
 

 

Madame 

Je ne peux que vous manifester ma solidarité concernant votre désir « d'inverser la tendance  à 

l'augmentation de l'extrême pauvreté » dans le monde.  

Oui, les pauvres dans le monde sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres. Et cela va 

s'aggraver plus encore dans le futur. L'économie mondiale est dominée par de grandes sociétés 

capitalistes dont le seul but est d’accroître sans cesse leurs profits. Et dans une période de crise mondiale 

leur concurrence ne peut que s’exacerber. Pour garantir leur profits, elles n'hésitent pas à accentuer leur 

pression sur les populations travailleuses de tous les pays. Et bien sûr en priorité les populations des pays 

dominés. Jusque et y compris en fomentant des guerres. 

Vous comprendrez mon relatif pessimisme quant à la possibilité d'inverser cette tendance en comptant 

sur les gouvernements avec leurs lois ou sur les multinationales avec leur bonne conscience, pour prendre 

des décisions à l'encontre des intérêts de ces mêmes sociétés financières et industrielles planétaires.  

Vous vous préoccupez en premier lieu de la pandémie. Mais l'exemple de la pandémie est 

malheureusement probant. Non seulement les big pharmas ont refusé de partager leurs brevets où de 

livrer des vaccins aux pays pauvres mais elles ont profité de l'occasion pour s'enrichir de façon éhontée. 

De même concernant le partenariat égalitaire auquel vous aspirez entre pays riches et pays pauvres… 

alors même que ce sont ces pays riches qui profitent des pays pauvres, le rapport est complètement 

inégal. 

Je ne peux qu'encourager votre combat . Malheureusement la crise actuelle est dramatique ainsi que 

l’avenir qui se prépare. 

Le seul moyen de supprimer la pauvreté dans le monde en mettant toutes les richesses, toutes les 

connaissances, toutes les techniques dont l'humanité dispose au service justement de toute l'humanité, 

est de retirer le pouvoir des grands bourgeois qui dirigent la planète, autrement dit en les mettant sous 

contrôle, en les expropriant et en les faisant tourner au profit de la collectivité. Ce qui ne pourra se réaliser 

que par une lutte internationale du monde du travail. 

Recevez, Madame, mes sincères salutations et mes encouragements dans votre combat. 

Nathalie Arthaud. 

 


