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Comme précisé par mes camarades, Dialogue des Peuples veut informer et former 
les gens pour une meilleure compréhension du monde et aider à la recherche d'une 
alternative à la société capitaliste. 
Nous aider à nous dégager de la gangue de propagande qui, depuis notre naissance, 
nous inculque une vision du monde à l'envers. En gros : les méchants sont les bons. 
Tout est fait dans l'appareil d'état, à tous les niveaux de la superstructure, dans le 4e 
pouvoir, les médias et, bien sûr les partis politiques, tout est fait donc, pour nous 
aveugler, nous faire croire que nous vivons dans le moins mauvais des systèmes. 
C'est parfaitement faux. 

De manière plus ou moins consciente, selon notre propre expérience, selon notre 
militantisme,  on se rend compte qu'il y a tromperie sur la marchandise.  Il y a le 
saccage social, la démolition des soins de santé (on a pu le constater clairement avec 
la pandémie), la destruction systématique du droit du travail, l'instauration de 
l'esclavage salarié avec les travailleurs détachés (je précise que c'est un point cardinal 
pour l'Union Européenne, la libre circulation des personnes soi-disant dans un marché 
libre et non faussé...ha ha ha). Il y a la réduction de plus en plus nette de la 
contribution des entreprises à l'effort commun (les fameuses charges sociales) qui 
prépare la privatisation complète de la sécurité sociale. Les assurances rigolent..
Un petit test rapide pour jauger la qualité de la société Belge, rien de tel que de faire 
une grève dure en Belgique, on a aussitôt la police, les huissiers et la justice 
bourgeoise sur le dos. On se rend compte alors que la « démocratie » s'arrête à la 
porte des entreprises, où il ne subsiste que le rapport de forces... 

Le capitalisme impose une surexploitation dramatique et une destruction 
systématique du cadre de vie des travailleurs. Le capitalisme n'enfante la richesse 
qu'en épuisant ses deux ressources : le travailleur et la terre (la planète).
A notre époque ces choses se sont planétarisées, mondialisées.  Et il n'existe plus 
l'URSS pour faire contrepoids aux prédations mondiales du système capitaliste. 
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Les rapports de production capitalistes (c'est à dire l'exploitation de l'homme par 
l'homme résultant de la propriété privée des moyens de production) ont rendu ce 
système tellement obsolète,  tellement dépassé, tellement contraire au développement 
de l'humanité qu'il ne peut se maintenir que par une violence croissance contre les 
hommes, par la tendance à la guerre, aux guerres impérialistes, par une concurrence 
dévastatrice de tous contre tous, par l'arasement des souveraineté nationales (via, 
notamment, l'Union Européenne), par la course au profit de plus en plus monstrueuse 
qui rase tout sur son passage, l'humain et bien sûr l'environnement.

Ces agissements entraînent la destruction rapide de notre environnement. Il y a les 
produits de l'industrie, la mer de plastique, les produits chimiques dans tout et 
partout, comme avec les récents scandales sur le PFOS, en clair, un perturbateur 
endocrinien, à la base militaire de Chièvres ou sur le site de l'usine 3M à Zwijndrecht 
à Anvers. Sans oublier l'usage des nano-particules dans des milliers de produits 
courants, à savoir que les nanoparticules peuvent représenter un risque pour la santé à 
cause de leur très petite taille, elles traversent notamment sans difficulté la barrière 
encéphalique chez les humains. Évidemment, comme avec l'amiante dans le passé, ou 
le chrome hexavalent de l'inox de nos jours, la législation en matière de 
nanoparticules « n’est pas encore très précise », en clair, l'industrie freine des 4 fers 
les recherches sur la nocivité des nano-particules jusqu'au moment ou à force de 
souffrances, la pression populaire oblige les tenants du pouvoir à légiférer comme 
pour l'amiante en Italie. L'histoire se répète...

Avec le changement climatique, un grave danger nous menace ! Nous approchons de 
plus en plus d'un point de non retour, l'humanité risque de subir catastrophe sur 
catastrophe dont on commence à peine à avoir une petite idée de la gravité et de 
l'ampleur potentielle. Cette semaine vous avez pu constater les énormes pluies dans la 
région et tous les dégâts associés.

– Plus globalement, le changement climatique cause la fonte de la banquise, du 
permafrost (et l'arrivée de nouveaux virus), l'acidification des océans, de 
grandes sécheresses, les incendies gigantesques, la montée des eaux, les 
tempêtes violentes de plus en plus fréquentes et autres catastrophes... 

– Changement climatique combiné à la pollution, il y a aussi disparition des 
espèces... depuis combien de temps avez-vous entendu un oiseau chanter ?

Les partis écologistes et à leur suite les autres partis, tous convertis au greenwashing 
(peindre en vert) ou au « Green Deal » comme nous vante l'Union Européenne, nous 
promettent de nous sauver de la catastrophe. C'est de l'écologie à la sauce bourgeoise 
mais le capitalisme vert, vert comme le dollar, est une contradiction par lui même, il 
est sans issue.

Il faut sauver la planète pour sauver l'homme, bien sûr et mais on ne peut sauver le 
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vivant sans sauver l'homme. L'homme est anthropocène, c'est à dire qu'il est un 
facteur environnemental central.  C'est l'avènement des hommes comme principale 
force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques. Du moins 
provisoirement...

Georges Gastaud a une formule pour désigner ce qui se passe : le capitalisme est 
devenu un système exterministe. Le capitalisme met en danger l'humanité.  

Les gens peuvent se dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ? » Pour confirmer cette 
affirmation, il suffit de relire Marx qui cite en 1867 (il y a 144 ans ) un syndicaliste 
nommé Thomas-Joseph Dunning, un leader syndical quelque peu réformiste...    : 
<<« Le capital, fuit le tumulte et les disputes et est timide par nature. Cela est très 
vrai, mais ce n'est pas pourtant toute la vérité. Le capital abhorre l'absence de profit 
(il déteste) ou un profit minime, comme la nature a horreur du vide. Que le profit soit 
convenable, et le capital devient courageux : 10 % d'assurés, et on peut l'employer 
partout; 20 %, il s'échauffe !, 50 %, il est d'une témérité folle; à 100%, il foule aux 
pieds toutes les lois humaines; à 300 %, et il n'est pas de crime qu'il n'ose commettre,  
même au risque de la potence. Quand le désordre et la discorde portent profit, il les 
encourage tous deux, à preuve la contrebande et la traite des nègres. » (P.J. 
Dunning, Trade Unions and Strikes, p. 436.). 
Au vu des nombreuses guerres de rapines des dernière décennies, Afghanistan, Syrie, 
Yougoslavie, Libye etc. etc. et du comportement hallucinant avec la pandémie ou ils 
ont privilégié le bizness sur la santé publique, cette analyse est parfaitement correcte ! 

Dialogue des Peuples a invité Georges Gastaud pour ses qualités de philosophe 
marxiste-léniniste et acteur de terrain en tant que syndicaliste. Il est un fils de 
résistant. Georges a écrit énormément d'ouvrages de qualité dont une liste partielle est 
visible dans l'invitation. Il diffuse toute une série de vidéos sur Youtube sur les bases 
du Marxisme-Léninisme et sur les solutions pour l'avenir.

Là-dessus, je laisse le soin à Georges Gastaud de nous expliquer pourquoi nous 
devons nous former encore et encore et pourquoi il y a urgence à recréer un Parti 
Communiste Marxise-Léniniste fort, vivant parmi le peuple travailleur comme un 
poisson dans l'eau... Pourquoi faut-il associer le communisme et l'écologie. Pourquoi 
faut-il détruire ce système politique décadent et le remplacer par un système 
socialiste démocratique.

A toi Georges...
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