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Violences policières
Lajeunesse desquartiers

Populaires est toujoursciblée
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Une vidéo non datée tournée au Blanc-Mesnil (93) qui montre un jeune
homme et un agent de la BAC (Brigade Anti-Criminalité) en civil se
battant a été mise en circulation sur les réseaux sociaux le 19 avril

dernier. Sur ces images, deux agents de la BAC (menottes et grenades LBS à
portée de main) gardent l’entrée de l’immeuble dans lequel se déroule
l’altercation. À la personne qui filme est donnée l’injonction de « ne pas filmer ».
L’IGPN a été saisie, le jeune impliqué a porté plainte, et la préfecture de police a
déjà commencé à couvrir ses arrières. La vidéo est désormais indisponible sur
Twitter. Ce que la publication présente comme « les faits montrés par ces
images » est une seule photo dans laquelle est visible l’entrée d’un bloc.

L’avocat du jeune homme a pour sa part expliqué que l’agent de la BAC avait
provoqué l’altercation en adressant au jeune homme des injures à caractère
raciste et l’avait poussé dans le hall alors que ses collègues surveillaient l’entrée.

Les violences policières ne sont plus à prouver. Elles visent en grand nombre les
jeunes et à plus forte raison les jeunes des quartiers populaires dont la
présomption de délinquance avancée par l’État bourgeois laisse carte blanche
aux services de l’ordre sous couvert de sécurité.

Nous ne sommes pas dupes : l’enquête menée par l’IGPN (« police des polices »)
et la plainte portée par le jeune homme devant la police ne remettrons pas en
question la responsabilité de la brigade dans son intégralité. Cette même
bridage qui est systématiquement responsable d’interpellations violentes, de
violences volontaires et de violences en réunion. L’enquête ne questionnera pas
davantage l’usage de la violence par la police dans sa globalité, qui est une
violence physique au service d’une violence de classe de la bourgeoisie contre
les travailleurs et les travailleuses.
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Quelle liberté d’expression
sous lecapitalisme?

PM

Le 4 avril dernier, Elon Musk, milliardaire tristement célèbre, patron de Tesla,
Space X et d’autres grandes entreprises, devenait premier actionnaire de
Twitter. Dix jours seulement après il fit une offre faramineuse pour son rachat.

Le 25 avril, Musk – après accord avec l’actuel patron – aurait dû finaliser cette
transaction, même si aujourd’hui rien n’est encore garanti, si ce n’est l’idiotie
caractérisée de ce dernier.

Le rachat de la plate-forme sociale la plus utilisée d’Internet est en premier lieu la
manifestation du capitalisme des monopoles : la richesse est de plus en plus
concentrée dans les mains d’une poignée d’individus. Musk est actuellement
l’homme le plus riche du monde et grand gagnant de l’exploitation capitaliste
mondialisée. Son capital économique est passé de 2 milliards de dollars en 2012 à
273 milliards en 2022. Le rachat de la plate-forme Twitter, machine rentable déjà
huilée, ne fera qu’accroître sa puissance économique et médiatique, occasion
d’augmenter ses profits sur le long terme. Elon Musk fait partie de cette poignée de
bourgeois qui sont propriétaires des richesses pourtant produites par la masse
invisibilisée des travailleurs et des travailleuses, et cette agitation médiatique est
l’arbre qui cache la forêt.

Fidèle à son idéal libertarien, Elon Musk a acté sa démarche après un « sondage »
auprès de ses abonnés et se réclame être un absolutiste de la liberté d’expression.
Pourtant, il ne semble guère se soucier de la contradiction fondamentale suivante :
celle d’être l’incarnation, par son rachat et par la concentration des capitaux, d’un
monopolisme économique et propagandiste. Doit-on rappeler qu’Elon Musk est fils
d’un industriel capitaliste et colonialiste en Afrique du Sud et que c’est sûrement au
nom de la « liberté » que sa famille construisit son empire sur l’exploitation et
l’Apartheid, ainsi que sur le pillage systématique de ressources ?

Peut-on aussi trouver une once de liberté lorsque l’on sait que lui seul pourra
dorénavant modifier les algorithmes, promulguer ses intérêts et les accointances
industrielles qui en émergent, mais aussi censurer à son avantage ?
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Uneœuvrecinématographique
réactionnaire

Jim

Il a récemment dépassé les 730 millions de dollars au box office (avril 2022). The
Batman, réalisé par Matt Reeves, a marqué les esprits dans son changement de
ton par rapport aux films précédents sur le chevalier noir. Renouant avec

plusieurs caractéristiques du film policier et du film noir, ce film est plus sombre et
avec un rythme plus lent. La représentation de la ville de Gotham, morose,
crasseuse, ultra-corrompue et décadente a un poids dans la lecture des
problématiques sociales.

Aussi, nous précisons en début de l’article que des éléments du scénario
seront divulgachés, l’analyse du film ne pouvait ignorer certains passages
importants du film.

La question sociale

Une production cinématographique est toujours insérée dans un contexte social,
économique et politique particulier. Comme Joker de Todd Phillips, la question
sociale est présente du début à la fin et la lecture faite en est éminemment politique.
Gotham est une ville en proie au crime, au chômage et à la corruption de la sphère
politico-judiciaire. Se déplacer dans les rues n’est pas sans risques, surtout la nuit
tombée. Ainsi, Batman serait le produit de cette société malade.

Dans un contexte social explosif de contestation des élections municipales à Gotham
et de dénonciation de la corruption de l’appareil politico-judiciaire, un grand
criminel, Riddler, commet des crimes sur des personnalités politico-judiciaires et se
réclame être représentant de la colère sociale ambiante. On découvre qu’il est par
son histoire personnelle lié à Bruce Wayne : par le passé, Riddler fut accueilli dans un
orphelinat créé par Thomas Wayne, le père de Bruce, mais dont le manque de budget
a laissé les orphelins livrés à eux-mêmes, beaucoup d’entre eux tombant dans la
drogue et le crime. Bruce découvre alors que son père n’était pas si intègre qu’il le
pensait et que Riddler a nourri sa haine contre Thomas Wayne et contre le système
politico-judiciaire de Gotham.
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Comment Batman résout la question sociale ?

Si le chevalier noir a vu son image contrebalancée par l’émergence récente d’une
sympathie pour les « super-vilains », The Batman présente une lecture réactionnaire
de la question sociale. On pourrait se dire que Batman empêche la ville d’être détruite
par le chaos et la destruction totale, voire que Batman se bat contre la mafia qui
gangrène la société. Mais après son combat, Batman restaure à chaque fois un statu
quo qui est en faveur du système politique et économique en place.

Lors de l’attentat de Riddler, Batman se porte en protecteur de la maire de Gotham,
qui pendant un meeting se retrouve piégée sous les coups de feu et l’eau (Riddler
ayant fait sauter les digues du fleuve). Une fois sauvée, elle explique qu’elle veut
reconstruire la ville et demande aux habitants de faire confiance aux institutions. À
partir de là, les images du film deviennent beaucoup moins sombres, donnant
symboliquement corps à ce message. Le mythe de la « main invisible » du système
capitaliste est illustré : le système peut se réformer lui-même, et le fait après une crise
sociale significative. De plus, le film criminalise la contestation sociale. Riddler est
nourri d’une colère sociale et le film la condamne puisqu’elle mènerait
nécessairement au chaos. Elle est ainsi réduite à un mal évitable tant que les
individus sont raisonnables et donnent leur confiance dans les institutions, ce qui
revient à infantiliser les travailleurs et délégitimer leurs contestations légitimes.

Il s’agit d’une œuvre cinématographique réactionnaire, puisqu’elle réduit la colère
sociale à la criminalité et prône la confiance dans le système capitaliste, via la défense
du statu quo ou au retour à un mode de fonctionnement « normal » grâce à l’action
d’individus providentiels. Le film s’inscrit dans la continuité idéologique bourgeoise
qui ne cesse d’attaquer quotidiennement les travailleurs et leurs combats. On se
souviendra du rôle des médias durant les récentes grandes mobilisations (Loi Travail,
réforme des retraites) qui font passer les grévistes pour les « preneurs d’otage » et des
« voyous ». Le film en reprend le même schéma rhétorique et idéologique.



Partout en France le bras de fer pour la défense des conventions collectives
continue entre travailleurs et travailleuses d’un côté, et patronat de l’autre.
En Alsace, dans le secteur de la métallurgie, les enjeux sont de taille :

suppression de la prime vacances (450€), disparition du 13ème mois, disparition
des 20h annuelles payées pour absence médicale, disparition des un et trois
journées de congés payés par an pour les médaillés du travail, etc.

La bourgeoisie et leur syndicat l’Union des industries et métiers de la métallurgie
(UIMM) ont une fois de plus pour objectif de détricoter le Code du travail en
s’attaquant aux acquis du prolétariat, mais les travailleurs et travailleuses de la
métallurgie déterminés et offensifs ont répondu par l’unité et la mise en place
d’une intersyndicale composée de la CGT, la CFDT, FO, la CFE-CFC, la CFTC et l’UNSA
autour d’un objectif commun : la mise en place d’un accord autonome permettant
de maintenir et de sécuriser les acquis locaux.

Concernant les négociations, on ne peut que relever la mauvaise volonté de l’UIMM
Alsace qui annonça le 11 avril dernier qu’elle refusait en bloc toute négociation
autour des accords autonomes 67 et 68 et ce en opposition des directives nationales
du syndicat patronal. Il a fallu attendre le recadrage de ce dernier pour revoir l’UIMM
Alsace autour de la table des négociations.

À l’heure actuelle, la bourgeoisie en Alsace propose le maintien des primes de
vacances ainsi que le 13ème mois mais seulement jusqu’en 2026 et sans aucune
garantie pour les années suivantes. Cette proposition est tout bonnement
inacceptable pour les travailleurs et travailleuses et de l’intersyndicale pour qui
l’enjeu n’est pas de négocier l’intensité du recul des droits mais bien de le
combattre sur tous les fronts et de ne rien céder à la bourgeoisie.

La casse du Code du travail n’est plus tolérable pour les travailleurs et
travailleuses et c’est par la lutte que les ouvriers métallurgistes alsaciens
comptent faire plier le patronat.
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Dans la luttecontre
l’offensive patronale

Lucas
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EnFrance
Modifierl’exploitationplutôt

Quedel’abolir

rox

Les élections présidentielles de 2022 ont confirmé la recomposition du paysage
politique français qui commençait à s’afficher lors de celles de 2017. Ce paysage
est en effet désormais marqué par trois principaux partis : la France insoumise

(FI) pour la gauche, la République en marche (LREM) pour le centre-droite, et le
Rassemblement national (RN) pour la droite, confirmant en corollaire la quasi
disparition du Parti socialiste et des Républicains.

En revanche, si cette recomposition peut faire croire à un changement de la vie
politique française et à l’apparition de nouvelles alternatives pour les électeurs et
électrices, elle n’est réelle que dans sa forme. La France insoumise ressemble ainsi
étrangement au Parti socialiste avant son tournant libéral et son virage à droite, tandis
que le RN évoque une droite typiquement nationaliste dont la réaction est à moitié
masquée par des propositions économiques faussement favorables aux classes
populaires. Entre les deux, LREM ne vient finalement s’adresser qu’aux secteurs aisés,
aux indécis et à ceux qui ne pensent être ni de droite ni de gauche, pour finalement faire
une politique de droite dure et de gauche molle.

Ce nouveau paysage politique français, qui succède à celui qui s’était mis en place après
de Gaulle jusqu’aux années 2010, ne nous propose donc finalement que l’éternel
triptyque sous une forme modernisée : capitalisme nationaliste, capitalisme libéral ou
capitalisme social. Un choix qui ne se résume donc qu’à se décider entre différentes
modes de gestion de capitalisme, différentes versions d’exploitation et d’oppression.

De même, les élections législatives à venir ne vont se jouer qu’entre ces trois choix.
LREM et le RN vont tenter de rester sur leur lancée après leurs résultats aux élections
présidentielles, tandis que la très grande majorité de la gauche s’est rassemblée via la
création de la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (NUPES) à l’occasion de
ces élections législatives. Le vote pour cette union lors des prochaines législatives
apparaît donc ainsi pour beaucoup comme une opportunité pour s’opposer au libéral
Macron afin de lui imposer un gouvernement sous l’égide du social Jean-Luc



Mélenchon, ainsi que pour faire l’éternel barrage au RN. Cette NUPES ne va cependant,
en réalité, pas plus loin que Macron lui-même et se révèle être un barrage de pacotille
face au RN. La solution est-elle en effet d’avoir un gouvernement favorable au
capitalisme social pour faire face à un président favorable au capitalisme libéral ?

Peut-on vraiment croire que lutter pour du capitalisme social sera bénéfique aux
travailleurs, aux travailleuses, aux secteurs populaires et à leur jeunesse, à ceux-là même
qui sont les cibles numéro 1 du capitalisme lui-même peu importe sa couleur, et alors
même que l’exploitation et l’oppression de ceux-là constituent l’un des fondements
mêmes du capitalisme et de son maintien ?

Aucun barrage, aucune « union populaire » pour des réformes sociales, aucun parti
électoraliste ne pourra réellement changer les choses, peu importe ce qui peut être dit
ou cru. Rendre l’exploitation et l’oppression plus vivables et plus supportables, ce n’est
finalement que rendre service aux exploiteurs et aux oppresseurs eux-mêmes, car
même s’ils préfèrent toujours une exploitation et une oppression aussi dures que
possibles, ils savent aussi que les détendre et les relâcher peut servir d’écran de fumée
en les mettant temporairement en arrière-plan dans la tête de beaucoup d’exploités et
d’opprimés.

Choisir entre différentes saveurs d’exploitation n’est pas un choix, ce n’en est qu’une
illusion. Choisir l’exploitation adoucie n’est pas une solution pour les exploités. Les
exploités et les opprimés n’ont aucun intérêt à faire ce choix, peu importe les
propositions et peu importe celle retenue.

Si les exploités et les opprimés ont bien quelque chose à faire, c’est de s’attaquer à
l’exploitation et à l’oppression elles-mêmes, celles qui se cachent derrière les solutions
qu’elles-mêmes nous proposent. À moins d’être du côté des exploiteurs et des
oppresseurs eux-mêmes ou de vouloir détruire l’environnement par le dérèglement
climatique, il n’y a aucun intérêt à changer éternellement la forme du capitalisme. La
réelle solution n’est que de le renverser et de le reléguer aux manuels d’histoire, comme
on le fit avec le féodalisme et avec bien d’autres systèmes sociaux-économiques avant
lui. Le capitalisme a fait son temps et vouloir autant s’y raccrocher et le maintenir,
vouloir autant trouver d’éventuelles solutions afin d’essayer de potentiellement le
rendre bénéfique à la planète et à la majorité de la population, ce n’est que continuer à
mettre ces derniers en péril.

La NUPES, LREM, le RN, et tous les autres y compris le NPA (Nouveau parti anticapitaliste)
et LO (Lutte ouvrière), qui malgré leurs noms évocateurs et leurs jolis discours ne vont
pas plus loin que vouloir repeindre en rouge le capitalisme, jusqu’à Reconquête le
bastion bleu-blanc-brun : tous ne font finalement que nous mettre en péril et se
raccrocher au passé.
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La jeunesse des classes laborieuses est bien là et s'est manifestée à l'occasion
du second tour de l’élection présidentielle de 2022. Sa manifestation la plus
virulente fut l'occupation de la Sorbonne à Paris pendant deux jours, les 13 et

14 avril 2022. Cependant, cette occupation n'a abouti à rien, car elle n’était
absolument pas organisée, que ce soit par un syndicat que par une organisation
politique, ou même par un collectif temporaire à cette fin. De ce fait, les choses ont
tourné au vinaigre : violence avec la police, graffitis sur des fresques classées
monuments historiques, murs abattus, archives volées ou détruites…

Cette liste non-exhaustive constitue les principaux chefs d'accusation portés par le
Rectorat de Paris et les chanceliers d'université dans la plainte qu'ils ont portée contre
X le 15 avril 2022. Le résultat de toute cette énergie est donc nul. Seule la répression
persiste, et de cette occupation ne seront retenues que les dégradations et oubliées
les revendications. Cet évènement nous rappelle une fois de plus que seule la lutte
organisée ne peut être victorieuse, car elle seule permet une lutte concrète et directe
avec l’État bourgeois et sa classe. Même si certains nous dirons qu'il faut des
moments forts pour montrer, par le symbole, que nous sommes là, on leur rappellera
que les symboles n'ont jamais fait concrètement avancer les intérêts de notre classe
dans la lutte. Ce n'est pas avec des grandes démonstrations spectaculaires mais sans
aucun résultat positif pour nous que les impérialistes vont s'inquiéter.

Il nous faut ainsi construire des organisations de classe, syndicales ou politiques, pour
s'imposer aux gérants du capital et exiger la mise en application concrète de nos
revendications sans négociations. Certains nous dirons qu'il n'existe pas de telles
organisations en France, mais même si nous nous trouvons effectivement dans une
situation de relative désorganisation, il existe pourtant bien des syndicats de lutte où
s'organisent les travailleuses et les travailleurs en formation. Nous pouvons citer, à
titre d’exemples, la CGT SELA (Syndicat Étudiants Lycéens et Apprentis) ou la FSE
(Fédération Syndicale Étudiante) qui mènent des luttes locales et nationales
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Lavictoiresetrouve
Danslalutteorganisée

Franz



victorieuses. L'exemple le plus probant sont les étudiantes et étudiants étrangers
exonérés de leurs frais d'inscription qui ont été scandaleusement augmentés à la
rentrée 2021. Chaque section syndicale compte en effet une vingtaine de dossiers
victorieux, si ce n'est plus.

Ces organisations syndicales sont là quotidiennement auprès de la jeunesse des
masses laborieuses pour pallier aux exploitations féroces et multiformes du
capital avec des distributions alimentaires, des aides juridiques à l'emploi et des
mobilisations revendicatives fortes. De plus, ces organisations travaillent à la
conscientisation de classe des travailleuses et des travailleurs en formation, en
particulier en ce qui concerne la CGT SELA, étant rattachée à la Confédération
Générale du Travail.

L'occupation de lieux n'est malgré tout pas à blâmer : à certains moments, une
occupation peut justement être une démonstration de force inouïe. Seulement, pour
qu'une occupation tienne dans le temps et soit victorieuse sur le plan des
revendications, il faut la préparer et l'organiser. Nous ne pouvons pas arriver un beau
matin de printemps la rage au ventre et tout casser, car ce genre de comportement
sert objectivement l’État bourgeois dans le sens où il crédibilise sa répression.

Pour lutter et être victorieux, organise ta colère !
Syndique-toi et rejoins l'UJC !
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selonMacron
Lerenforcementpost-Covid
De lacasse dusystèmede santé

vicken

Malgré l’importance de ce sujet, la casse de l’hôpital public va gagner
en intensité. En effet, suite à la récente victoire d’Emmanuel Macron
au second tour des élections présidentielles, un second quinquennat

s’ouvre pour ce dernier. Suite à la pandémie de Covid-19, le système de santé et
l’hôpital public se trouvent au cœur des préoccupations.

Déjà Martin Hirsh, directeur général de l’AP-HP, est sorti de son silence pour
transmettre au gouvernement un manifeste pour une « refondation » de
l’hôpital. De plus, les personnels soignants s’expriment dans ce moment
hautement politique. En effet, la CGT du Centre Hospitalier Nord Deux-Sèvres a
organisé une action pour interpeller les candidats deux-sèvriens aux élections
législatives sur la situation de la santé en France. Dans le même temps, les
personnels soignants ont organisé une manifestation à l'hôpital de Vichy pour
protester contre les conditions de travail à l’hôpital. Une question se pose alors :
quel programme défend Emmanuel Macron pour son second mandat en matière
d’hôpital public et de santé ?

Au cours des élections présidentielles les propositions d’Emmanuel Macron ont
encore plus aiguisé la casse du système de santé : aucune proposition concrète
n’est avancée pour l’endiguement des déserts médicaux et l’incitation des
médecins et autres professionnels de santé à venir s’installer et exercer. D’autre
part, Emmanuel Macron tend à vouloir faire des urgences un substitut de la
médecine généraliste, alors que ce n’est pas sa raison d’être à la base. Sur la
sauvegarde de l’hôpital public, Emmanuel Macron propose d’augmenter les
effectifs de soignants, mais fait aussi la proposition dangereuse de donner plus
de responsabilités aux paramédicaux.



12

Emmanuel Macron se pose donc en continuateur de cette politique de casse de
l’hôpital public et de marchandisation de la santé en vigueur depuis plus de 40
ans. Cette dernière et la situation catastrophique de l’hôpital public constituent
une conséquence du capitalisme et de son évolution. Que proposent les
communistes face à cela ? Nous mettons en avant que la collectivisation des
moyens de production et d’échange (entreprises, infrastructures de transport et
de communication) et la participation et la gestion démocratiques par les
travailleurs et les travailleuses pourra garantir un système de santé gratuit et de
qualité pour toutes et tous.

Dans son livre intitulé « La médecine et la santé en Union Soviétique » et publié
en 1947, le docteur Henry Sigerist en offre la démonstration à travers l’exemple
soviétique. Il rapporte qu’en URSS le service médical est gratuit et accessible à
toutes et tous, et que la prévention des maladies est au premier plan de toutes
les activités de santé. Plus globalement, la santé est planifiée par des spécialistes,
les travailleurs médicaux, les travailleurs dans les usines et les fermes, mais aussi
parmi la population active en général. Cuba s’est largement inspirée du système
de santé soviétique.

L’Union de la Jeunesse Communiste (UJC) défend l’idée qu’une santé gratuite et
de qualité est possible en France sous la condition d’organiser autrement
l’économie et la société. L’UJC apporte son soutien aux luttes et aux organisations
de défense de l’hôpital public. Nous devons combattre dès maintenant le projet
politique de Macron et des monopoles capitalistes. Le capitalisme nuit gravement
à notre santé : détruisons le capitalisme.



Décrite comme une terrible « dictature communiste », Cuba a plus d’une leçon
à nous enseigner en terme de solidarité entre les peuples. Et cela même
lorsque le pays connaît de nouvelles difficultés économiques et politiques.

Dans un contexte de renversement de l’Union Soviétique, Fidel Castro décide en
1990 d’accueillir des jeunes victimes de l’accident nucléaire de Tchernobyl de
1986. Les premiers jeunes arrivent dès le mois de mars 1990 et pendant plus d’une
vingtaine d’années, Cuba accueille plus de vingt trois mille jeunes victimes
ukrainiennes dans des centres de réhabilitation de Tarara, à l’Est de la Havane. Le
traitement médical est gratuit.

Lorsque l’on remonte dans l’histoire, ces centres de réhabilitation ont été autrefois des
maisons que la bourgeoisie cubaine a abandonnées lors de la Révolution cubaine de
1959. Jusque dans les années 1980 ces maisons ont servi aux enfants cubains pour
passer leurs vacances. Elles se situent près des belles Playas de este (« Plages de l’Est ») et
elles permirent aux jeunes cubains de venir se détendre et poursuivre leurs études avec
des infrastructures adaptées pour l’enseignement scolaire. Les infrastructures furent
alors réaffectées pour accueillir les victimes de Tchernobyl dans les années 1990.
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Desjeunes victimes de
Tchernobyl soignéesàCuba

Jim



Pour faire face aux maladies provoquées par les radiations, Cuba conçoit un système
nommé Summa (Système ultra-micro-analytique) qui permet de prévenir lors de la
grossesse ou de l’accouchement une maladie qui provoque un profond retard mental
si elle n’est pas traitée pendant les sept premières années de la vie de l’enfant. C’est
un système entièrement cubain et qui s’est ensuite exporté en Russie et au Brésil.

Ce programme d’accueil et de soin des jeunes victimes de l’accident nucléaire de
Tchernobyl fut onéreux pour l’État cubain. Néanmoins, Cuba a réussi à fournir son
aide puisque le pays dispose d’infrastructures et de programmes adaptés, alors qu’il
subit un blocus criminel des États-Unis depuis 1960. Son avancée dans le domaine
médical est nettement reconnu partout dans le monde et des formations en
médecine sont proposées, notamment au Venezuela. Cela place Cuba parmi les
premiers pays les plus développés dans le domaine médical et pédiatrique. Le
renversement du capitalisme et la construction du socialisme ont permis au pays de
se développer sur la base de la satisfaction des besoins des individus, en prenant en
compte les freins imposés par le blocus criminel des États-Unis, encore en vigueur
aujourd’hui et renforcé avec l’administration Biden.

Après la disparition de son allié soviétique, Cuba n’a pas arrêté d’aider le peuple
ukrainien en continuant d’accueillir de jeunes victimes de l’accident nucléaire. Tout
ceci même lorsque la bourgeoisie ukrainienne, qui a repris le contrôle de son pays
après le renversement du socialisme, et qui aujourd’hui gouverne grâce à un régime
fascisant (interdiction des organisations communistes et des syndicats,
emprisonnement des militants communistes, discrimination et violences envers les
minorités ethniques) vote conjointement avec les États-Unis des sanctions contre
Cuba à l’ONU, pour des supposées atteintes aux « droits de l’homme ».

C’est ainsi que Cuba fit preuve d’une solidarité internationaliste envers les peuples
qui est un pilier du socialisme. Où sont passés les pays « démocratiques » tels les
États-Unis ou la France qui font payer les soins aux travailleurs et aux jeunes ? Où sont
ces mêmes pays « démocratiques » qui, au nom de la démocratie et la liberté
provoquent la misère, la destruction et des guerres impérialistes dans le monde ?

Cuba, une dictature.. mais pour qui ? Les bourgeois s’effraient à l’idée qu’une
« dictature communiste » puisse aider les peuples, puisse fournir un exemple pour les
droits des travailleurs, à savoir la santé et l’éducation gratuites et de qualité, et
disposer des meilleurs médecins au monde (des patrons américains et des célébrités
vont à Cuba se faire soigner). Ils s’en effraient tellement que les concepts abstraits de
« dictature » et de « démocratie » deviennent leurs seuls arguments contre les
communistes. Alors, Cuba, une dictature.. mais pour qui ?
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