
La visée du Communisme à mettre à l'ordre du jour des consciences.

La  Visée  Communiste,  c'est  ce  mouvement  réel  qui  dépasse,  l'état  existant  des  choses,  à  savoir  le
Capitalisme. Cela interpelle Tout Citoyen, Tout Producteur de Richesses - Salariés et indépendants - Tout
Acteurs social, Adhérents d'Associations, Syndicalistes, Lanceurs d'Alertes, Défenseurs de l'Environnement,
de la Nature et du Vivant, Tout Épargnant, Tout Actionnaire, tous ceux-là vont s'inscrire et s'activer pour un
changement réel et profond de la Société si nous sommes capables de leur offrir nos outils démocratiques
pour  qu'ils  agissent  à  bon  escient.  À  part  les  adeptes  du  Capitalisme,  qui  veut  encore  de  ce  Système
économique inique ?

Chacun, en s'activant pour le Bien Commun, dans ses activités professionnelles, ses activités sociales et dans
sa prise de conscience de ce qu'est la dimension économique et qu'elle est déterminante, se doit de pratiquer
la Démocratie Communiste partout où il  le peut et avec tous ceux qui veulent agir  pour mettre à mal ce
système qui opprime. S'ils décident ensemble de Tout Gérer et de Tout Maîtriser en toute Transparence, ils
vont impulser une mise en Cohérence Démocratique des Moyens et des Besoin, à partir de questionnements
et de solutions qu'ils vont décider ensemble pour le Bien Commun du plus grand nombre. C'est ainsi que le
Libéralisme ne résistera pas à cet impact démocratique inédit et puissant.

La Visée Communiste va cimenter durablement la société tout entière, par des liens sociaux qui se tissent et
se nouent durablement en toute confiance, d'individus à individus et de Génération en Génération. Il ne peut
pas y avoir de Socialisme sans Communisme, sans décider en Commun.

Le  bilan  de  notre  activité  depuis  4  ans,  et  notamment  celui  de  la  Campagne
Présidentielle, l'évaluation de nos pratiques militantes, en regard notamment de nos
priorités, - entreprises et jeunesse.

Au regard de nos forces, et de l'état de la société dans laquelle nous vivons, avec en face une puissance de
feu politique hautement médiatisée en faveur du Capitalisme, notre bilan est plus que positif. Un basculement,
certains s'est  opéré.  même si  cela,  ne s'est  pas traduit  dans les urnes,  la  Campagne Présidentielle  des
Communistes a impulsé un souffle inédit, avec des explications et des propositions de fond qui sonnaient juste
aux oreilles de l'Opinion Publique. Notre candidat à su porter haut les couleurs d'un Communisme vivant et
novateur au cœur de la société elle-même. Le Parti, sonné par des années de galères politiques dues à une
pression innommable du Capitalisme et de ses adeptes sur les consciences, a insuffisamment pris la mesure
de  ce  que  Fabien  faisait  bouger  dans la  Société.  Les  3 000  adhésions  sont  bien  timides,  mais  si  nous
partîmes 500 nous nous vîmes 3 000 en arrivant au port. Là est le déterminant de ce basculement.

Macron et sa Macronie vivant hors sol, face à un Fabien Roussel déterminé, et bien ancré dans le réel de la
vie des gens, expliquant ce qu'il faisait sur son territoire, à révéler en fait tout ce que font les élus communistes
dans toutes nos institutions. Les Communistes sont des gens bien ! Cela s'entend quand on vient à notre
contact. Sauf que la grande masse des citoyens ne l'a pas forcément ni vu ni entendu suffisamment. Le réveil
est lent, mais il est très prometteur, les adhésions continuent et ceux qui ne militaient plus, y reprennent goût.

Être  Conseillé  Municipal,  Député  et  Secrétaire  National  a  fait  mesurer  ce  que  peut  accomplir  un  élu
Communiste. De l'explication des cotisations sociales, au soutien à la Manifestation des Policiers,  et à la
défense pour une bonne viande, pour une bonne santé etc. etc. en remettant en place certaines vérités qui ne
manquaient  pas  de saveur,  notre  candidat  démontrait  que nous avions  réellement,  nos deux pieds  bien
ancrés, un dans les réalités sociales et l'autre dans les réalités de l'économie, pendant que le camp d'en face
était hors sol. Plus ils s'enferment dans leurs turpitudes plus nous allons marquer des points.
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Depuis la fin de la Campagne électorale, les Communistes ont beaucoup parlé, entre eux, il y avait même du
regret à ce qu'elle s'arrête. Mais enfin les Communistes ne s'arrêtent jamais, que le temps de leurs vacances
et encore qui peut empêcher un communiste de parler politique ? Ce Congrès tombe à pic pour démultiplier
nos débats, nos rencontres, nos actions. Le Bilan on le fait en permanence, car on le sait tous, il y a toujours
du grain à moudre pour toujours tout améliorer en permanence.

L'énorme travail que nous devons accomplir en direction des entreprises se heurte aux leurs terribles réalités.
Les pressions, physiques et psychologiques insidieusement pratiquées, provoque des démissions à la chaîne
tellement elles sont devenues intenables. Que de vies gâchées par l'inhumanité au travail. Oui il y a besoin
que  les  Salariés  prennent  du  Pouvoir  dans  les  entreprises  pour  s'émanciper  du  Roi  pognon  et  pouvoir
s'épanouir en décidant et en maîtrisant les richesses qui sont créées individuellement et collectivement dans
les entreprises. Se soumettre à un travail de plus en plus dense et de plus en plus vite, comme s'il fallait
l'exécuter à la vitesse d'une transaction financière, n'est plus tenable.

Parler du Communisme c'est parler de Valeur Travail que Chacun produit, cela permet d'asséner la Vérité sur
nos Impôts, nos taxes et cette TVA, qui avec ces Gouvernants adaptent du Capitalisme nous empêchent de
vivre  dignement.  La  Dignité  passe  par  la  reconnaissance  à  maîtriser  tout  ce  que  nous  produisons
individuellement et collectivement.  Il  est grand temps que le peuple prenne conscience qu'il  doit  gérer  et
maîtriser lui-même les affaires de l'État. Et qu'il est indispensable d'utiliser sa propre Démocratie, la Nôtre pour
être à la hauteur de ses propres ambitions. La Dignité de l'Homme est à gagner par l'Homme lui-même.

Les Retraités Communistes et Communisants n'ont pas seulement le devoir d'apporter leur soutien au monde
du Travail, ils doivent comprendre qu'il s'est lourdement aggravé ces dernières années, nous devons aider les
actifs à se désaliéner totalement du Capitalisme, car ils sont l'avenir du Pays. Combien de salariés ne voient
pas comment s'y prendre, comment s'organiser, pour créer un rapport de force politique au sein même de leur
entreprise. Pour tenir haut le pavé face aux institutions financières et aux institutions de l'État aux mains du
Capitalisme,  rien de tel  que d'utiliser  la  Démocratie  Communiste  dans les entreprises et  partout  dans la
société. Les Salariés en débattant ensemble avec intelligence vont étoffer et consolider leur Pouvoir, et en
Désignant  par  Reconnaissance  qui  va  le  mieux  les  représenter  et  qui  peut  le  mieux  faire  évoluer  leur
entreprise, en toute connaissance de cause, seule la Souveraineté du Salarié la fera évoluer en profondeur.

Concernant la jeunesse elle est tellement maltraitée, qu'elle est malgré tout encore hésitante, et elle a raison
de l'être, elle a raison de se méfier. La situation est tellement complexe qu'elle sent bien qu'il ne suffira pas de
dresser des barricades. Il va lui falloir aborder les défis, et les luttes de son temps, avec une tout autre façon
de faire, et une tout autre dimension politique et surtout avec une autre démocratie et de tout ce qui a été fait
depuis la Révolution Française. Ce que nous pouvons lui offrir, nous les anciens ce sont nos expériences, nos
échecs et nos victoires sans rien dissimuler. Mais surtout si le Parti, dans sa très grande majorité s'engage à
lui offrir nos outils démocratiques servant d'armes en guise de barricades contre un Capitalisme flamboyant
terrifiant, mais vulnérable. La jeunesse avec de bons outils aura alors, confiance en elle-même.

Tout nous conduit à la Démocratisation des prises de décisions ou Chacun prend sa part de responsabilité
politique, pour une mise en cohérence des idées s'appuyant sur une vie sociale économiquement viable en
maîtrisant de plus en plus et de mieux en mieux l'impact environnemental, que le Capitalisme détruit. C'est en
se donnant comme objectif majeur de protéger et de régénérer la Nature et le vivant que la jeunesse et tout un
peuple, peuvent ensemble se retrouver pour une large part autour de la plupart de nos propositions.

En  responsables  Communistes  nous  devons  agir  pour  faire  valoir  qu'une  vie  sociale  riche,  dans  un
environnement sain, est possible, et que l'approuver par le plus grand nombre, prouve de fait que nous allons
vers des Jours bien plus heureux qu'ils ne le sont aujourd'hui, si tout le monde met la main à la pâte.
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La construction du mouvement populaire majoritaire, qui ne se réduit pas aux rapports
avec le  NUPSE,  mais  vise  à  l'unité  de  celles  et  ceux qui  ont  intérêt  à  la  sortie  du
Capitalisme.

C'est la question centrale du moment. Si le mouvement populaire sait comment s'y prendre pour sortir de la
compétitivité électoraliste, et de cette course à l'échalote entre Leaders, il va agir et réagir électoralement et
prendre enfin, ses affaires en main, mais à la condition qu'il ait la connaissance de ce qu'est la Démocratie
Communiste pour l'utiliser à bon escient, pour décider, gérer, maîtriser agir en toute indépendance et en toute
connaissance de cause de tout, ou Chacun prend sa part là où cela lui convient le mieux.

Nos partenaires ne fonctionnent pas comme nous, mais cela ne nous pose pas problème, pour nous ce sont
les idées qui sont prioritaires pas les Leaders. Mais pour le Mouvement populaire c'est un très gros problème,
pour l'heure il ne peut pas y voir clair, si nous ne lui disons pas ce que nous voulons, ce qu'on attend de lui, et
surtout ce que l'on peut lui apporter pour qu'il prenne ses affaires en main. Il faut être à l'intérieur du Parti pour
comprendre notre fonctionnement interne. Dans cette coalition de Gauche aux Statuts et aux fonctionnements
différents cela ne nous empêche pas d'activer  nos convergences, tout en étant capable de mesurer nos
divergences et d'en débattre sereinement.

Au-delà du Mouvement populaire, c'est la Citoyenneté que l'on doit viser que l'on doit cibler aujourd'hui. Si
l'Adhérent  est  Souverain  dans  son  Parti,  le  Citoyen  ne  l'est  pas  aujourd'hui  dans  sa  citoyenneté.  La
Souveraineté du Peuple passe par la Souveraineté du Citoyen. En prenant connaissance de la Démocratie
Communiste, le Citoyen va se servir de sa souveraineté comme une arme, comme un rempart contre ceux qui
détruisent tous les services publics et tous nos Biens Communs en vendant tout au Privé, mais aussi comme
un outil pour tout construire autrement. En ayant en tête sa Démocratie, la nôtre, et son bulletin de vote en
main, tout peut basculer durablement et très rapidement.

La  NUPSE  fait  la  démonstration  qu'il  est  possible  de  construire  ensemble.  L'intergroupes  fonctionne.
Apprendre  à  Gouverner  ensemble,  sur  de  bonnes  bases,  tout  en  ayant  des  modes  de  fonctionnement
démocratiques différents est un Défis lancé au Libéralisme. Seul le peuple jugera. Nous communistes nous
devons travailler à sa consolidation et surtout à son élargissement. Une seule parole Communiste dans un
Conseil Municipal et bien des choses changent, alors la richesse de nos convergences va bousculer certaines
certitudes,  et  rien  quand  reconnaissant  nos  divergences  cela  démontre  que  sommes  capables  de  les
dépasser si on en parle en profondeur, et si le Peuple en reste le seul juge.

Pour l'heure, l'Opinion Publique a une vague idée de ce que pourrait devenir la NUPSE, c'est à nous sur le
terrain  de  faire  la  démonstration qu'elle  peut  se consolider  partout  dans le  pays,  et  si  en plus  l'Opinion
Publique voit et entend ce qu'est la Démocratie Communiste, elle apprendra à l'utiliser chaque fois qu'elle le
pourra, contre la Démocratie Libérale pilier du Capitalisme. Construire la NUPSE à Partir de ses convergences
tout en laissant le soin à l'Opinion Publique d'en juger, et en notant les divergences qu'elle peut faire évoluer,
la politique redeviendra fréquentable, ainsi le peuple pourra plus aisément retrouver le chemin des urnes.

Pratiquer une politique sans hégémonie et sans exclusive, proposition de Fabien Roussel au début de son
investiture et qui en invitant toute la Gauche sans exclusive à se réunir à partir du printemps 2019 a permis à
l'Assemblée et au Sénat de jeter les bases de cette coalition où la diversité de la Gauche s'y exprime. La
diversité est un atout pour nous Communiste, si nous laissons le Peuple en juger. Si le programme des jours
heureux n'avait  pas existé nous n'aurions pas eu un programme de la NUPSE aussi  dense et avec des
convergences aussi importantes. Les divergences, mises en place publique sont un atout pour nous, si le
peuple peut en juger. Tout ceci doit être en clair dans notre Base Commune pour que Chaque Camarade
en prenne vraiment conscience. Beaucoup sont loin de mesurer aujourd'hui  ce que le Manifeste pour un
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Communisme du 21ème siècle a permis d'accomplir dans le Parti et dans la société. Et puis surtout il est très
important  que les  nouveaux adhérents  ou  ceux qui  reviennent,  en  soit  entièrement  informé,  car  c'est  le
passage obligé, pour que l'Opinion Publique en soit elle aussi informée et qu'elle agisse ensuite à bon escient.

Nous avons une double mission élargir cette coalition à d'autres formations politiques, mais aussi à toutes les
organisations qui veulent sortir  des griffes du Capitalisme, et nous devons affiner toutes nos propositions
concernant les divergences, pour qu'elles soient bien comprises d'abord des Communiste et de l'ensemble de
l'Opinion Publique pour qu'elle puisse en juger en toute indépendance et en toute connaissance de cause. 

Nous n'arriverons pas au Gouvernement seulement avec nos partenaires politiques, mais évidemment avec
un peuple  acteur,  actif,  inclusif  dans la  politique.  C'est  par  un Mouvement  Populaire  qui  sait  où il  va  et
comment il y va, que tout se transformera de lui-même. C'est le Mouvements Associatif et Syndical qui sont
nos meilleurs atouts, bien armés démocratiquement, et qui en utilisant le plus finement possible la Démocratie
Communiste, c'est lui qui en sortira glorieux. Nous, nous n'aurons fait que ce qu'il demande, à savoir l'aider   à
renverser la table durablement. Tout comme le Capitalisme s'est infiltré comme une pieuvre dans tous nos
Biens Communs, nous devons tisser une énorme toile d'araignée avec des liens de plus en plus ténus et
épais pour étouffer dans l'Œuf cette pieuvre Capitaliste, avec des citoyens bien armés. Nous devons lui faire
comprendre, que tout ce que nous produisons nous appartient à tous et que dorénavant c'est nous le Peuple
qui allons tout gérer et maîtriser démocratiquement en Commun et comme nous l'entendons. Nous finirons par
abolir  le  Capitalisme  durablement  sur  toute  la  planète,  dans  la  plus  grande  diversité  des  Mouvements
internationaux qui agissent dans le même sens que nous, et avec des outils similaires aux nôtres. Il  y a
urgence à ce que cela se passe ainsi.

Le fonctionnement et le renforcement du Parti.

Le Renforcement du Parti,  ne se fera que si  nous améliorons notre fonctionnement interne et si  Chacun
Désigne par Reconnaissance qui il veut. Ce sont nos Statuts qui peuvent en acter. Pour que notre Démocratie
interne aille jusqu'au bout de ses possibilités, la Souveraineté de l'Adhérent doit être intégrale. Après avoir
débattu en commun Chacun doit pouvoir dire qui il veut, il doit choisir son représentant à l'image de ce que
voulait Babeuf :
« La liberté de l'homme, le plus précieux de tous les droits, consiste singulièrement à n'obéir qu'à la
loi, à la formation de laquelle on a concouru par soi-même ou par les représentants que l'on s'est
choisis...
…. La loi doit être la même pour tous, celui qui a le droit d'élire doit avoir le droit d'être élu, celui qui
élit sans pouvoir être élu se choisit un maître et non un représentant. »
Babeuf Citoyen-soldat, rue Quincampoix n° 39 (Le correspondant Picard, novembre 1790)

Pour avoir le Droit d'être élu, Chacun doit pouvoir Reconnaître le Représentant qu'il veut. C'est la garantie de
sa pleine Souveraineté. A partir du moment où l'on élabore en Commun notre projet de société, Chacun doit
Désigner par Reconnaissance son Représentant et ce Représentant celui qu'il  veut, et cela d'Instance en
Instance. Ce processus doit être le même pour tous. On ne peut pas choisir, si on ne connaît pas. On ne peut
reconnaître  un camarade qu’on ne connaît  pas.  On ne peut  pas le reconnaître  si  on ne travaille  pas la
Politique ensemble  et  si  on ne l'active  pas  ensemble.  Ainsi  en  mettant  nos idées en  osmose sans que
personne ne pense pareil, la politique décidée en Commun qui en découle, fait force de loi.

C'est en renforçant la Souveraineté de l'Adhérent avec la Désignation par Reconnaissance, par un vote à
Bulletin secret, que l'on renforcera la Souveraineté du Parti. En renforçant ainsi le Parti où l'Adhérent a un réel
Pouvoir de Décision, nous permettons au Citoyen d'avoir confiance en notre Parti, et surtout en lui-même pour
accéder à sa pleine Souveraineté dans sa vie Sociale, Économique et Environnementale.
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Il  n'est plus tolérable de laisser entendre à l'Opinion publique que le Secrétaire National est le Chef ou le
Patron du Parti, cela vaut pour tous les Secrétaire de notre Parti. Cette bataille politique est cruciale pour que
la Reconnaissance de notre Parti, dans l'Opinion Publique se fasse naturellement, avec preuve à l'appui.

Le bouillonnement  et  le  Roussellement  des idées dans le  Parti  exigent  que  chaque camarade dans les
différentes structures dont il dépend, reçoive tous les comptes rendus le plus rapidement possible, nécessaire
à son action militante. Si l'Adhérent se doit d'aller se chercher les informations dont il a besoin, le Parti doit
l'informer des décisions qu'il prend le plus rapidement possible, ce qui est un gage d'efficacité. Ainsi en faisant
évoluer nos pratiques politiques, et en faisant rouler nos idées du haut en bas et du bas en haut nous allons
démultiplier l'activité du Parti et de plus nous allons même gagner du temps.

Ainsi  chaque Adhérent aura à cœur à prendre sa part  d'activité  militante,  tellement la charge va devenir
importante. Les citoyens sont demandeurs de changements profonds, et nous sommes capables d'être à cette
hauteur-là. À nous de leur démontrer que nous pouvons affiner notre façon de nous organiser. La politique
risque  de  s'accélérer  très  fortement  et  avec  nos  pratiques  renouvelées  nous  allons  pouvoir  y  répondre
efficacement.  Le Capitalisme est  un colosse aux pieds d'argile  tout  peut  s'écrouler.  Les forces politiques
nouvelles dont nous avons besoin, viendront du peuple et tout naturellement s'il est certain d'y prendre sa part
en toute confiance en toute Transparence, et surtout si nous, nous sommes prêts à lui faire confiance.

Le Roulement des idées sur elles-mêmes du haut vers le bas et du bas en haut va nous faire gagner un temps
précieux et si nous les faisons vivre avec bonheur en allant au contact de la population en place publique
cela va révéler que nous n'avons rien à cacher, que tout est clair chez nous. Nous devons faire en sorte que
ce contact soit intelligent pour arriver à tisser des liens ténus de Citoyens à Citoyens. Tout cela va nous obliger
à nous interroger sur les paroles entendues, qui font sens et qui nous interpelle pour affiner notre politique.
Cette richesse venant de l'Opinion Publique finira par déstabiliser et détrôner la Macronie.

Au fond nous allons enterrer la Dictature du Prolétariat, en la remplaçant définitivement par la Démocratie
Communiste,  tout  comme  nous  avons  mis  fin  au  Centralisme  Démocratique  nous,  nous  devons  de  le
remplacer définitivement par la Cohérence Démocratique.

Aline Béziat Rochefort,le 15 novembre 2022
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