
Quelle voie, pour quelle perspective communiste ?

Italie : une belle leçon à méditer pour notre congrès ?

Avec 34% d’abstentions (17 millions  d’électeurs  !)  soit  10% de plus  que lors  des  précédentes  législatives,  le
citoyen italien suit la pente française et européenne. France 43% des citoyens en âge de voter n’ont pas voté
(Non-inscrits, abstention, vote Blc-nuls) (25 Millions)

Une évolution de la situation politique de ce pays depuis des années ballotté entre les populismes. La scission du
PCI (entre 1989 et 1991) a conduit à un renoncement à une offre révolutionnaire d’une part majoritaire du parti
et à un repli identitaire de la frange très minoritaire ayant refusé la bascule en parti démocrate.

Depuis la social-démocratie a, là-bas comme ici, montré son incapacité à résoudre la crise du système capitaliste
et sa mutation progressive vers le social libéralisme en a fait un élément politique du maintien du pouvoir du
Capital.

Dans ce contexte la  répartition des électeurs  entre droite et   « gauche » après un recul  progressif  de cette
dernière s’est globalement stabilisé. Le camp de l’abstention lui se renforce à chaque élection.
Ce  qui  est  notable,  cette  année  2022,  c’est  une  bascule  sensible  interne  à  la  droite  vers  l’extrême  droite,
permettant à celle-ci après avoir masqué son discours d’accéder au pouvoir en alliance dominatrice avec la droite.

Quant  au  PCI,  n’ayant  pas  réussi  à  intégrer  réellement  à  sa  réflexion la  prise  en compte des  attentes  d’un
prolétariat marqué par le catholicisme et l’absence d’une conscience nationale, il ne parvient pas à être audible,
saigné dans ses forces militantes qu’il fut.

De quel congrès avons-nous besoin ?

En France, la situation du PCF, bien qu’électoralement proche, est bien différente. Depuis le 38eme congrès les
communistes  ont  amorcé  une  réorientation  idéologique  et  de  sa  présence  dans  l’offre  politique.  Cette
réorientation implique  bien  sûr  une  analyse  des  succès  et  des  limites  constatées,  pour  aller  plus  loin,  tous
ensemble ;  en développant la réflexion communiste,  tant sur nos valeurs que concernant leur traduction en
terme de construction d’une espérance collective.

Nous le constatons chaque jour, par la diversités des expressions de ses militants comme de ses responsables,
notre parti a besoin d’un congrès de clarification politique qui nous permette en toute maturité d’identifier les
obstacles en construisant une ligne marxiste originale prenant en compte l’expérience historique, la réalité du
système  capitaliste,  l’état  de  conscience  du  prolétariat  et  les  réflexions  sur  le  marxisme  menées  depuis
maintenant des années par nombres d’économistes, philosophes et sociologues qui nous invitent à nous repenser
sans rien renier..

Je ne reviendrais pas ici sur cette analyse fort bien travaillée par la contribution de Pierre DASPRE.

Quelles adaptations du Capital ?

Le Capital  a  montré  sa résilience adaptative en financiarisant  sans fin le  capitalisme monopoliste  d’État  afin
d’élever son taux de rentabilité.
Aujourd’hui nous vérifions que ce qui constituait une crise en 1973 à la fin des 30 glorieuses est bien en réalité le
moteur de son système : la crise pour les Hommes n’est-elle pas la captation infinie des ressources grâce à la mise
en concurrence généralisée au seul usage de la course au taux de profit ?
Durablement maître aujourd’hui de la situation, le Capital a complètement instrumentalisé le désir consumériste,
installé une division du travail planétaire qui instaure la concurrence en maître du jeu et des rapports sociaux
rendus invivables du fait de son accaparement.



Loin derrière nous la crise de 1929 qui  allait  obliger le  Capital à concéder la semaine de 40 heures et les 4
semaines de congés payés. 
Loin derrière nous la deuxième guerre mondiale et les compromissions du Capital dans le nazisme qui allaient le
contraindre à se soumettre au CNR et son programme d’inspiration largement communiste (Sécurité sociale,
retraite par répartition, droits du travail, nationalisations…).
Loin derrière nous les 30 « glorieuses », en fait 30 années de la construction du Capitalisme monopoliste d’État et
d’une croissance colossale des profit de Capital impliquant -faute d’instruments pour enfermer les luttes dans une
situation précaire- une nécessité de partage minimal et le Grenelle de 1968.

Si ces succès anciens, fruits de luttes puissantes, ont installé des outils de fraternité uniques (retraites, sécurité
sociale, droits du travail). Ces succès font dire parfois qu’ils seraient le signe d’un communisme « déjà là ». (Friot,
Vasseur…)
Cette vision flatteuse n’a qu’une apparence de vérité. 
En effet, c’est la conception communiste que portent ces avancées -que le capital n’a de cesse de miner- qui tend
à cette illusion. 
Car  il  s’agit  bien  d’une  illusion !  En  exagérant,  on  pourrait  dire  que  ces  3  périodes  sont  des  «  moments
d’égarement » du capitalisme après 2 guerres mondiales et le choc des décolonisations ; d’autant que l’existence
d’un camp socialiste imposait de lâcher parfois du lest.

Le Capital est en situation de dumping permanent entre les travailleurs de la planète.  Sa porte d’entrée dans les
nations se fait par la finance. Le Capital a tous les leviers pour mettre à genou un processus de transformation par
SA démocratie. C’est donc bien un affrontement puissant qu’il nous impose, son jeu démocratique étant pipé par
sa capacité d’influence (Médias) et par ses outils de rétorsion (physiques, financiers …)

Ne devons-nous pas mesurer cette évolution majeure du Capital qui n’a plus aucune obligation de céder quoi que
ce soit ? 

Aujourd’hui toute forme de négociation collective est totalement verrouillée, toute démarche réformiste social-
démocrate s’en trouve hors-jeu. Tout mythe d’un « communisme déjà là » fondé sur ces conquêtes s’effondre
ainsi. Le Capital a les moyens absolus de l’affrontement de toute volonté négociatrice. La Grèce, le Portugal, le
Chili, le Venezuela … ont maintenant clairement montré que la transformation minoritaire par les seules urnes est
un mythe absolu.

Nous avons donc besoin d’un parti communiste capable de comprendre cette bataille, son niveau et le rôle du
prolétariat qu’il prétend défendre. C’est pourquoi sa priorité en ce congrès est de prolonger la ligne du 38eme
congrès autour de Fabien ROUSSEL pour poursuivre la réappropriation des préoccupations et soucis populaires
afin d’encourager l’investissement du prolétariat sur ses attentes.

Que vivons dans nos portes à portes, points fixes ???

La rage impuissante, la colère à fleur de peau, les rapports insupportables entre les citoyens si tendus qu’un rien
suffit pour embraser la  vie,  la perte de repères collectifs au point  de ne plus faire société,  ce monde rendu
impossible  par  la  souffrance  généralisée,  les  bras  baissés  à  force  d’humiliations  à  la  recherche  d’emplois,
l’humiliation d’une vie faite de charité,  la perte d’intérêt pour un travail  déshumanisé et déresponsabilisé,  la
misère salariale … mais cependant une fierté pour les siens, cette générosité spontanée avec le voisin, l’ami qui
tombe à côté, la solidarité …
La désespérance des millions de citoyens que nous rencontrons est palpable. Travailleurs, chômeurs, précaires,
invalides,  tous  indiquent  leur  mécontentement.  70% des  citoyens  possèdent  bien  moins  que  la  valeur  d’un
logement.

Un prolétariat dos au mur ! 
Sommes-nous à la hauteur de cette colère ? Donnons-nous assez de puissance aux attentes de cette immense
majorité qui serre les dents et qui faute d’espoir s’auto scarifie ?

Oui, nous devons semer la révolte mais surtout les moyens de la penser en marxiste
Elle doit remonter du terrain et non descendre du haut. Continuerons-nous de croire à une transition pacifique au
Socialisme ?



Quel contexte démocratique ? Quelle stratégie nécessaire ?

Être à la hauteur de la colère implique certes un travail revendicatif mais surtout une stratégie de renversement
le Capitalisme. Seule issue réelle nous le savons bien au besoin d’émancipation de ce prolétariat qui souffre.

Dans ce contexte, faudrait-il pousser puis surtout tout renvoyer à des succès électoraux au prix d’oblitérations de
ces revendications prolétariennes, au profit du négociable pour les oreilles de couches moyennes hésitantes ?
Cela tout en sachant que sans la mobilisation puissante et durable de ces immenses forces révolutionnaires il n’y
aura aucune solution pérenne à attendre, si ce n’est de nouveaux sacrifices.
Depuis  Marx,  nous  savons  que  seul  l’engagement  du  prolétariat  sur  ses  revendications  permettra  d’unir  un
puissant mouvement révolutionnaire. C’est dans cette perspective que nous devons inscrire  une dialectique de
mobilisation  entre  temps  électoraux  et  luttes  sociales.  Celles-ci  devant  être  notre  priorité  car  moteur  du
« renversement » du Capital.

La sociale démocratie, représentée actuellement essentiellement par La France Insoumise, les Écologistes et les
socialistes, a toujours subordonné les luttes au seul service de la démarche électorale. Nous avons participé de
cette ligne, d’où notre inaudibilité. 

Ne devons-nous pas réfléchir au contexte réel de ce qu’est la « démocratie » capitaliste ?

La « démocratie » capitaliste qui repose sur 3 piliers : délégation de pouvoir, distanciation, moyens de bataille
idéologique médiatique concentrés et plus récemment corruption et mensonges.

Comme vu ci-dessus, nous le savons parfaitement, le Capital combattra instantanément toute victoire électorale
fondée ou non, sur un mouvement social : la finance ruinera l’État, les médias se déchaîneront, le patronat suivra
sous la pression des actionnaires, les rentiers se mobiliseront…
Qu’en déduisons-nous en terme de stratégie communiste ?

Brecht indique à juste titre « le fascisme n’est pas le contraire de la démocratie mais son évolution en temps de
crise  »  … la  démocratie  en  capitalisme a  été  sciemment  confondue  avec  la  délégation de  pouvoir  par  voie
électorale,  voie maîtrisable par les serviteurs du capital.  Déjà,  Robespierre voulait  un autre processus que la
bourgeoisie a empêché.

Le  chaos économique et  social  est  déjà  là !  Même l’axe  central  de la  production de marchandises en grand
nombre du Capitalisme est en panne, les pénuries surviennent. La Liberté bourgeoise tourne à la farce, tant se
multiplient  les  répressions,  les  surveillances,  les  interdictions,  les  contrôles  individuels,  les  emprisonnements
arbitraires… La paix est menacée par la concurrence des impérialismes.

De fait, le Chaos arrive.

Quelle place auront nous dans celui-ci ? Viendrons-nous avec notre seul bulletin de vote comme solution et but
aux problèmes posés ?
Laisserons-nous encore la main aux démagogues populistes d’extrême droite pour installer un Capitalisme tout
aussi libéral mais bien plus répressif de toute forme d’action collective ?

Conjoncturellement la  LFI,  faute de convaincre sur un programme coupé des réalités sociales,  voudrait  nous
entraîner dans une bipolarisation du paysage politique choisissant son adversaire le RN, en choisissant le terrain
sociétal  pour un affrontement  hors  lutte  de  classe  et  en choisissant  le  populisme comme arme,  produisant
notamment la division du prolétariat sur des bases opportunistes.

Le jeu actuel purement politicien ente FI et RN est une fuite en avant dangereuse. On ne combat pas l’extrême
droite en la rendant incontournable fusse comme adversaire désigné. On la combat en sciant ses racines sociales.

Clairement le communisme n’adviendra que par des luttes puissantes majoritaires de rupture avec le Capital et
son pouvoir. Les instants électoraux seront une conséquence de ces luttes. « Sauvons-nous nous-mêmes » « car le
monde sera ce que tu le feras » !



Mélenchon lors  de la  Fête  de l’Huma ne s’en  est  pas  pris  à  la  Charte  d’Amiens  pour rien.  La  majorité  des
organisations syndicales s’en revendiquent (évidemment ni CFTC ni CFDT). C’est-à-dire qu’elles n’ont pas renoncé
officiellement à la Lutte de Classe comme moteur des luttes et à leur rôle en tant qu’acteurs politiques des luttes.

Les  alternatives  à  la  construction  du  communisme  imaginées  par  la  social-démocratie  au  nom  d’un  anti-
capitalisme sans horizon, sont des impasses .

Impasses économiques
 croissance à tout prix pour soutenir le profit et gratter des miettes sociales ;
 croissance  verte  irrationnelle  qui  rendrait  raisonnable  le  marché  capitaliste  au  nom  du  vivant  qui
renoncerait de lui-même à la course à la rentabilité du capital sans y toucher ;
 décroissance absolue, absurdité conduisant à perte de travail et de ressources et surtout à ignorer les
énormes besoins élémentaires non satisfaits (santé, éducation, logement, énergies, nourriture, culture…)

Impasses sociales 
 Le  Capitalisme  vert  est  utopie  totale  qui  voit  le  Capital  soudain  saisi  de  générosité  et  renoncer  à
l’exploitation infinie des richesses et à son taux de profit pour le bien commun
 L’éco  socialisme  est  une  fumisterie  boboïste  qui  prête  une  empathie  à  la  nature  et  fait  de
l’anthropomorphisme avec celle-ci,  oubliant que nous avons toujours  été en lutte avec la  nature pour notre
survie : Virus, ouragan, mildiou, grêle, tsunami, déserts chauds et froids, nuées ardentes, explosions volcaniques,
migrations de sauterelles, fourmis, frelons, amibes, microbes divers, épidémies, pandémies, sécheresses, froid
glacial…. sont là pour nous rappeler que vivre est un combat dans la nature et non une simagrée éducative. Il n’y a
pas anthropocène fixant la seule responsabilité des Hommes en général dans les dégâts causés à la planète, mais
il y a bien un Capitalocène faisant reposer les responsabilités sur l’accaparement, la course au désir inassouvi, la
captation de la puissance collective…
 Cf l’analyse intéressante de la contribution Écologie de : Roland Charlionet et Luc Foulquier

Impasses politiques 
Jamais le  Capital  ne partagera quoique ce soit  et  n’acceptera un quelconque bémol à ses besoins  infinis de
ressources et de profits. Jamais un quelconque renversement électoraliste ne lui fera baisser les bras.

Quelle issue Marxiste ?

Pour mémoire,  Marx  n’imaginait  lui  aucune forme d’étape entre  le  capitalisme et  le  communisme.  Seule  la
nécessité sociale, économique, politique de la Russie de 1920 a imposé à Lénine d’imaginer le socialisme comme
étape transitionnelle. C’est l’ouverture de cette piste que le communisme soviétique allait imposer comme seule
voie vers l’émancipation, nous conduisant à progressivement élaborer une voie française au socialisme dans le
cadre d’un euro communisme étapiste.

Une évolution progressive vers une société réelle juste. Cette conception plaçait le Parti communiste en porteur
de réformes lourdes du capitalisme, constituant une transition pacifique vers le socialisme puis le communisme,
mais celui-ci étant toujours conçu comme un idéal in-atteignable.

C’est dans cette conception que nous avons gommé nos différences et signé le Programme commun, voulant
croire construire avec les réformistes cette transformation progressive vers un socialisme à la  Française. Des
illusions se sont semées qui ont conduit les salariés à attendre d’en haut un changement. Mettant le frein sur les
luttes sociales.

Elle nous plaçait de fait en réformistes du système pour attendre des lendemains meilleurs, toujours reportés à
demain.

L’expérience  aboutie,  ne  nous  impose-t-elle  pas  de  revenir  sur  une  conception  plus  conforme  à  l’état  de
décomposition du système social, de l’exploitation sans limite des ressources, de l’abandon de plus en plus massif
d’innombrables habitants de notre planète comme de notre nation ?

Pour ma part, je le crois. Nous devons repenser notre perspective communiste, pour la rendre à portée de main,
en faire une espérance crédible et majoritaire dans le prolétariat.



Nous devons nous mettre au travail dès maintenant pour proposer les conditions complexes de sa construction
tout comme les imposés de la mutation prodigieuse à accomplir tant en terme de structures que de mentalités.

Penser le communisme comme une rupture /un dépassement avec le capitalisme impose autre stratégie, autre
programme  et  autre  organisation  des  luttes  et  du  parti.  Cette  conception  nous  impose  de  clarifier  notre
articulation luttes  sociales,  temps  électoraux,  nos  priorités  d’actions  en  découlant  et  d’identifier  le  type  de
militance dont nous avons besoin.
Jean Dartigues rappelle utilement ce que Marx nous dit du communisme : « Le communisme n’est ni un état qui
doit être créé, ni un idéal sur lequel la réalité devra se régler, c’est le mouvement réel qui « abolit/dépasse »
l’ordre des choses existant. Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses actuellement existant »
Il  ne saurait  donc s’agir  de revenir à une pensée rupture = grand soir,  en fixant un objectif inatteignable et
tellement loin de l’état de conscience qu’il en deviendrait inaudible.
Par  contre,  il  s’agit  de  décrire  ce  que  sont  ses  valeurs  et  en  face  de  lister  des  revendications  totalement
concevables  et  admissibles  par  le  prolétariat.  Ni  étape,  ni  idéal,  mais  une  r-évolution  concrète.  Il  s’agit
d’imprégner le possible de valeurs contraires à celles du Capitalisme.

Aujourd’hui, les accords unitaires, tels la NUPES, doivent, à mon sens rester des plates-formes de mandature sur
lesquels on peut agir ensemble pour faire avancer des propositions, mais qui en aucun cas cela ne doivent nous
conduire à nous dés-axer de notre volonté de privilégier les luttes sociales. Nous devons exprimer cette priorité à
tous, afin de ramener ces accords à des médiations temporaires et bien indiquer que le changement profond
n’adviendra pas sans engagement puissant du prolétariat dans l’action pour revendiquer comme pour s’assurer
de la mise en œuvre des acquis : seul moyen de signer la fin de la délégation de pouvoir.

La question de la participation de communistes à un gouvernement fruit du seul électoralisme doit être posée  !
Portés par un puissant mouvement de luttes, la question pourrait se poser différemment … Cela mériterait une
consultation nationale urgente.

Des éléments de voie communiste pour nourrir espérance et avenir :

Pour  nous  la  croissance  n’est  ni  une  fin  en  soi,  ni  une  source  de  marché  car  elle  ne  doit  servir  que  la
préoccupation de satisfaire besoins utiles et activité pour tous.
Par ailleurs quel avenir aurait une société communiste qui maintiendrait un tel niveau de gâchis ?
Ces questions impliquent une large réflexion partagée tant sur le type de division du travail que nous voulons, le
type  de  production réellement  utile  pour  quels  besoins  essentiels  à  satisfaire  pour  tous  les  habitants  de la
planète, sur les rapports sociaux induits par ces conceptions ?

Poursuivre les débats du 38ème congrès sur le monde que nous voulons :

Le  système  capitaliste  est  aujourd’hui  totalement  prisonnier  de  la  valeur  d’usage  qui  ruine  l’utilité  de  la
marchandise et donc du travail au profit de la seule plus-value. 
 Une seule solution extraire de la propriété privée les moyens de production au profit d’une propriété
collective (modalités diverses possibles)

Le système capitaliste dans sa volonté de satisfaire son appétit de rentabilité de la force de travail, nous impose
une foire à la force de travail qu’il ose désigner « marché de l’emploi » :
 nous devons inviter à détruire ce marché de l’emploi et à lui substituer un droit absolu au travail pour le
bien collectif

Le système capitaliste s’est lancé dans la financiarisation pour élever le taux de profit en baisse tendancielle. Cette
finance ruine l’économie réelle et l’utilité du travail comme des productions : 
 nous  devons  imaginer  de  détruire  la  finance  par  nationalisation  système  bancaire,  sortie  des
investissements financiers et sortie du marché des capitaux 

Le système capitaliste instaure par nécessité de concurrence un lien entre salaire et emploi qui se désintéresse de
la marchandise produite, des gâchis engendrés, de l’activité du travailleur, comme de son niveau de vie mais sert
uniquement la course à la plus-value.



 nous devons rompre ce lien au profit de travailleurs rémunérés pour des taches choisies et modulables
pour tous
 nous devons inviter  à  une réflexion sur  une autre  division du travail  reposant sur  proximité,  gestion
collective et redéfinition des besoins 
 nous devons inviter à une réflexion sur la production de biens : lesquels ? Pourquoi ? La haute qualité
pour tous et la beauté réparable Par qui et où ? Les lieux de décisions centralisés /décentralisés ?…avec toutes les
contradictions  complexes  induites  (choix/qualification  choix/appétences  choix/contraintes  collectives  choix/
besoins collectifs…).
 Nous avons eu mille  fois  raison d’inviter  à  réfléchir  sur  une pensée émancipatrice  du travail  comme
activité socialement utile, valorisante et choisie. Nous devons pousser notre Sécurité Sociale du travail

Le système capitaliste repose sur l’accumulation de capital et sa transmission, générant inégalités écrasantes et
actuellement accroissement de rentiers qui tous vivent sur le dos de la force de travail :
 Une réflexion est à porter publiquement sur une  autre conception de la transmission du patrimoine :
l’héritage ? Quel patrimoine ? Interdiction d’un patrimoine servant à tirer profit de la force de travail de l’autre ? 
 Nous avons besoin d’une pensée globale de l’utilisation de tout profit issu du travail non investi et capté
par la rente, l’actionnariat, les écarts innommables de salaires… Il ne s’agit pas de taxer des «  super profits » mais
d’imposer l’ensemble de ceux-ci vers la rente sociale.

Le parti dont nous avons besoin

Le  parti  a  pour  objectif  la  lutte  r-évolutionnaire  pour  renverser  la  société  capitaliste,  son  organisation  doit
découler de ce choix

Comme le souligne une contribution  « les statuts actuels donnent des droits aux adhérents individuellement ».
Mais on observe en fait qu’ils ne leur attribuent que peu de devoirs !

Organiser des luttes collectives, contribuer à une réflexion idéologique, impliquent une rigueur d’expression et un
respect de la position collective arrêtée. 
Cela impose de sortir de la conception « centre de loisirs » de statuts qui proposent « des activités » et « leurs
animateurs » !
Nous avons besoin de revenir à des responsables politiques à tous les niveaux, garants de la mise en œuvre des
décisions et de la liberté et du respect des débats y conduisant.

Nous ne sommes pas collectivistes, mais pour un épanouissement individuel dans la cadre d’une réflexion et
gestion collective partagée. Ce ne peut être un libre champ d’expression permanent conduisant à rendre confuse
la ligne politique poursuivie.

Les décisions prises doivent s’imposer à tous. Le parti n’a qu’une ligne, susceptible d’être modifiée mais en débat
interne non sur la place publique

Les modalités de prise de décision doivent garantir prise en compte des avis collectifs et individuels 
Le but de la société communiste est l’épanouissement individuel dans la liberté due aux autres.

La cellule organe collectif de réflexion doit revenir au centre des démarches et son rôle souligné.

Depuis des années un discours sempiternel rappelle le rôle décisif de la bataille politique au sein de l’entreprise.
Une réflexion fondamentale est  clairement  à  mener sur  les moyens que le  Parti affectent  à cette bataille  à
l’entreprise : 
Pourquoi ne pas, faute d’une cellule d’entreprise fonctionnelle et afin de contribuer à sa création, rendre toutes
les cellules locales proches comptables de cette activité et tout en restant une seule structure à partager en
deux leur activité mi quartier mi entreprises du secteur ?
Les débats en seraient enrichis, fondés sur la réalité de l’exploitation localement et produiraient sans aucun doute
une dynamique nouvelle.

Quelle formation interne ?



Je  ne traiterai  ici  très  rapidement  qu’un seul  élément  qui,  pour  moi,  est  essentiel  dans la  conception de la
militance et de ses capacités d’intervention –d’autres travaillerons sans doute  sur ses buts, ses contenus et ses
modalités pratiques.

Je partirais de l’exemple de l’École

Nous devons exprimer ce que ressentent massivement les couches populaires : cette école ne s’intéresse pas aux
enfants, à leurs centres de curiosités, à leur besoins physiologiques, à leur socialisation non tant pour la réussite
d’apprentissages  que  pour  la  construction  de  personnalités  centrées  sur  l’apprentissage  et  la  découverte
partagées. Elle n’éveille pas la curiosité, le doute, l’interrogation légitime, l’expérimentation … 

Elle remplit les têtes consentantes, celles qui en partagent déjà la culture et les motivations. Mais même celles-ci
sont aujourd’hui « castrées » de la culture humaniste, des interrogations philosophiques, de l’infinité du savoir,
du besoin de l’erreur de l’autre pour avancer …

Nous devons porter une autre conception et une autre finalité à l’école qu’utilitarisme et soumission.

Ce sont nos valeurs qui animent aujourd’hui quasi seules les idées forgées au cours de l’Histoire humaniste que «
tous les enfants sont capables », que « le chemin de l’apprentissage vaut plus que sa réussite », que « éduquer
c’est savoir prendre le temps nécessaire à chacun », que «former une tête bien faite vaut plus qu’une tête bien
pleine » …

Nous devons sortir de la duperie idéologique dominante qui enferme la masse des enfants dans la compétition
inégalitaire puisque fondées sur les seules valeurs et connaissances des couches aisées dominantes.

L’École a besoin de notre idéologie pour retrouver une boussole humaniste. Il ne s’agit non de la réformer, mais
d’en forger une autre conception de son rôle, de ses moyens, de ses méthodes et de ses valeurs. Cette Éducation
prémunirait de tout totalitarisme

Cet exemple vaut pour chaque secteur de la société. Cela vaut pour nos militants ;

Nous devons en tenir compte dans nos pratiques et nos fonctionnements. Telle vérité acquise aujourd’hui reste
interrogeable et sera demain contredite ou réévaluée pour d’autres solutions.
Nos militants ont besoin de ce doute, de cette inlassable curiosité, de cette soif de l’autre dégagée des émotions,
de sentiments et des pulsions stériles.

La formation interne comme les modalités de débats doit être imprégnée de cette conception qui repose en fait
sur des fondements de la pensée matérialiste marxiste.

Michel SAUTEL
Militant Loire Atlantique


