3. Socialisme ou barbarie
Les trotskystes sont les combattants pour le socialisme. Restés fidèles au marxisme, ils œuvrent
à la construction d'une internationale pour la révolution socialiste mondiale. Car le combat pour
le socialisme est, plus que jamais, à l'ordre du jour.
La pandémie du coronavirus vient de nous donner une préfiguration de ce que pourrait être la
barbarie destructrice de l'humanité engendrée par le capitalisme arrivé à son stade de
putréfaction. Les épidémies (coronavirus, vache folle, sida, virus Ebola, grippe A, H1N1...)
constituent un risque tout aussi grave, voire plus, que le réchauffement de la planète dont les
causes avancées sont aussi hypothétiques que la validité de certains symptômes. Mais ce risque
permet de faire tellement de beaux discours et, accessoirement, de privilégier l'énergie nucléaire
voire d'augmenter le prix des hydrocarbures.
La barbarie, ce n'est pas seulement ce que nous risquons de voir dans peu de temps : des petits
épargnants spoliés, de multiples faillites d'entreprises, le chômage qui explose, les
fonctionnaires sans salaire qui rentrent chez eux ; plus de transports, d'eau potable, de poubelles
ramassées, d'infirmiers et de médecins dans les hôpitaux. C'est la généralisation des épidémies
qu'un tel système sera incapable d'endiguer... La recherche du profit met en concurrence des
laboratoires qui travaillent dans le plus grand secret pour trouver des vaccins au lieu de
collaborer... Ils sont prêts à saboter les recherches des concurrents pour gagner le jackpot ! Dans
cette compétition tous les coups sont permis. La barbarie c'est aussi le risque d'explosions
nucléaires déclenchées par des chefs d'état qui, tel un Goebbels assassinant ses enfants avant de
se suicider, pourraient choisir délibérément de lancer le feu nucléaire pour disparaître. La
barbarie sera à terme la survivance d'un résidu d'humanité ou sa disparition.
La préfiguration de la barbarie est bien là. La lutte des impérialistes pour dominer le monde
sème la misère et la désolation en Irak, en Lybie, en Afghanistan ; tandis que les tyrans comme
el-Assad massacrent leur peuple pour se maintenir au pouvoir. C'est le naufrage du capitalisme
en guerre contre les exploités. Quand ceux-ci résistent et se révoltent contre leur constante
politique d'austérité dont nous voyons aujourd'hui les ravages, les politiciens lancent tout leur
arsenal de répression.
A l'opposé, le socialisme est lui aussi à portée de main. Ce serait la mise à disposition de
l'humanité entière des ressources de la planète avec une gestion qui viserait le mieux-être de
tous plutôt que la recherche effrénée du profit pour le bénéfice de quelques-uns. Cela se ferait,
dans un premier temps, dans le cadre des nations. Les exploités ayant pris le pouvoir dans
quelques pays développés donneraient un exemple pour tous les pays du monde. Rapidement
les peuples feraient des accords sans plus jamais se considérer comme des concurrents, des
adversaires ou des ennemis mais toujours comme des partenaires. Chacun trouverait chez l'autre
ce qu'il ne peut pas facilement avoir par ses propres moyens. Puis, la notion de "Nation"
s'effacera car la solidarité universelle entre les hommes prendra le dessus par rapport à toute
autre considération... Les hommes seront très vite amenés à exploiter les ressources des mers et
plus particulièrement des mers du sud avec toutes les protéines qu'elles peuvent fournir et des
sources d'énergies gigantesques et non polluantes (vents et courants). Le génie humain
permettra des développements aujourd’hui inimaginables pour le bien de tous.
Pour passer à cette politique au service du bien collectif, il faut que les exploités prennent leur
destin en main. Il faut qu'ils prennent le pouvoir.
L'espoir d'une construction du socialisme reste parfaitement réaliste. Il s'agit de construire une
société sans exploiteurs et sans exploités. Ce n'est pas parce que les avancées qui ont été menées

jusqu'à maintenant dans ce sens ont échoué et parfois abouti à des dictatures que cela est
inéluctable. Il en va à ce sujet comme de l’apparition des républiques capitalistes. Entre la
révolution de 1789-93 et la réalisation avec la 3ème république d'un état "capitaliste
démocratique", il aura fallu beaucoup d'avancées et de reculs (2 empires, 2 restaurations, 2
formes de monarchie celle de droit divin et la monarchie constitutionnelle de Louis Philippe, la
Commune de Paris). Il a fallu beaucoup d'échecs, pendant près d’un siècle, avant la réalisation
de ce qui correspondait à peu près aux idées des révolutionnaires de 1789. Il aura aussi fallu
des échecs avant que le socialisme soit victorieux. Cependant, le capitalisme pourrissant nous
mène tellement vers des catastrophes que nous sommes toujours face à cette alternative
annoncée depuis plus d’un siècle par Rosa Luxemburg : SOCIALISME OU BARBARIE.

