" Pour un marxiste, il est hors de doute que la révolution est impossible sans une 
situation révolutionnaire, mais toute situation révolutionnaire n’aboutit pas à la 
révolution. Quels sont, d’une façon générale, les indices d’une situation révolutionnaire ?
Nous sommes certains de ne pas nous tromper en indiquant les trois principaux indices 
que voici : 
1) Impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une 
forme inchangée ; crise du « sommet », crise de la politique de la classe dominante, et 
qui crée une fissure par laquelle le mécontentement et l’indignation des classes 
opprimées se fraient un chemin. Pour que la révolution éclate, il ne suffit pas, 
habituellement, que « la base ne veuille plus » vivre comme auparavant, mais il importe 
encore que « le sommet ne le puisse plus ». 
2) Aggravation, plus qu’à l’ordinaire, de la misère et de la détresse des classes 
opprimées. 
3) Accentuation marquée, pour les raisons indiquées plus haut, de l’activité des masses, 
qui se laissent tranquillement piller dans les périodes « pacifiques », mais qui, en 
période orageuse, sont poussées, tant par la crise dans son ensemble que par le « 
sommet » lui-même, vers une action historique indépendante. " 

Plus loin, il demande :

26 https://docs.google.com/file/d/0ByP565N0sPRScXRUMDhnbWRmUWc/edit?
resourcekey=0-
Zmj5bFFUDDcmrCvM31cZhg



"Cette situation va-t-elle durer longtemps (il fait référence à la situation de souffrance 
des masses et à l'aiguisement des contradictions alors (1915) en Europe à cause de la 
première guerre mondiale impérialiste). 
Dans quelle mesure la situation va-t-elle encore s’aggraver? Cela conduira-t-il à une 
révolution ? Nous ne savons pas et ne pouvons pas savoir. Seule l'expérience du 
développement de l'esprit révolutionnaire de la classe avancée, du prolétariat, et de son 
passage à l'action révolutionnaire, nous donnera la réponse à ces questions.
Ici, il n'est même plus possible de parler d'illusions, ni de leur effondrement, car aucun 
socialiste n'a jamais ni nulle part garanti que la révolution doit être engendrée par la 
guerre actuelle (et non par la prochaine), par la situation révolutionnaire d'aujourd'hui 
(et non par celle de demain). Ce qui est en cause ici, c'est le devoir le plus indiscutable et 
le plus essentiel de tous les socialistes : le devoir de révéler aux masses l'existence d'une 
situation révolutionnaire, d'en expliquer l'ampleur et la profondeur, de réveiller la 
conscience et la détermination du prolétariat, de l'aider à passer aux actions 
révolutionnaires et de créer des organisations qui répondent à la situation 
révolutionnaire et servent à travailler dans cette direction".
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