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LE CAPITALISME, UN SYSTÈME QUI DÉTRUIT L'ESPÈCE HUMAINE 

UN SYSTÈME QU'IL FAUT ABATTRE 

 
Deux nouvelles horribles sont apparues ces derniers jours, réaffirmant  que l'histoire du capitalisme 
est une traînée de sang et d'horreur. 
 
La première provient d'un rapport sur l'état de l'esclavage dans le monde, qui a été publié juste au 
moment où les défenseurs de l'État de droit déchiraient leurs habits à la vue des statues de figures 
"illustres" de l'histoire de l'esclavage ou du colonialisme qui tombaient par terre, déboulonnées sous 
les coups de la colère sacrée des manifestants. 
 
La seconde est la nouvelle de la présence de plomb dans le sang de 800 millions d'enfants.  
 
 
Plus de 40 millions d'"esclaves" : l'Asie et l'Afrique sont les plus touchées  
 
Les données sur le trafic dans le monde sont de plus en plus dramatiques.  
 
En général, la traite des personnes est définie comme une activité criminelle visant la capture, 
l'enlèvement ou le recrutement, ainsi que le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une ou 
plusieurs personnes, en utilisant des moyens illégaux et aux fins de leur exploitation. 
 
À l'occasion de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, les organisations humanitaires 
ont mis en lumière en 2019 plus de 108 000 cas dans 164 pays. Selon l'Organisation Internationale 
du Travail (OIT)1, les victimes de la traite et de l'exploitation sont plus de ... 40 millions, bien que 
dans de nombreux cas ce phénomène abominable soit encore inconnu. Parmi les cas signalés, 23 % 
concernent des mineurs et, dans 1 cas sur 20, même des enfants de moins de 8 ans. L'Asie et l'Afrique 
sont toujours les régions les plus touchées.  
 
La crise déclenchée par la Covid-19 a sans aucun doute empirée une situation déjà grave, poussant 
l'exploitation sexuelle des enfants de la rue dans les foyers et sur internet, avec une augmentation 
drastique de la pornographie enfantine en Europe. L'absence de liberté de mouvement causée par le 
confinement et les restrictions de voyage adoptées dans de nombreux pays a réduit les chances 
d'évasion et d'aide des victimes de la traite des êtres humains. Pendant la pandémie, les cas de violence 
contre les enfants et le nombre d'enfants victimes d'exploitation en ligne, auxquels ils ont été exposés, 
ont augmenté, et sont exportés, lorsqu'ils prennent des cours à distance sans contrôle parental.  
 
En Italie, en particulier, parmi les 2 033 personnes prises en charge par le système de lutte contre la 
traite en 2019, la forme d'exploitation la plus répandue reste l'exploitation sexuelle (84,5 %), dont les 
femmes et les filles (86 %) sont victimes. Bien que l'émergence des cas soit beaucoup plus difficile 
dans le cas des mineurs, jusqu'à 1 victime sur 12 a moins de 18 ans, 5% moins de 14 ans. La nationalité 

                                                        
1 https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/definition/lang--en/index.htm 
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d'origine des petites victimes est principalement nigériane (87%), ivoirienne (2,5%) et tunisienne 
(1,9%). C'est une réalité inquiétante pour des personnes de plus en plus vulnérables.  
 
 
Le capitalisme tueur 
 
 
La deuxième nouvelle macabre concerne la présence de plomb dans le sang de 800 millions d'enfants. 
Non seulement en temps de guerre, mais également en temps de "paix", le capitalisme détruit pour 
ses propres intérêts. 
 
Un enfant sur trois – près de 800 millions dans le monde – a un taux de plomb dans le sang supérieur 
à 5 microgrammes par décilitre, niveau pour lequel une intervention est nécessaire. Environ la moitié 
de ces enfants vivent en Asie du Sud. C'est ce que révèle un nouveau rapport élaboré conjointement 
par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (Unicef) et l'organisation internationale Pure 
Earth2.  
 
"Avec peu de symptômes initiaux, le plomb détruit silencieusement la santé et le développement des 
enfants, avec des conséquences même fatales", a déclaré Henrietta Fore, directrice générale de 
l'Unicef. "Connaissant la propagation de la pollution par le plomb - et comprenant la destruction 
qu'elle cause aux vies individuelles et aux communautés - nous devons inspirer une action urgente 
pour protéger les enfants une fois pour toutes”.  
 
Ce document, intitulé "La vérité toxique", le premier du genre, est une analyse de l'exposition des 
enfants au plomb, réalisée par l'Institut d'Evaluation des Mesures Sanitaires (IHME), et met ainsi en 
évidence la manière dont l'empoisonnement au plomb affecte une quantité massive et jamais connue 
auparavant d'enfants. L'exposition des enfants au plomb a également été liée à des problèmes de santé 
mentale et de comportement. Les enfants plus âgés souffrent de graves conséquences, notamment un 
risque plus élevé de lésions rénales et de maladies cardiovasculaires au cours de leur vie.  
 
Dans les pays à faibles et moyens revenus, cette exposition des enfants au plomb a été estimée à 
environ 1 000 milliards de dollars en raison de la perte économique potentielle de ces enfants au cours 
d'une vie. Alors que les niveaux de plomb dans le sang ont chuté de façon spectaculaire dans la plupart 
des pays à revenu élevé avec l'élimination de l'essence au plomb et de la plupart des peintures à base 
de plomb, les niveaux de plomb dans le sang des enfants des pays à faible et moyen revenu sont restés 
élevés  - et dans de nombreux cas dangereusement élevés - même une décennie après l'élimination de 
l'essence au plomb.  
 
"Les gens peuvent être formés sur les dangers du plomb et équipés de plus d'outils pour se protéger 
et protéger leurs enfants. Le retour sur investissement est énorme : une meilleure santé, une 
productivité accrue, un QI plus élevé, moins de violence et un meilleur avenir pour des millions 
d'enfants sur la planète", a déclaré Richard Fuller, président de Pure Earth, une organisation à but 
                                                        
2 https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-07/The-toxic-truth-children's-exposure-to-lead-pollution-
2020.pdf 
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non lucratif qui travaille depuis 1999 à identifier, nettoyer et résoudre les problèmes de pollution dans 
les pays à faibles et moyens revenus où de fortes concentrations de pollution toxique ont des effets 
dévastateurs sur la santé, en particulier pour les enfants, lors de la présentation du rapport.  
 
"Le plomb est une puissante neurotoxine - ce que les communautés, surtout dans les pays pauvres, 
ignorent souvent - qui cause des dommages irréparables au cerveau d'un enfant. Il est 
particulièrement destructeur pour les très jeunes enfants jusqu'à 5 ans et endommage leur cerveau 
avant qu'ils n'aient la possibilité de se développer pleinement, ce qui entraîne des handicaps 
neurologiques, cognitifs et physiques", a déclaré le président de l'Unicef Italia, Francesco Samengo. 
 
Les technologies et l'avancement des connaissances scientifiques modernes, combinés à une 
production planifiée en fonction des besoins réels de la population mondiale et non soumise à la 
recherche de profit individuel, permettraient de trouver des solutions efficaces et durables dans un 
court laps de temps. Le très grave problème du changement climatique et de la pollution mondiale, 
ainsi que l'incapacité totale de la classe dirigeante actuelle à y faire face, sont la preuve la plus 
immédiate et la plus évidente de la désuétude et de l'anachronisme du système social dans lequel nous 
vivons. Le capitalisme est incapable de suivre son temps, incapable de s'adapter à l'énorme 
développement technologique auquel nous assistons. Il est clair que pour faire face à l'avenir 
potentiellement extraordinaire qui nous attend, nous avons besoin d'outils d'organisation sociale 
beaucoup plus avancés et rationnels que ceux dont l'humanité s'est dotée jusqu'à présent. Le 
capitalisme doit être abbatu! 
 
 

Luc Thibault, aôut 2020 


