
Actualité et urgence du communisme
Le capitalisme néolibéral, mondialisé, globalisé, financiarisé, par sa recherche effrénée du 
profit maximum et la concurrence entre les individus et les peuples, entraîne l'humanité et la 
planète dans le mur. Nous assistons à une dé-civilisation de l'humanité qui entraîne le retour
de la bête immonde, le fascisme contre lequel ont lutté une génération de militants 
communistes en jurant que "plus jamais ça". On assiste aussi au retour des boucs 
émissaires pour camoufler la responsabilité du capitalisme dans cette régression sans 
précédent dans l'histoire de notre pays. 
Il convient donc de sortir du capitalisme en mettant en avant l'actualité et l'urgence du 
communisme. 
Tout d'abord, pour en finir avec nos détracteurs, on doit expliquer que le communisme dont 
nous parlons n'a rien à voir avec le stalinisme ou les versions étatiques qui ont été mises en 
œuvre au 20ième siècle. 
La pensée de Marx y a été dévoyée volontairement ou non car il faut savoir que les 
dernières traductions de son œuvre datent seulement de 2016 et on ne pouvait donc en 
avoir une lecture complète.
On doit réaffirmer que le communisme n'est ni un état qui doit être créé, ni même un idéal 
sur lequel la réalité devrait se calquer, mais  le mouvement réel qui abolit l'état actuel. Et 
donc que du communisme, il y en a déjà dans notre pays avec la sécurité sociale, le statut 
des fonctionnaires et les autres autres salariés sous statut où à été conquis un droit de 
carrières. 
Ainsi Bernard Friot indique que 17 millions de personnes,une partie des retraités compris, le 
tiers des plus de 18 ans qui ont aujourd'hui peu ou prou un salaire à vie fondé sur la 
qualification personnelle. 
Proche de notre sécurité emploi, formation avec un revenu à vie que nous revendiquons, 
non ? 
Donc pas la peine de chercher le communisme dans les étoiles, il y en a du déjà là dans 
notre pays, à améliorer, à compléter, à adapter bien entendu. 
Donc le communisme c'est de désaliéner la société de ses règles capitalistes de domination,
de soumission, c'est libérer le travail pour que ce soit les travailleurs ses eux mêmes qui en 
décident en fonction de l'utilité sociale, de la valeur d'usage et non plus en fonction de la 
valeur d'échange, de la valeur marchande des produits qu'ils fabriquent. C'est en finir avec 
les divisions du travail entre décideurs et exécutants. 
Bref, le communisme, c'est d'obtenir des travailleurs ses qu'ils elles prennent la maîtrise 
totale de leur travail, sans que ce soit les actionnaires qui décident en fonction de leurs 
dividendes de la vie ou de la mort de l'entreprise. 
Voilà, le communisme, c'est dans chaque domaine prendre la maîtrise des décisions en lieu 
et place de personnes qui œuvrent que pour leurs intérêts personnels et qui ont pour cela 
volé la propriété des moyens de production au travailleurs ses.


