Les décisions de la chancellerie : Feu vert aux monopoles
MLPD : Une protection de la santé cohérente au lieu d’une
double morale ! Lutte contre la répercussion des fardeaux de
la crise sur les masses populaires !
Déclaration du CC du MLPD du 29 octobre 2020
1. La gestion de la crise par le gouvernement a échoué. Plus de dix mille personnes sont
mortes en Allemagne, et le nombre de personnes gravement malades augmente à nouveau de
manière significative. Une deuxième vague de la crise de Corona se développe de façon
incontrôlable à des niveaux records. Au lieu d'une reprise en V, la crise économique et financière
mondiale continue de se dérouler. Elle a déjà vu le jour en 2018, quand il n'était pas encore
question du Coronavirus. Les monopoles annoncent la destruction de dizaines de milliers
d'emplois. La crise de la gestion de la crise a ses racines en cela : les mesures bourgeoises contre
la crise économique et financière et contre la pandémie de Corona se trouvent en contradiction,
les unes contrecarrent les autres. Ceux qui pratiquent la gestion de crise dans l'intérêt des
monopoles ne peuvent pas lutter efficacement contre la pandémie. Le gouvernement se trouve
devant la quadrature du cercle parce qu'il suit docilement les instructions des associations
monopolistiques. Le 2 mai, l’Association fédérale de l'industrie allemande (BDI) a demandé, sous
forme d’un ultimatum, que la vie sociale soit relancée sans mesures de protection de la santé
adéquates afin de maintenir « l'efficacité économique » – en d'autres termes, des profits
maximums. Ce type d’assouplissement a été extrêmement négligent et a délibérément accepté
une deuxième vague. C'est de cela qu'il s'agit maintenant !
2. La chancelière allemande Angela Merkel appelle à un « effort national » le 28 octobre.
Cependant, les décisions de la chancelière et des chefs des gouvernements des Länder parlent un
langage différent : selon eux, cet effort ne doit être fait que par la classe ouvrière et tous les
travailleurs, leurs enfants et leurs jeunes, les familles et les réfugiés, les travailleurs
indépendants, les artistes et les petits entrepreneurs. Ils doivent supporter toutes les charges,
restrictions, risques et coûts. La classe dirigeante de cette nation, en particulier les grands
monopoles, en sera exemptée. Le programme gouvernemental de Merkel/Seehofer et Scholz
sert la réalisation rigoureuse des intérêts monopolistiques. Le principe directeur est le
suivant : tout ce dont les monopoles ont besoin continue à fonctionner sans être perturbé. Ainsi la
production industrielle et le commerce – et à cette fin les transports publics, les écoles et les
crèches – doivent continuer à fonctionner sans mesures efficaces de protection de la santé. Ce
sont donc précisément les plus grands nœuds où les gens se rencontrent. Steffen Kampeter,
directeur général de la Confédération des associations allemandes des monopoles (BDA), a
déclaré le 28 octobre : « La production ne doit pas s'arrêter ». Il serait favorable à des restrictions
sur les célébrations privées et d’autres activités qui ne contribuent pas à la création de valeur. En
conséquence, la liberté de circulation des personnes, la vie sociale des masses seront
considérablement restreintes. Seuls dix personnes de deux ménages au maximum sont autorisées
de se réunir. Les voyages de vacances, le sport, les sorties au restaurant, tout est strictement
interdit. Cependant tout cela peut se faire avec des concepts d'hygiène appropriés, une distance
suffisante, des masques et une ventilation. On fait confiance à l'industrie pour cela ! La résolution
indique généreusement que l'un de ses objectifs est de « permettre à l'industrie de travailler dans
des conditions aussi sûres que possible ». Mais non, bien sûr, les entreprises ne reçoivent aucune
règle, si ce n'est qu'elles doivent « développer des concepts d'hygiène ». Pourtant une protection
beaucoup plus cohérente est nécessaire, en particulier dans les entreprises, mais apparemment
pas en ce qui concerne la population. Pour une protection efficace de la santé – contre
l’imposition de toutes les restrictions et de tous les fardeaux sur la population !
3. Les décisions du gouvernement sont largement inadaptées pour lutter réellement et
durablement contre le coronavirus. Merkel annonce : « La mesure la plus importante pour contenir
une pandémie est le suivi des contacts ». Important sans aucun doute – mais : la mesure la plus

importante pour contenir la pandémie serait une application cohérente des mesures d'hygiène,
des tests, de l'information et un travail de persuasion dans tous les domaines de la vie sociale.
Cela aurait un bienfait durable, contrairement aux actions « à la va-vite » à court terme. De plus en
plus d'informations indiquent que le signalement et la recherche des infections parmi le personnel
infirmier, les travailleurs industriels ou les écoliers sont délibérément supprimés et désorganisés,
afin de dissimuler les causes réelles de la propagation de la pandémie et de continuer comme
avant, en dépit de nos meilleures connaissances.
4. Les monopoles mènent une offensive d'exploitation des travailleurs. Le groupe Daimler, qui
a déclaré son intention de procéder à des licenciements massifs, annonce actuellement un super
résultat de 2,2 milliards d'euros. Par le biais des indemnités de chômage partiel, ils ont fait
répercuter le fardeau de cette crise sur l'ensemble de la société. Dans le même temps, des
millions de travailleurs des usines ont dû aller travailler sans protection adéquate ou sont en
chômage partiel pour 60 ou 67 % de leurs salaires. Nous exigeons : Seule une protection
adéquate de la santé et son application permettent de faire du travail ! Et ce, non pas en
imposant des charges supplémentaires irresponsables aux travailleurs, mais en modifiant le travail
aux dépens et sous la responsabilité de la direction : réduction des temps de cycle dans
l'industrie, pauses de cinq minutes toutes les heures en raison de la charge de travail
supplémentaire, réorganisation des processus de travail pour respecter les règles de
distance. Paiement intégral des salaires pour les périodes de quarantaine, même lorsque
les enfants sont mis en quarantaine ! Lutte contre le transfert du fardeau de la crise
économique et de la crise de Corona sur la classe ouvrière ! Lutte pour chaque place de
formation et chaque poste de travail ! Lutte pour la semaine de 30 heures avec
compensation intégrale du salaire, qui permettrait de créer de nouveaux emplois, de
maintenir les emplois existants et de relier les travailleurs et les chômeurs !
5. Succès dans la lutte : droit de manifester et droit de rassemblement défendus ! Encore en
mars les manifestations avaient été largement interdites. Mais les travailleurs et le mouvement
populaire, avec le rôle marquant du MLPD, ont lutté pour les droits démocratiques et les libertés de
réunion et de manifestation sous une stricte protection hygiénique. La percée a eu lieu le 1 er mai
2020. Dans ses nouvelles décisions, le gouvernement n'a pas osé porter atteinte au droit de
manifester. C'est un succès important ! Mais : avec les interdictions de contact, par exemple, les
réunions des travailleurs dans les entreprises sont aussi déjà supprimées, même si toutes les
mesures de protection de la santé sont respectées. Le MLPD reste vigilant et continuera à soutenir
et à initier des manifestations, des luttes, des protestations et des grèves, ainsi qu'à convaincre la
population que celles-ci se déroulent sous toutes les mesures de protection nécessaires.
6. Sous le prétexte de la pandémie de Corona, le développement vers la droite du gouvernement
et des partis bourgeois et la fascisation de l'appareil d'État vont se poursuivre. Avec un
déploiement policier massif, ceux qui sont au pouvoir veulent, à l’avenir, effectuer des contrôles
« sur l'ensemble du territoire national » et « indépendamment de tout soupçon ». La police
fédérale doit être envoyée massivement dans les centres urbains. Dans le prochain budget, 666
millions d'euros supplémentaires sont prévus pour équiper l'appareil répressif, dont une grande
partie pour la police fédérale. En envoyant des soldats dans les bureaux de santé, l'intention est
d'habituer les gens à l’intervention de la Bundeswehr dans le pays. Malgré Corona, les expulsions
s'intensifient, les centres d'hébergement pour réfugiés sont surpeuplés.
- Protection de la santé oui - mesures d'urgence antidémocratiques - non !
- Lutte contre la militarisation de la société !
- Pas de procurations spéciales pour les ministères ou le gouvernement fédéral au sens des
lois d'urgence politique !
- Pour la préservation et l'extension des droits et libertés démocratiques !
7. Les résolutions du gouvernement sont un scandale en matière de politique de la jeunesse.
Les profits des monopoles doivent être protégés, alors que nos enfants sont mal protégés dans
des bus et des salles de classe bondés ! De plus en plus d'études identifient même les écoles et

les crèches comme des centres très particuliers de transmission des infections. Nous exigeons :
Réduire de moitié le nombre de classes avec une présence quotidienne réduite en équipes.
Implication des étudiants de la formation et de l'éducation des enseignants avec une
rémunération appropriée. Tests rapides gratuits et réguliers pour les enseignants, les
élèves et les éducateurs. Équiper les écoles et les garderies de purificateurs d'air et de
fenêtres qui peuvent être ouvertes. Nous avons besoin de trajets sûrs pour aller à l'école :
augmentation significative du nombre de bus scolaires et respect du nombre maximum de
passagers, développement des transports publics en intensifiant les cadences, création de
nouveaux emplois !
8. Rien appris ! Le système de santé est en crise. Il y a plus de lits de soins intensifs, mais
beaucoup trop peu de personnel infirmier. Dans certains hôpitaux, on dit même que les
employé.e.s doivent prendre leur service même s'ils/elles ont été testés positifs et ne présentent
aucun symptôme. C'est une négligence grave ! Dans toutes les résolutions du gouvernement
fédéral et des Länder : Pas un mot sur l'expansion des capacités de test. Environ 150 000
personnes ont participé aux grèves du syndicat de la fonction publique ver.di lors des négociations
sur la convention collective. Ils ont fait passer davantage de primes et d'améliorations individuelles,
en particulier dans le système de santé. Au lieu d'étendre la grève, un compromis pourri fut conclu
entre le gouvernement fédéral, les municipalités et les dirigeants syndicaux. Seuls ceux qui se
battent peuvent gagner ! Qui ne se bat pas, a déjà perdu !
- Tests réguliers et gratuits à l'échelle nationale !
- Masques de protection gratuits pour la population !
- Mobilisation de personnel et d'aides supplémentaires tels que des étudiants en médecine
avec une rémunération appropriée !
- Création de 150 000 emplois dans le secteur des soins !
- Une recherche collective déterminée sur le vaccin, tout en respectant strictement les tests
nécessaires avant qu'un vaccin ne soit approuvé !
9. Protection des petits indépendants, des artistes et des petits entrepreneurs – au lieu de
verrouiller la vie sociale.
Les petits restaurateurs et les travailleurs culturels sont massivement touchés par les crises. On
estime que d'ici la fin de l'année, 1,1 million de personnes dans les petites entreprises perdront
leur emploi, et une gigantesque vague d'insolvabilité menace. Le gouvernement promet une
nouvelle aide financière de 10 milliards d'euros. Une goutte dans l'océan ! 1,3 mille milliards
d'euros, c'est le volume total des programmes de crise – 130 fois plus ! Ce sont principalement les
grands groupes et les banques qui profitent de cette masse d'argent ! Ingrid Hartges, directrice
générale de l'Association allemande des hôtels et restaurants, a critiqué le 28 octobre dernier le
fait que les restaurateurs étaient contraints à un « sacrifice spécial afin d'empêcher un blocage
général de l'économie allemande ». Les efforts déployés par cette branche pour la protection
hygiénique sont ignorés.
- Aides suffisantes et durables pour les petits indépendants, les artistes et les petits
entrepreneurs !
- Promotion de la gastronomie, des conférences, des événements, des vacances et des
loisirs correspondants en conformité aux exigences de Corona !
10. Proscrire l’attitude de mépris de l'être humain des négationnistes de Corona !
Malgré 1,1 million de décès, les négationnistes de Corona continuent de parler de manière
grossièrement trompeuse et négligente d'une « pandémie mise en scène ». Ils soufflent dans la
même direction que les présidents ultra-réactionnaires et fascistes Trump/USA ou
Bolsonaro/Brésil. Camouflés avec une image de protestation soudainement super-démocratique,
ce ne sont que les larbins de ceux qui piétinent la protection de la santé des gens. Protestation
contre le gouvernement oui – mais de la gauche ! Interdiction de toutes les organisations
fascistes.
11. Le MLPD trace la voie – Aucune chance à l'anticommunisme !

En tant que pionnier, le MLPD a prouvé que – tout en respectant les contraintes imposées par
Corona – il était possible de manifester, de faire la grève et d'organiser des événements de
manière responsable. Il a souligné à temps que la gestion des crises échouera de cette manière.
Parce qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui avec qui
il a été créé ! Le revirement progressiste de l’état d’esprit des masses populaires se ranime. Des
centaines de millions de personnes font actuellement preuve de solidarité, d'altruisme et de
discipline. Une éducation et une persuasion systématiques doivent être données aux groupes de
la population qui ne s'y conforment pas. Dans une société socialiste, au-delà de la concurrence et
de la pensée du profit, l'action serait planifiée. Les résultats scientifiques, les exigences de la
protection de la santé et les besoins économiques, sociaux et culturels de la population seraient en
harmonie les uns avec les autres.
Sous le capitalisme, même la recherche d'un vaccin est toujours basée sur le principe de la
concurrence pour obtenir les plus grands profits possibles. Maintenant Donald Trump rend même
le communisme responsable de Corona. Et toute personne qui manifeste contre lui est, à ses
yeux, un communiste potentiel. Raison de plus pour ne pas donner une chance à
l'anticommunisme. Il est grand temps d'avoir un débat social ouvert sur le socialisme/communisme
au lieu du chaos de la crise capitaliste.
Il est temps de prendre un nouveau départ dans la lutte pour le véritable socialisme !
Organisez-vous au sein du MLPD ou de l'organisation de jeunesse Rebell !

