
Démocratie Sociale et Démocratie Communiste

Pour l'heure la première agit dans l'espace Associatif, Syndical, Lanceur d'Alerte, la seconde devrait
agir dans l'espace Citoyen, si le Congrès décide de l'intégrer dans la base Commune. Les deux se
nourrissant l'une de l'autre pourront construire ensemble un Socialisme inédit.

Les principes et les logiques, de la Démocratie Communiste vont transformer la Démocratie sociale
car ils sont utilisables par tous et transposables partout. De plus la Transversalité que génère la Dem
Com permettra à Union de se concrétiser.  En partant de chaque entité :  Associative,  Syndicale,
Lanceuse d'Alerte ou Citoyenne, ensemble elles pourront construire des politiques que chacune de
ces entités souhaite voir aboutir. Un Citoyen utilisant la Démocratie Communiste dans n’importe
quelles  entités  sociales,  politiques  ou économiques  de son choix,  là  où il  s'active,  pourra alors
exprimer tout son potentiel politique. Ainsi se constituera un ensemble global et populaire cherchant
à construire le socialisme, par des politiques qui se construiront en commun, autrement dit  des
politiques  communistes.  La  Démocratie  Communiste  en  reconnaissant  le  potentiel  politique  de
Chacun permet l'épanouissement du Socialisme visant sans cesse à dépasser le Capitalisme.

La  Démocratie  Communiste  à  l'opposé  de  la  Démocratie  Libérale  faite  de  compétitivité,  et
d'électoralisme, va permettre de construire en permanence et en commun dans la citoyenneté et dans
toutes les autres structures associatives, des politiques sociales écologiques et économiques où les
idées primeront dorénavant sur le choix personnes. Chacun en disant qui il veut et là où il veut, peut
participer alors au dépassement du Capitalisme. La Désignation par Reconnaissance permettra d'en
finir avec les sauveurs suprêmes, les leaders charismatiques, les professionnels de la politique et les
carriéristes. Elle rendra incontestable l'excellence de la politique portée par des acteurs politiques
désignés par le plus grand nombre par le simple fait que ce processus s'active d'étage en étage et
d'étape en étape. La Démocratie du prolétariat permettra alors de dépasser l'ordre ancien.

De la convergence des luttes à la convergence des idées

La cohérence entre Démocratie Communiste et  Démocratie sociale est évidente toutes les deux
cherchent à privilégier les meilleures idées pour faire évoluer la société dans son ensemble. Tout
ceci mis en osmose pourra alors perdurer au-delà de la vie de chaque individu. Nous ne subirons
plus les régressions sociales, politiques, et idéologiques, que provoque la disparition ou l'effacement
de certains acteurs politiques de 1er plan. Mais pour que cet ensemble soit cohérent, Chacun doit
être reconnu à part entière pour ce qu'il est, et ce qu'il est en capacité de faire, désignés ou pas, par
tous ceux qui s'activent avec lui dans n'importe laquelle des entités constituées. La Désignation par
Reconnaissance  en  est  le  pilier.  La  nature  humaine  complexe,  doit  passer  par  l'évolution  des
consciences qui se construit au contact des autres. C'est en allant à la recherche des meilleures idées
et en choisissant les meilleurs d'entre nous que le socialisme pourra s'épanouir en permanence et sur
le très long terme. L'histoire nous démontre que les reculs du Communisme favorisent le retour des
idées les plus désastreuses. Nous n'avons pas le choix, nous devons reconstruire un Parti de masse
avec un processus révolutionnaire inédit permettant à chaque Prolétaire de se libérer de ses chaînes
tout en élevant sa conscience de classe au contact des autres. Concrètement et maintenant, il s'agit
de passer de la convergence des luttes à la Convergence des idées. Comment ?

Être  Communiste  c'est  construire  dans  la  Paix,  dans  le  calme,  et  tout  autour  d'une  table  des
politiques communes qui doivent satisfaire le plus grand nombre, il s'agit d'annoncer maintenant
dans la base commune de ce Congrès extraordinaire, la Démocratie et l'Économie Communiste.

Partout où l'on s'active, des liens peuvent et doivent se tisser entre syndicats, assos, lanceurs d'alerte
et acteurs politiques qui veulent en finir avec le Capitalisme. Ainsi Chacun pourra se nourrir des



connaissances  des  autres  et  construire  ensemble  des  politiques  communes,  non seulement  pour
combattre  les  politiques  locales  ou  nationales  actuelles,  les  faire  évoluer  s'il  y  a  lieu,  tout  en
construisant des perspectives politiques en vue des élections futures, Européennes, Municipales etc.
etc.. Il s'agit donc de faire fonctionner la Démocratie Communiste tous azimuts pour que tout cela
s'active en osmose permanente. Loin des estrades, sports favoris de quelques-uns pour la conquête
du Pouvoir, il s'agit ici entre deux mandats de produire en permanence du communisme pour que le
socialisme puisse s'épanouir pour la conquête de tous les Pouvoirs. Les politiques qui se génèrent
actuellement dans chaque structure sociale et citoyenne, en s'associant entre elles, vont valoriser
ensemble leurs convergences, et poursuivre leurs débats pour dépasser leurs divergences, le tout
rendu possible par la Dem Com. Tisser des liens entre le maximum d'entités et de citoyens, par lieu
de vie, exige que l'on propose la Démocratie Communiste aux uns et aux autres, pour s'unir et pour
qu'aucune entité ne puisse prendre le dessus sur aucune autre. Ce sont les meilleures idées qui vont
nous guider. La Désignation par Reconnaissance en faisant œuvre commune, le carriérisme et les
leaderships de fait en seront écartés. L'évolution, du mouvement des idées nous ne pouvons pas la
prédire, mais nous pouvons la consolider au fur et à mesure de l'évolution des consciences.

Dans le  contexte international actuel, il  ne s'agit surtout pas de sortir de  l'Euro mais bien au
contraire de le renforcer, face au Dollar. C'est justement en créant une Monnaie Commune en Euro
dans un circuit bancaire qui ne puisse pas faire de Profit, c'est ainsi que l'on va renforcer l'Euro en
exportant dans le monde entier sa caution sociale. Comme en France cela devient de plus en plus
réalisable parce que nécessaire, cela renforcera le poids de l'Euro face au dollar. Outre que cette
Monnaie Commune puisse se diffuser dans toute l'Europe en créant  un Circuit  bancaire qui  ne
puisse pas faire de Profit blindé par la Démocratie Communiste, tout cela pourra s'exporter dans le
monde entier, permettant de développer des échanges équitables, construire des Services Publics de
qualité, sur des bases économiquement saines et stables aidant ainsi les Pays les plus fragiles à se
développer  par  eux-mêmes.  Nul  besoin dans  les  échanges  internationaux de passer  par  la  case
Dollar dès lors que l'Euro se développera par le prestige de cette dimension sociale et productive
inédite. De plus, en s'appuyant sur l'étalon « Travail » (activité sociale et productive) la création
monétaire  de cette  monnaie commune diffusée dans son circuit  bancaire,  se  produira  à  chaque
demande de crédit à taux zéro, permettant ainsi à chaque pays de voir son intérêt à utiliser l'Euro
comme monnaie d'échange en lieu et place du Dollar. En faisant du protectionnisme Trump s'isole,
politiquement économiquement et socialement. C'est une évidence nous devons sortir de l'OTAN.
En irriguant le monde de sa dimension sociale l'Europe pourra tout changer. Il ne s'agit pas ici d'en
finir avec le capitalisme du jour au lendemain, mais d'en finir progressivement avec les idées des
Capitalistes, des conservateurs et autres libéraux qui le soutiennent et le protègent. Il s'agit ici et
maintenant de se donner les moyens démocratiques et les outils économiques pour socialiser au
maximum des moyens de productions. En France comme partout dans le monde nous pourrons
alors  inviter  les  salariés  à  utiliser  la  Démocratie  Communiste  pour  s'unir  et  maîtriser
démocratiquement et économiquement tout de ce qu'ils produisent. Mais aussi exporter nos savoirs
faire et nos Services Public partout dans le Monde. De plus avec ce circuit bancaire inédit et sa
création monétaire, le monde associatif de par le monde pourra aussi rémunérer le bénévolat faisant
reculer les guerres, la pauvreté mais aussi développer la santé et toutes les infrastructures sociales et
protéger les populations des catastrophes naturelles. Ainsi la Reconnaissance de la valeur sociale,
comme  valeur  d'échange  mondial  est  un  plus  pour  l'Euro.  C'est  une  évidence  une  monnaie  a
toujours deux fonctions celles des échanges et celle des Profits en sciant la branche des Profits, le
Prolétariat peut construire le communisme et le socialisme de demain, partout dans le monde.

Prolétaires de tous les pays nous pouvons maintenant nous unir
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