
 
 

- Premier débat - 
À la croisée des chemins :  

Privilégier le peuple, et non le profit 
 

Le monde compte suffisamment de richesse pour que chacun puisse mener une existence digne et 

satisfaisante. Toutefois, la conception du système actuel est telle que la richesse n’est pas 

redistribuée à ceux/celles qui la créent, ni à ceux/celles qui en ont le plus besoin. 

 

À travers le monde, les droits de l’homme sont une utopie, les inégalités se creusent et l’austérité 

décidée dans le sillage de la crise financière mondiale a engendré du chômage et des attaques à 

l’encontre des services publics et des droits des travailleurs/euses. En de nombreux point du globe, 

le colonialisme à l’ancienne a cédé la place à un nouveau colonialisme économique. Nous sommes 

confrontés à un nivellement par le bas en matière de fiscalité, de droits des travailleurs/euses et de 

normes environnementales. 
 

Les bénéfices des entreprises s’envolent et le pouvoir est passé entre les mains des élites fortunées 

qui en usent pour influencer les gouvernements, les médias et les élections. L’orthodoxie du marché 

domine les grands courants politiques et tout discours alternatif est largement ignoré, conduisant à 

un désengagement populaire, au ressentiment et à des clivages sociaux. À mesure que s’amenuise la 

confiance dans les institutions publiques, nous assistons à une progression du nationalisme, du 

racisme et des politiques réactionnaires, alors que l’action sur le changement climatique piétine. 

L’hostilité à l’égard des migrant(e)s, des réfugié(e)s et autres groupes vulnérables se fait plus 

virulente à bien des endroits. 

 

Les syndicats et leur rôle au sein de la société sont souvent remis en question parce qu’ils 

représentent les derniers mouvements démocratiques de masse à défendre des alternatives 

progressistes. Ces attaques s’inscrivent dans le cadre d’une tendance croissante à limiter le rôle des 

partenaires sociaux, affaiblir les droits de l’homme et porter atteinte à la démocratie. 

 

Dans un monde globalisé, chacun de ces défis parait immense, complexe et soumis à contestation. 

Pourtant, de simples interrogations permettront d’y répondre : souhaitons-nous faire passer le 

peuple avant le profit ? Voulons-nous un monde où la richesse, le pouvoir et les privilèges se 

trouvent concentrés entre les mains d’une minorité et non dans celles de la collectivité ? Sommes-

nous disposés à défendre les droits fondamentaux de la personne et la dignité ? Nous sommes 

nombreux à choisir l’humain avant le profit et à riposter – et les syndicats sont la clé du succès de 

ces luttes. 

 


