
Le 39ÈME CONGRÈS...
POUR FAIRE QUOI ?

Comprendre le réel nécessite, avant toute chose, de définir l’angle de vision en 
situant le sommet au degré Origine du mode de production capitaliste, les deux côtés 
de cet angle étant pour l’un, le taux d’exploitation de la Force de Travail et pour 
l’autre, la Baisse Tendancielle du Taux de Profit.

Hors de cet angle, nous sombrons dans le scientisme et même l’a-scientifique 
pour nager dans la pure métaphysique. Il en est ainsi avec la dictature sanitaire du 
coronami du grand capital et la procédure Milgram qui s’inscrivent dans la terrifiante 
inquisition contemporaine qui n’est pas sans rappeler l’épisode dramatique de 
Galilée.

La Régression En Marche (la rem) avait pour feuille de route de masquer au 
maximum, via les décrets de sa majesté, le monde étanche de l’opulence insolente et 
cupide du capital aux yeux des gueux qui doivent vivre dans le cadre infantilisant du 
contrôle social des populations, à l’aide de l’outil numérique exploité à cette fin !

Pour contrer ce rouleau compresseur, nous avons, euréka!, maintenant le 
parlement de la Nupes, idée géniale qui nous renvoie sans coup férir à l’épisode 
mitterrandien mais cette fois, enrichi d’un approfondissement de la crise structurelle 
systémique pérenne, doté du monstre anti-peuple avançant sur ses deux jambes que 
sont la novlangue et le management !

A l’époque mitterrandienne, jeune et plein d’entrain, je ne savais pas que je 
faisais partie des nombreu-ses-x camarades condamné-es au chômage dur et à 
l’interdit professionnel par la toile d’araignée de la rosenclature ; il est vrai que le 
peuple de France se situait dans ‘’une aspiration incontrôlable au changement’’, sauf 
que après un premier lâcher de ballons de promesses,  au fur et à mesure que le temps
passait, l’ordre des choses reprenait le dessus...Qui s’est rendu compte que le vent 
de l’histoire les a éclatés car en fait, ils n’étaient que des baudruches . Et nous 
avons eu la chanson de Ferrat (merci Jean) : 
« La porte du bonheur est une porte étroite, 
On m'affirme aujourd'hui que c'est la porte à droite
Qu'il ne faut plus rêver et qu'il est opportun
D'oublier nos folies d'avant quatre-vingt-un »
 Puis , ce qu’on oublie aujourd’hui, à savoir que, au nom de ‘’l’égalité 
d’expression politique’’, le FN, bloqué à quelque 0,4 % fut le phénix renaissant des 
cendres du fol espoir de l’an 1 consumé…Merci qui ?

Et tout cela, c’est du vécu qui laisse des traces indélébiles.

Aujourd’hui, non seulement, presque tous les acquis du peuple travailleur sont 
éliminés mais en plus, les nouvelles ‘’tables de la loi’’ sont écrites par et pour le 
capital, dans le mépris le plus abject vis-à-vis des masses qui suent à grosses gouttes 
pour gagner quelques miettes de nourriture.



Aujourd’hui, Le FN devenu le RN s’épanouit au grand jour en ayant conservé 
toute son âme et remplissant sans aucune contestation possible la fonction 
primordiale qui lui est assignée par le capital, à savoir le détournement complet des 
aspirations des masses laborieuses (vivre dignement une vie d’être humain, vivre 
heureux, développer une société où l’homme est l’alpha-oméga de celle-ci…) vers les
lois de la jungle.

Puisque des interventions font état de la « séquence électorale 2022 », il serait 
bien d’analyser la contradiction mortifère qui a consisté à prendre le bulletin de vote 
Macron pour contrer Lepen, alors que tout a été programmé à cette fin ! Nos 
organisations dites de masses, à cor et à cris, ont pour ambition de mobiliser le petit 
peuple contre...Macron et consort !  Comment s’y retrouver ? N’y avait-il pas une 
voie plus sereine et autrement plus en phase avec la prise d’armes révolutionnaires 
pour mener le combat contre la caste des prédateurs ? Une chose est la 
manifestation revendicative, une autre est la mise en œuvre de la conscience de 
classe dans la lutte révolutionnaire pour renverser le système capitaliste et lui 
substituer la construction de la société socialiste… Car, sauf erreur, c’est bien de 
cela qu’il s’agit.

Voilà de fait une grossière erreur stratégique – intégré au  cortège d’erreurs- du 
parti qui, en particulier depuis le congrès de Martigues, ne cesse de dériver sur les 
vagues vaporeuses de l’océan social-démocrate des illusions amères ; les mots ont un 
sens et je m’en tiens à celui-ci.

Peut-être, faudrait-il contrairement à ce que je lis dans les contributions 
concernant la « construction d’un parti communiste du XXIème siècle » reprendre le 
fil d’Ariane de la nécessaire re-construction de la conscience de classe qui s’est 
délitée sous les assauts de plus en plus forts du capital, non pas adversaire mais 
ennemi de classe impitoyable et criminel.

La classe ouvrière se retrouve atomisée par l’organisation numérique du 
travail, le management et n’a plus entre les mains les armes adéquates pour mener le 
combat inévitable d’affrontement de classe  .

Ce qui est vrai pour la France l’est également pour l’international où 
l’augmentation des taux de chômage endémique, de sous-emplois  ainsi que 
l’ubérisation tend à devenir un phénomène de masse, indépendant des phases   
d’expansion et dépression des cycles économiques, pour la bonne et simple raison 
que nous assistons à l’effondrement du taux de profit.

C’est à l’aune de ce réel que nous devons comprendre la férocité du capital 
dans son désir agressif de domination planétaire qui se manifeste encore plus 
ouvertement en raison de la disparition de l’URSS. Pour les camarades que cela 
intéresse, concernant celle-ci, deux livres très instructifs sont édités : ‘’le socialisme 
trahi’’ puis ‘’Kroutchev a ...menti’’! L’histoire de l’URSS reste à faire.

C’est à l’aune de ce réel que nous devons comprendre le chaos organisé via 
l’écrasement de l’Irak, l’assassinat de Kadafi et la mise à sac de la Lybie, la tentative 



d’écrasement de la Syrie, la destruction impitoyable de la Yougoslavie, de la RDA… 
La promotion de Al Qaïda(quit veut dire la base, en français) créée de toute pièce par 
la CIA pour, au départ, que l’URSS connaisse son Vietnam, selon les paroles de 
Brzezinski (conseiller de Jimmy Carter). Remercions d’ailleurs  Stephen CHALK 
pour son intervention  sur la guerre de Syrie, très éclairante sur les complicités 
criminelles dans l’organisation du chaos et le rétablissement de quelques vérités 
bienvenues pour la compréhension du réel.

C’est également à cette aune que nous devons comprendre le conflit actuel qui 
persiste en Ukraine. Ce pays est un pion avancé sur l’échiquier international où les 
chefs de guerre sont les US ET L’OTAN, ayant l’objectif de démanteler la Russie 
pour s’approprier les richesses du sol, les pipes -lines et l’accès aux richesses 
halieutiques de l’Arctique à la faveur du réchauffement climatique. 

Il ne s’agit pas d’être « pour » ou « contre » Poutine qui relie la Russie à Sainte
Catherine et au patriarche de l’église orthodoxe, qui recule l’âge de la retaite à 67 ans,
et dont les orientations de politique intérieure induisent la souffrance du peuple  
chômage,  mal vie…

Mais soyons lucides en qualité de communistes ; l’impérialisme US exécute 
sa stratégie mondiale avec comme objectif d’étendre son influence et s’emparer 
de tous les marchés et sources  possibles  de matières premières, quel qu’en soit 
le prix pour les récalcitrants.

In fine, maintenant, après l’exportation de capitaux par les multinationales 
(revenons à Lénine), nous avons assisté à la fusion du capital industriel et bancaire 
pour enfanter le capital financier qui régit l’ordre international via le groupe 
Bilderberg et la trilatérale, les états jouant concrètement leur rôle d’appareils du 
capital(reprenons l’étude d’Engels sur le sujet). Le partage du globe entre les 
monopoles conduit aux états réduits à leur plus simple expression, de chien de 
garde du capital.

Et, contrairement à ce que j’ai lu et entendu, lutter contre le capitalisme et le 
dépasser n’a strictement rien à voir avec une compétition sportive !!! C’est un combat
à la vie à la mort entre la Force de Travail et le capital son ennemi de classe. 

Là aussi, soyons clairs et cessons de découvrir la lune . Macron, homme de 
main du capital et parfaitement conscient de son rôle, a créé lors de son premier 
mandat La Régression En Marche dont l’objectif consistait à arrimer entièrement la 
République au navire amiral US. Pour ce deuxième mandat, sa feuille de route 
consiste à arrêter sa marche et créer le Conseil National de la Refondation avec 
comme support politique le parti Renaissance… qui renvoie au XVI ème siècle : se 
prend-il pour François 1er ou Charles Quint ? Par ailleurs, le Conseil National de la 
Refondation porte bien non nom car il ne s’agit pas comme l’on voudrait bien le 
croire en une redéfinition du Conseil National de la Résistance mais bel et bien d’une 
régression d’ampleur puisqu’il renvoie sur le fond à la ...naissance de la bourgeoisie 
et du capitalisme, soit donc à exprimer non seulement son mépris le plus complet du 
peuple mais surtout éliminer coûte que coûte toute velléité, ne serait-ce que 



contestataire.Et refonder l’esprit français en effaçant l’histoire de nos ancêtres 
combattants, en effaçant l’imaginaire français.

Alors ? Plutôt que « vouloir construire un parti communiste du XXI ème 
siècle » reprenons simplement les enseignements de Marx, Engels et Lénine dont la 
situation présente révèle concrètement leur justesse et avec ces armes de haute 
qualité, re-construisons la conscience de classe, préalable incontournable  à la 
nécessaire révolution prolétarienne. Notre tâche consiste à travailler au renforcement 
et au regroupement des forces révolutionnaires pour repousser l’offensive du capital 
international (expression des communistes québecois) et mener la lutte contre nos 
prédateurs en abolissant le capital puis lui substituer la construction de la société 
socialiste ; la troisième voie n’existe pas.

L’affrontement de classe est inéluctable : barbarie ou socialisme, telle 
est l’équation qui aura forcément sa solution dans les rapports sociaux de 
production de la formation capitaliste.

Jean-Jacques SUZANNE, simple adhérent de Loire-Atlantique faisant l’effort 
de penser par lui-même au quotidien.


