
Programme d‘urgence du MLPD pour la pandémie de Corona

Le Comité central du MLPD a publié aujourd'hui (16/03/2020) le programme d‘urgence suivant
pour la pandémie de Corona.  

3D model of the Corona virus (Graphic: Nilses – own production / public domain)

La pandémie de Corona s'est transformée en une crise de santé d’une envergure 
planétaire aux conséquences lourdes et menaçantes pour la masse des personnes. Une 
situation inhabituelle exige des mesures inhabituelles. Le MLPD a participé à un 
comportement responsable à un stade précoce en annulant des événements, en informant le 
public et en s'entraidant. Ses pensées vont aux premières victimes, il souhaite à tous ceux qui 
sont tombés malades un bon rétablissement et à tous la meilleure protection possible contre le
danger d'infection.

En Allemagne, le principal problème à l'heure actuelle est la propagation exponentielle¹ du 
virus. Actuellement, le nombre de personnes infectées double environ tous les trois jours. Si 
ce processus se poursuit au même rythme, il y aurait un million de personnes infectées en un 
mois et – selon les estimations actuelles – environ 50 000 qui devraient être traitées dans des 
unités de soins intensifs. Mais il n'y a que 28 000 places pour cela !²

Les systèmes de soins de santé, avec leur orientation sur la maximisation des profits pour les 
sociétés hospitalières, les entreprises pharmaceutiques et de « santé », ont été tellement 
dévastés dans de nombreux pays qu'ils sont au bord de l'effondrement ou déjà en plein milieu.
De nombreux hôpitaux ont été fermés ces dernières années. En Italie, le système de santé est
tellement surchargé que les médecins doivent décider les yeux grands ouverts qui ils doivent 
traiter et sauver et qui ils doivent laisser mourir.³ Le MLPD revendique :

 Création de 150.000 nouveaux emplois⁴ et doublement des places de formation 
dans les unités de soins infirmiers et intensifs en Allemagne !

Il est critiquable que le gouvernement fédéral allemand et les monopoles tentent d'utiliser la 
situation pour faire porter les fardeaux de la crise sur les larges masses dans le sillage 
de Corona. Ainsi, une nouvelle crise économique et financière mondiale est déjà apparue 
depuis la mi-2018. La semaine dernière, une crise ouverte de la bourse s'y est ajoutée. Tout 
cela est bien sûr exacerbé par Corona.

Toutefois, les programmes de crise globaux du gouvernement, les milliards mis à la disposition
des groupes industriels avec l'argent des contribuables, sont devenus nécessaires 
principalement en raison de cette crise capitaliste profonde. Où Corona devient maintenant 
un prétexte pour licencier des gens, pour intensifier l'exploitation dans les usines, pour 
déployer la Bundeswehr à l'intérieur ou pour démanteler les droits et libertés démocratiques 
etc, le MLPD dit :

 Aucune acceptation des tentatives de répercuter les conséquences de la crise 
environnementale, économique et financière mondiale sur les larges masses et la 
classe ouvrière sous le drapeau de la lutte contre Corona ! La réponse au chaos 
capitaliste de la crise est la perspective socialiste !



Tout à fait dans le sens du développement vers la droite de nombreux gouvernements, qui 
travaillent selon le principe « mon pays d'abord », la recherche et le travail se font aujourd’hui 
principalement dans le cadre de la concurrence entre les États nations. Cela rend 
considérablement plus difficile une solution mondiale telle que la création d'un vaccin.

Le président Trump a même l'audace d'offrir à la société de biotechnologie CureVac à 
Tübingen, jusqu'à un milliard de dollars pour qu'elle fournisse exclusivement le vaccin contre 
Covid-19 aux États-Unis !⁵

 Les politiciens et les gouvernements qui se comportent de manière si chauvine 
et si égoïste dans une telle situation doivent démissionner immédiatement et être 
punis !

Les équipes de crise du gouvernement fédéral et des Länder prennent des décisions qui 
imposent des restrictions rigoureuses aux masses de personnes dans leur vie privée – mais 
qui doivent à tout prix maintenir la production des usines. Certains groupes industriels 
rapportent que les étages de direction communiquent uniquement par Skype. Les travailleurs, 
cependant, doivent continuer à travailler aux pièces, par équipes, souvent proches les uns des
autres sur la « ligne ». Il y a peu ou pas de désinfectant dans les halls d'usine. Si le chômage 
technique est ordonné, il ne suffit pas pour vivre, surtout avec des salaires plus que bas.

Des assemblées générales du personnel et des manifestations sont annulées, mais la 
production doit continuer. Les travailleurs intérimaires sont déjà licenciés en masse. Tout cela 
est irresponsable et montre comment, dans ce système capitaliste, c'est le profit et non l'être 
humain qui est au centre des préoccupation ! De l’Italie, on signale des grèves autonomes 
(partiellement réussies) comme celle chez Fiat pour l'arrêt de la production. En Allemagne, 
cette revendication se répand parmi les travailleurs. Le MLPD exige :

 Arrêt immédiat de la production industrielle, de la logistique et de 
l'administration, sauf s'il s'agit de fournitures socialement nécessaires ou de 
mesures d'urgence ! Une restriction radicale de la production aurait pour effet secondaire 
écologique de réduire considérablement les émissions de CO2, les oxydes d'azote, les 
poussières fines, etc.

 Dispense des ouvriers/ouvrières et employé-e-s avec compensation de salaire 
intégrale, sans consommer leurs vacances ! 

 Si les travaux sont effectués : Veiller à ce qu'une distance de 1,5 à 2 mètres 
puisse être maintenue entre les travailleurs.

 Désinfection des machines et des outils dès que l'utilisateur change.

 Fin des soins à deux classes : mêmes règles de l'étage de la direction à la chaîne
de montage et à la femme de ménage.

Le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des Länder, par exemple sous la 
direction du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, M. Laschet, exigent la 
solidarité et la volonté de faire des sacrifices  mais seulement de la part de la population‒  ! La 
fermeture des écoles et des crèches, qui est absolument raisonnable, est souvent source de 
grandes difficultés pour les familles.

Parce que une fois de plus, les familles, et donc souvent surtout les femmes, doivent assumer 
la charge en privé  sauf dans des cas extrêmes  et voir comment elles gèrent leur vie. De ‒ ‒
nombreuses personnes âgées et malades vivent dans une grande peur, ne quittent pas la 
maison (parfois à juste titre), mais se sentent de plus en plus seules. Les achats de précaution
empêchent les achats et l'approvisionnement normaux. Le MLPD appelle :

 Aides d'État et soins d'urgence aux familles pour les soins aux enfants et aux 
personnes âgées. Financement de la perte de revenus des parents s'ils ne peuvent 
pas trouver d'autres possibilités de prise en charge.



  La solidarité et l'entraide sont à l'ordre du jour : Organisez l'aide de voisinage ! 
Aidez surtout les personnes âgées et les malades à subvenir à tous les besoins de la 
vie et à ne pas se sentir seuls ! Si la garde d'enfants est organisée de manière privée 

 pas plus de cinq enfants‒  !

 L'organisation de jeunes Rebell est prête à fournir une telle assistance selon sa 
devise « Servir le peuple ».

  Discutez de manière offensive contre les achats de précaution égoïstes, la 
panique, mais aussi les comportements sans égard pour autrui dus à la 
sous-estimation de la situation.

Du soutien illimité est offert aux entreprises. Cependant, en réalité, il devient évident que la 
situation des petites entreprises implique des obstacles bureaucratiques presque 
insurmontables et, en fin de compte, l’arrêt de leurs activités, alors que les monopoles 
empochent pleinement. Le MLPD revendique :

 Les micro, petites et moyennes entreprises, les centres de conférence, les 
entreprises de restauration et de tourisme doivent bénéficier d'un soutien non 
bureaucratique à la hauteur de leurs pertes !

Les causes de cette maladie sont largement débattues. Cela est justifié, mais il faut en 
discuter en toute objectivité et de manière scientifique. Des théories de conspiration 
insoutenables sont inacceptables  mais aussi si chaque discussion sur les causes est rejetée‒
comme théorie de conspiration. Il faut répondre aux questions : Qu’en est-il au juste du 
laboratoire de recherche dans le lieu d'origine (présumé) de Wuhan ? Le Covid-19 a-t-il une 
origine artificielle ? Quelles sont les interactions avec les crises environnementales ?

 Le MLPD revendique : Arrêtez l'égoïsme national dans la recherche des causes, 
le diagnostic et le traitement ! Une discussion scientifique ouverte, mais 
compréhensible par tous !

C'est là que toute la pourriture et l'incapacité du système impérialiste mondial deviennent 
claires. En réalité, les conditions matérielles pour la communication globale, la discussion 
scientifique, le diagnostic et la thérapie ainsi que le maintien décentralisé des processus 
économiques essentiels à l'aide de la numérisation sont meilleures que jamais dans l'histoire.

Sous le capitalisme, elles sont minées par la recherche du profit, la concurrence et le 
chauvinisme. Dans le socialisme, qui peut être réalisé par une transformation révolutionnaire 
de la société, elles pourraient être utilisées pour des soins de santé mondiaux rapides et 
efficaces ! Le MLPD appelle :

 Intéressez-vous de la recherche des causes, participez au débat de masse sur 
les alternatives sociales sous la devise « Accordons aucune chance à 
l'anticommunisme » ! 

 Organisez-vous ! L'association non-liée à un parti dans l'intérêt des soins de 
santé et des conditions de travail et de vie de la masse de la population est à l'ordre 
du jour !

Sources et liens :

¹ Modèle mathématique pour un processus de croissance dans lequel la taille de base change toujours du 
même facteur par pas de temps égaux

² Campact Info, 16/3/2020

³ Tagesschau, 12/3/2020

 Analyse de l'institut scientifique de l'AOK (Wido), mars 2020⁴

 ⁵ Welt am Sonntag, 15/3/2020

https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/autrui
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/pour
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/%C3%A9gard
https://dict.leo.org/franz%C3%B6sisch-deutsch/sans

