
 

 

 

 

 

 
 

Présents : 25  

Excusés :   4 
 

Nous entrons dans une phase importante de la préparation de notre congrès 

extraordinaire. 

Nous avons chacune et chacun un rôle déterminant à tenir en donnant notre 

avis et on mettant nos propositions dans le débat. 

 

Le thème de notre réunion : « Le communisme ?  

                                                   Le sens du combat communiste ». 

 

Après la crise du « socialisme réel », nous sommes appelés à réinventer, mais comment définir ce 

que nous voulons ? 

 

 Communisme : abolition de l’ordre ancien ? 

 Communisme et gauche ? 

 Communisme contre l’exploitation ? 

 Communisme et prise de pouvoir ? 

 

Quelle vision avons-nous ? 

 

 La thématique du « commun » signifie ni logique du marché ni logique étatique. 

 « les classes sociales » et « la classe ouvrière ». 

 Le « dépassement du capitalisme » pour quelle société nouvelle ? 

 

Le pourrissement et les méfaits du capitalisme ne créent pas forcement la mobilisation. 

L’idée qu’une autre société est possible reste à démontrer. Quelle démarche pour cela ? 

 

Démonter les idées reçues qui nous caricaturent et démontrer ce que nous 

sommes : 

 

 Non, nous ne sommes pas « productivistes » mais pour une production répondant aux 

besoins. 

 Oui nous sommes soucieux de tout ce qui touche à l’environnement : l’agriculture, les 

énergies, les transports, le fret ferroviaire… 

 Non nous ne sommes pas « pro-nucléaires » 

 

La venue au communisme est variable selon les personnes et leur vécu. 
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Aujourd’hui on a besoin de recréer des rapports de forces victorieuses, de redonner de l’espoir. 

Du communisme : ne serait-ce pas « de chacun selon ses possibilités et à chacun selon ses 

besoins » idée qui a prévalu à la création de la SECU, ou aussi « partage des richesses, des 

savoirs, des pouvoirs ». Ou encore la définition et la défense des biens communs ? 

La lutte des classes : les exploiteurs et les exploités. 

 

La notion du travail évolue : un être humain ne se résume pas seulement au travail qu’il 

effectue, mais aussi à la place qu’il se donne dans la société, à sa vie pendant la période où il est 

là ! 

 

Les moyens financiers, on nous dit « y a pas d’argent » mais il y en a, (richesses colossales et 

évasion fiscale)  c’est bien perçu par les gens mais comment se l’approprier ? C’est ce qui parait 

inaccessible !! 

 

Amicalement. 

 

Roger ETIENNE 

 

 

 
 

 

 

 


