
                             Pour que communisme ne soit plus un gros mot

Comment se débarrasser définitivement de l'habit qui nous colle encore à la peau de
communiste= adepte d'un régime autoritaire, collectiviste, productiviste, liberticide,
modèle soviétique , voué à l'échec ? Car, même quand on nous apprécie en tant que
personne communiste, il reste une méfiance à l'égard de ce que représente un parti
communiste : au mieux, c'est ringard ; au pire, c'est dangereux. 
Comment sortir de cette impasse, comment faire reculer ce discrédit qui  brouille le
jugement de celles et ceux qui ont pourtant le plus intérêt à vivre le communisme ?
Pour les militants que nous sommes, l'heure n'est plus au mea culpa des crimes de
Staline : nous avons officiellement condamné le régime puis reconnu nos erreurs de
jugement. La page est tournée, même s'il  y a encore des analyses à faire sur cet
échec.
Pourquoi ne pas faire plutôt comme dans ce film chilien où les candidats de gauche
abordent les élections en décidant de faire rêver le peuple, en lui montrant ce qui va
changer dans leur vie  quotidienne avec la  nouvelle  société ? En France,  nous ne
partons pas de rien : nous avons construit des réalisations  pour le bien commun,
comme la sécu qui protège notre santé par la cotisation, la fonction publique qui
soustrait le travailleur aux impératifs financiers d'un employeur...Nous avons ainsi
créé  des  espaces  de  désaliénation,  même  s'ils  sont  aujourd'hui  menacés.  Ces
réalisations  sont  bien  des  avancées  communistes  dans  une  société  capitaliste :
preuve qu'il n'est pas besoin d'attendre le grand soir ; les luttes syndicales relayées
par quelques ministres ont permis ces avancées. Il faut s'appuyer sur ces exemples
inspirants pour aller plus loin dans la fabrication du commun.
Que faudrait-il mettre en chantier qui soit à la fois crédible et attrayant ? Quelles
« sécurités » manque-t-il  encore pour entrer dans une société communiste ? Une
sécurité du logement, une sécurité de l'alimentation, une sécurité de l'éducation,
une sécurité du travail...Autant de droits inaliénables inscrits dans notre Constitution
,  qui  restent  aujourd'hui  lettres  mortes,  mais  qui  pourraient  prendre  effet
concrètement  dans  la  vie  de  toutes  et  tous,  sans  discrimination.  Les  lois  de  la
République trouveraient ainsi leur traduction communiste. C'est cela qu'il faut faire
briller aux yeux de nos concitoyens, c'est cette réalité possible qui doit emporter
l'adhésion  du  plus  grand  nombre.  Redonner  de  l'espoir,  de  l'envie,  aux
abstentionnistes ainsi qu'aux électeurs qui croient aux chimères de l'extrême droite. 


