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LE PROBLÈME C’EST LE CAPITALISME

PAS LES MIGRANTS !

D

epuis quelques mois maintenant, la question de l’immigration est très largement utilisée par les populistes et les fascistes dans de nombreux pays européens
pour justifier des politiques xénophobes et répressives.
Mais elle est également instrumentalisée par les
pouvoirs de droite et socio-démocrates pour
camoufler leurs politiques antisociales.
Les migrants ne sont paradoxalement pas si
indésirables que ça pour les tenants du pouvoir économique car, de tout temps, les patrons ont très largement utilisé les migrants
comme main-d’œuvre bon marché. Ils ont
même très souvent organisé leur venue !
Que ce soit les Polonais et les Italiens dans les
mines du nord et de l’est, les Italiens ou les
Portugais dans le bâtiment ou les NordAfricains dans l’industrie sidérurgique et
l’automobile, tous ont été surexploités et traités comme « sous-main d’œuvre ».
Aujourd’hui ce sont les patrons des cafés,
des restaurants, des sociétés de gardiennage ou de ménage qui utilisent la situation de précarité des travailleurs sans papiers pour en faire des salariés de seconde
zone, taillables et corvéables à merci,
pour leur plus grand profit, bien sûr.
Il y a d’un côté le discours de stigmatisation
pour détourner l’attention des citoyens de
l’action des patrons et du gouvernement
contre les acquis sociaux, et de l’autre, l’exploitation des plus précaires pour maintenir
une pression constante sur les droits et les salaires, maximiser les profits.
Pour s’assurer que la « haine du migrant »
prenne bien racine dans les cerveaux des
populations certains politiques vont même
jusqu’à prétendre que les migrants le sont
par choix !

Or, les puissances impérialistes occidentales
et asiatiques, sont entièrement responsables
de la situation. Le déclenchement des guerres
en Libye, en Syrie, en Afghanistan, en Irak
n’est de la responsabilité que des USA et de
ses alliés, dont la France.
Ces mêmes puissances impérialistes continuent
allègrement le pillage des richesses de nombreux pays en voie de développement, aidées par des gouvernements corrompus mis
en place par leurs soins, sans qu’en retour il y
ait une quelconque garantie de développement social de ces pays.
Sans ces guerres, sans ce maintien dans la
misère, il n’y aurait pas ces milliers de personnes sur les routes, sur les mers, cherchant à
fuir la misère et la mort.
La droite et l’extrême droite, Macron en tête,
cherchent à tromper les travailleurs en prétendant que le travail manque, que les logements manquent et que l’argent manque, et
donc qu’on ne peut pas accueillir toutes ces
femmes, tous ces hommes et tous ces enfants en détresse.
Au mieux, on « sélectionne » pour ne garder
que les plus qualifiés dont la formation n’aura
pas coûté un centime aux entreprises, et on
laisse les autres se noyer, ou on les renvoie
dans leurs pays et donc à une mort certaine.
Ou on paie des pays comme la Turquie ou
des organisation mafieuses comme en Libye
pour construire des camps d’internement et
empêcher que les migrants arrivent en Europe.
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Mais le problème ce ne sont pas ces milliers
d’êtres humains désespérés qui cherchent à
survivre, le problème c’est le capitalisme.
Ce sont bien les orientations mortifères de ce
système qu’il faut rejeter et faire disparaître.
C’est bien le capitalisme qui laisse des milliers
de logements vides en France et en Europe à
des fins spéculatives. C’est bien le capitalisme
qui maintient des millions de personnes dans la
précarité et qui cherche à détruire l’ensemble
de nos acquis sociaux.
Ce sont bien les capitalistes qui accaparent
l’essentiel des richesses créées par ceux qui
travaillent, pour alimenter les marchés financiers, pour continuer à faire grossir les fortunes
d’une ultra minorité au détriment de la création d’emplois et de la réponse aux besoins du
plus grand nombre.
Alors les salariés doivent s’attaquer à une
double besogne. En premier lieu, défendre la
libre circulation et la libre installation des migrants et obliger les gouvernements
européens à accueillir tous ceux qui fuient leur
pays pour des raisons de guerre ou de misère.
Les moyens sont là pour le faire.

MAIS RÉPONDRE
À L’URGENCE NE SUFFIT PAS,
IL FAUT SE BATTRE POUR UN
CHANGEMENT PROFOND DE
SOCIÉTÉ ET FAIRE DISPARAITRE
LE CAPITALISME
CAR IL EST INCOMPATIBLE
AVEC LA

 On doit réquisitionner les milliers
de logements vacants, ce qui
permettrait de loger dans des
conditions acceptables tous les
mal-logés qu’ils soient Français
ou migrants.

 Il ne faut plus laisser les patrons
exploiter et sous-payer les précaires, et donc revendiquer les
mêmes droits pour tous, à commencer par un salaire minimum
permettant de subvenir à ses besoins.

LA

PAIX,

JUSTICE SOCIALE

ET LA

PRÉSERVATION

DE L’ENVIRONNEMENT.

Tant que le monde sera dirigé par des intérêts financiers, les fléaux
que sont les guerres et le pillage des ressources ne disparaîtront pas.
Les hommes et les femmes qui en sont victimes continueront à fuir
leurs pays, à être désignés par certains comme boucs émissaires à la
place des véritables parasites de notre société, LA CLASSE DES RICHES.

