Le capitalisme est le problème
Le socialisme est la solution

Les réponses communistes pour restructurer la Grande Bretagne
Qui va payer la facture du Covid?
La raison pourquoi on encourage les communautés ouvrières à s’organiser

Cette dernière année a bouleversé toutes nos vies. Des milliers de vies ont été perdues,
mais la plupart des morts étaient évitables. Les affaires ont chuté, de nombreux emplois ont
été supprimés, la NHS est à son maximum.
Pourtant, la NHS a tenu bon, grâce au dévouement et au professionnalisme de son
personnel ainsi qu’à la discipline de plusieurs millions de gens qui ont respecté les règles du
confinement afin que nous puissions tous rester en sécurité. Nous surmontons cette crise
malgré des décennies de privatisation par des partis conservateur et travailliste, et en outre
toutes les attaques contre notre NHS.
Ceux qui nous disent que la société n’existe pas se trompent encore.
La réaction du gouvernement capitaliste et conservateur à la pandémie montre ce système
à son pire: les solutions à court terme, les profits d’abord, la corruption, le népotisme et les
mensonges sans fin.
Chaque foyer a été touché et chaque pause-café sur le lieu de travail n'est qu'à une phrase
de discuter de ce qui pourrait suivre.
Pour lutter contre ces inquiétudes, le Parti communiste a lancé sa plus grande campagne
électorale depuis 40 ans.
Partout dans le pays, nous avons affirmé que la Grande-Bretagne pourrait avoir un bel
avenir, mais il faut changer. Nous ne pouvons qu'avancer.
Le peuple doit agir contre le système capitaliste qui nous a laissé tomber au moment où
nous en avons besoin.
Il faut affirmer un nouveau système de valeurs et une nouvelle façon de réunir nos
communautés parce que les gens sont notre priorité.
Ce nouveau chemin est le socialisme. Le plus proche du socialisme chez nous est notre
NHS. Et c'est cela, pas le gouvernement, qui nous a permis de continuer.
Le Parti communiste en a assez des autres qui mentent sur nos croyances.
Accepteriez-vous les conseils financiers d'un arnaqueur? Sinon, pourquoi accepter la
propagande des escrocs milliardaires qui possèdent presque tous les journaux nationaux
britanniques et contrôlent nos politiciens de droite?
En face, vous pouvez voir vous-même ce que nous représentons dans nos propres mots.

Les communistes proposent:
● Reconstruire la Grande Bretagne pour la classe-ouvrière, pas pour les
milliardaires
● Afin de répondre aux besoins sociaux, la nationalisation publique et la gestion
démocratique des industries de l'énergie, de l’eau, des chemins de fer, de la
finance.
● Développer l’énergie écologique (marémotrice, solaire, éolienne)
● Infliger un impôt sur la spéculation financière
● Contrôler la circulation des capitaux
● Mettre fin aux paradis fiscaux dans la juridiction britannique
●
●
●
●

Arrêtez la privatisation des services publiques afin de réinvestir à la NHS
Lancer un programme massif de construction des logements sociaux
Augmenter le salaire minimum et restaurer les retraites
Etablir un enseignement national laïque sous le contrôle démocratique et
locale

●
●
●
●

Annuler les droits d'inscription et rétablir les bourses
Abolir la Chambre des Lords
Casser le monopole médiatique
Mener la gestion de la police et de l’agence de renseignements sous la

contrôle démocratique
● Abroger les lois antisyndicales et antidémocratiques et révoquer les lois de
l’immigration racistes et installer les droits inaliénables pour les travailleurs
● Réduire le budget militaire
● Remplacer la R et D militaire avec l’utilisation civile
● S’engager au désarmement nucléaire
● Annuler la dette des pays défavorisés et promouvoir l’aide et la solidarité aux
pays en développement
● Garantir des pouvoirs économiques et des ressources financières pour les
parlements écossais et gallois, le gouvernement local et les assemblées
régionales anglaises dans une Grande-Bretagne fédérale

CE QUE NOUS DÉFENDONS
Les élections permettent aux petits partis de faire passer plus facilement leurs
messages. Telle est notre approche lors des élections du 6 mai: dans la presse, à la
télé et sur les réseaux sociaux. Les journaux locaux et régionaux en particulier ont
honnêtement diffusé des nouvelles de nos politiques. Le Parti communiste grandit plus
vite que n'importe quel autre taux depuis les années 1980.
En tant que communistes, notre but est le socialisme, une société dans laquelle les
industries et les services clés sont la propriété publique au lieu de la propriété des
grandes entreprises privées. L'économie sera planifiée démocratiquement, pour le
bénéfice de tous. Les besoins du peuple et de notre planète surpassent la cupidité
éhontée des actionnaires monopolistes.
Nous sommes le parti qui ne peut être acheté - c'est pourquoi les super-riches et leurs
mass media subordonnés nous interdisent, nous discréditent ou nous attaquent.
Pour les communistes, la politique concerne les besoins des travailleurs, des
chômeurs, des étudiants, des retraités et de leurs familles. Il s'agit de la lutte pour une
société juste et pour la paix mondiale contre les forces d'exploitation, de militarisme et
de guerre.
En janvier 2021, le Parti a averti qu'un gouvernement capitaliste jouerait sur les fonds
publics afin de sauver son système.
Nous l'avons vu lors du dernier krach financier en 2008, où des centaines de milliards
de livres ont été utilisés pour renflouer les banques et les marchés des capitaux. On le
voit cette fois aussi, avec le subventionnement des salaires et des bénéfices des
entreprises.
Nous posons la question suivante: qui devra payer la dette après la crise Covid? Soit
les grandes entreprises et les super-riches qui possèdent de la richesse, soit les gens
qui n'ont rien?
La réponse du Parti communiste est claire. Il n'y a pas besoin de plus d'austérité, car
les riches deviennent encore plus riches. Il n'est pas nécessaire de réduire les
services publics, les contrats zéro heures, les banques alimentaires, etc.

Un impôt de solidarité sur la fortune, un impôt exceptionnel sur les bénéfices de Covid,
un impôt sur la spéculation financière et une augmentation immédiate de l'impôt sur
les sociétés financeraient une grande partie dont nous avons besoin ... plus de
logements sociaux, des quartiers plus sûrs, des services publics améliorés pour la
jeunesse et la communauté, et un avenir convenable pour les générations futures.
Le Parti communiste n’existe que pour défendre les intérêts de la classe ouvrière et du
peuple en général. Nous tenons nos promesses.
Nous vous promettons la terre - mais seulement si vous êtes prêt à combattre!
Nos adhérents sont des personnes comme vous. Nous sommes unis, nous travaillons
pour l'unité du peuple et nous sommes déterminés à bloquer le parcours de ce
gouvernement conservateur et réactionnaire et à renverser sa politique.
En savoir plus sur www.communistparty.org.uk/ElectARed
Rejoignez-nous!
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