
«   Le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution par temps de
crise  » . Certaines et certains d’entre vous connaissent peut-être cette citation de Bertolt Brecht  ?

Elle nous rappelle que le fascisme n’est jamais vaincu, qu’il doit toujours être combattu. Et pour

cause, le capitalisme adapte continuellement son cadre politique et social pour répondre à ses

besoins toujours croissants d’accumulation de richesses. «   Quoi qu’il en coûte  », comme dirait

l’autre  !

Si, dans le monde occidental, la classe capitaliste a eu recours au système parlementaire pour se

donner une légitimité populaire à la fin du XIXème siècle, tout laisse à penser qu’elle est aujourd’hui

de plus en plus tentée par des options fascistes. Il s’agit en effet pour elle de surmonter plusieurs

contradictions générées par le capitalisme lui-même, de réformer le système pour s'adapter aux

situations nouvelles et continuer à prospérer. Il en est ainsi par exemple de la crise sanitaire actuelle,

qui n’est probablement qu’un avant-goût de la crise écologique que le capitalisme a lui-même

provoqué par son appétit de profits. Il en est également de la crise économique et sociale qui

l’accompagne et dont on ne ressent aujourd’hui que les premiers effets.

Cette même crise, qui creuse encore plus les inégalités entre hommes et femmes, entre riches et

pauvres (selon un rapport d’Oxfam, les 10 hommes les plus riches du monde ont vu leur richesse

augmenter de 540 milliards de dollars depuis le début de la crise du Covid, tout ça pendant que des

centaines de millions de personnes perdaient une partie, voire la totalité, de leurs revenus). Cette

même crise qui, du Chili à l’Algérie, de la France à Hong Kong, a mis fin à toute une série de révoltes

populaires grâce à un confinement quasi-mondial. Cette même crise qui, sous le couvert de la

gravité de la situation sanitaire et la peur du virus, est une magnifique opportunité pour la classe

dominante de soumettre les peuples par la mise en place de lois autoritaires pour préparer son

avenir. Et le nôtre par la même occasion  !

Car ce qui semble nous attendre si nous ne résistons pas tout de suite à ce mouvement, c’est un

modèle de contrôle social qui laisse croire à un semblant de démocratie. Le pouvoir tente d’imposer

des lois liberticides  : loi «   de sécurité globale  » et loi «   de renforcement des principes républicains  »,

contrôle de l’information, décrets de fichage des opinions et états d’urgence qui se pérennisent,

confinements et couvre-feu infantilisants et restreignant les libertés, contrôle des opinions,

répression violente des contestations et des classes populaires, schéma national du maintien de

l’ordre, surveillance de masse, recours aux technologies de reconnaissance faciale et d’intelligence

artificielle, fichage massif de la population, etc.

Avant qu’il ne soit trop tard, il faut empêcher ce modèle de société totalitaire en cours d’élaboration.

Ensemble, il est de notre devoir de nous révolter contre les injustices d’un système qui
nous conduit à notre perte et à celle de notre planète  ! Ensemble, nous avons le pouvoir de
construire un monde juste, libre, débarrassé de toute oppression et de toute exploitation,

A l’heure du capitalisme
autoritaire, que faire ?
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