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Accusé, levez-vous !

Sans vouloir lui dÃ©nier le bÃ©nÃ©fice
du progrÃ¨s technique qui, au travers des siÃ¨cles, a fait
de
notre sociÃ©tÃ© industrielle ce qu'elle est, j'accuse
le systÃ¨me monÃ©taire en vigueur (qu'il est un peu trop
facile et, Ã vrai dire, un peu dÃ©suet de baptiser "capitaliste"
car il pourrait trÃ¨s bien, Ã la limite, se
passer des
capitalistes, les cadres supÃ©rieurs du commerce et de l'industrie
suffisant, tout en restant
des salariÃ©s, Ã perpÃ©tuer
et Ã perpÃ©trer ses mÃ©faits) de forfaiture.
Je l'accuse, en premier chef, d'Ãªtre responsable, au moins en
grande partie, de la faim et de la misÃ¨re dans
le monde qui fait
plus de victimes chaque annÃ©e que la derniÃ¨re guerre mondiale
qui a durÃ© cinq
ans.
Je l'accuse en second, d'Ãªtre responsable de la misÃ¨re
grandissante chez nous par son incapacitÃ© Ã
mettre en
oeuvre la rÃ©partition juste et nÃ©cessaire de nos potentialitÃ©s
de production. Je l'accuse
encore du dÃ©racinement culturel et
Ã©conomique des populations des pays en voie de dÃ©veloppement,
dont le pseudo-dÃ©veloppement, sans rapport avec la culture traditionnelle,
ne s'est fait que par les
investissements capitalistes, dans le but
de profits financiers. Je l'accuse d'Ãªtre responsable, en grande
partie, de la misÃ¨re grandissante et du chÃ´mage, dans les
pays d'occident, dus principalement Ã
l'importation pour des
raisons purement spÃ©culatives de produits fabriquÃ©s Ã
la sueur et au sang
des populations pauvres du monde.
Je l'accuse de glorifier l'opulence d'une minoritÃ© de profiteurs,
dissÃ©minÃ©s de par le monde, opulence
qui ne repose que
sur l'exploitation des plus pauvres, des plus faibles, des plus dÃ©munis
d'instruction,
de formation et de dÃ©fense. Et de porter cette
opulence honteuse Ã la hauteur d'une valeur sociale
enviable.
Je l'accuse encore de toutes ces rivalitÃ©s militaires internationales
dont la raison principale
est soit d'Ã©tendre la domination Ã©conomique
et financiÃ¨re des pays les plus forts, soit de se dÃ©fendre
contre cette domination pour les pays les plus faibles. Soit, finalement,
des guerres en gÃ©nÃ©ral et de
la course aux armements,
dans le monde, qui dÃ©tourne de sa raison d'Ãªtre une part
importante des
richesses naturelles et des Ã©nergies humaines
normalement destinÃ©es Ã la vie, vers des objectifs de
destruction et de mort. Je l'accuse de voir s'amonceler des biens matÃ©riels,
des denrÃ©es alimentaires et
des richesses naturelles devenues
inÃ©coutables, dans des lieux de stockage inutiles, devant le
besoin insatisfait et grandissant des populations du monde qui manquent
du nÃ©cessaire vital.
Je l'accuse encore et toujours de saboter la production en gÃ©nÃ©ral
pour la rendre plus vite pÃ©rissable et
assurer ainsi une production
sans objet autre que le profit financier.
Je l'accuse aussi, pour les mÃªmes raisons, de procÃ©der
au pillage des ressources naturelles de la
planÃ¨te, non renouvelables
car issues de son histoire cosmique, sans prÃ©occupation des gÃ©nÃ©rations
Ã venir.
Je l'accuse encore et toujours de la destruction progressive de l'Ã©quilibre
Ã©cologique mondial par
l'exploitation outranciÃ¨re de ses
ressources du sol et du sous-sol et la pollution industrielle des mers,
de l'atmosphÃ¨re et des terres, toujours pour des raisons de rentabilitÃ©
financiÃ¨re, alors que des moyens
techniques existent qui pourraient
Ã©viter ces dÃ©gÃ¢ts. Je l'accuse, finalement, de mettre
la vie en
danger sur la planÃ¨te, pour des raisons de produits
financiers, tant le systÃ¨me, par son vice propre, a
insufflÃ©
ce dÃ©sir Ã un nombre toujours grandissant d'humains. Je
l'accuse d'avoir transformÃ© la
monnaie "moyen d'Ã©change"
en systÃ¨me de blocage des Ã©changes et d'avoir fait confondre
le
moyen avec la fin, les biens vÃ©ritables avec leur reprÃ©sentation
fictive : la monnaie.
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