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Résumé : Le capitalisme est un facteur de guerre, notamment dans toute la pensée
marxiste. Les contradictions inhérentes au fonctionnement du Capital conduiront
inéluctablement à la fin d’un système, au besoin par l’utilisation des armes qui ont servi
à sa survie provisoire. Inéluctablement, le capitalisme développe un processus de
globalisation qui, lui-même, est au final belligène, en entretenant quotidiennement une
guerre économique qui écrase le prolétariat ou les travailleurs. Les superstructures
étatiques participent à l’exploitation en répondant aux attentes du marché et de ses
firmes multinationales, ce qui, de surcroit, porte aussi atteinte à une vraie démocratie.
Capitalism is a factor of war, especially in all Marxist thought. The contradictions
inherent in the functioning of Capital will inevitably lead to the end of a system, if
necessary by the use of the weapons that have served for its provisional survival.
Inevitably, capitalism develops a process of globalisation which, itself, is ultimately
belligerent, maintaining daily an economic war that crushes the proletariat or the
workers. State superstructures participate in exploitation by responding to the
expectations of the market and its multinational firms, which, moreover, also
undermines true democracy.
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