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Et si lors du prochain congrès on parlait de communisme ?

L'avenir de l'humanité sur notre planète est aujourd'hui menacé face au changement climatique.
Le capitalisme,cause de cette menace poursuit  son œuvre dévastatrice,  amplifie la pauvreté,  les
inégalités sociales, nourrit les conflits armés, exerce sa violence contre toute forme de contestation
de l'ordre existant, participe à la montée des forces fascisantes et aux reculs de la démocratie.
Dans notre pays comme en Europe et dans le monde de nombreuses luttes portent sous différentes
formes sur l'exigence d'une sortie du capitalisme.
En France nombre d'ouvrages sont publiés s'interrogeant sur ce que serait une société non capitaliste
et sur la forme que pourrait prendre très concrètement le communisme du XXIème siècle.
Force est de constater que ces débats se tiennent en dehors du Parti communiste, ce qui est un
comble.
Le prochain congrès devrait être essentiellement consacré à la construction d'une visée communiste
pour notre pays servant de base à l'activité du Parti pour les années à venir.
L'histoire récente nous montre que réduire l'activité du Parti à un électoralisme permanent dans le
cadre d'une démocratie purement délégataire dont se désintéressent de plus en plus de citoyens au
vu des taux d'abstention en constante hausse est une voie sans issue.
Le travail d'élaboration de la visée communiste devrait porter sur trois points.
Premièrement, se poser la question de savoir si les conditions de possibilité sont mûres aujourd'hui
d'un passage à un communisme historiquement réel.
Deuxièmement,  formuler  des  pistes  concrètes  des  formes  souhaitables  du  communisme
contemporain.
Troisièmement, s'interroger sur comment faire pour y parvenir, quelle doit être la stratégie radicale
et pacifique à mettre en œuvre.
C'est de l'actualité et de l'urgence du communisme dont il faut faire la question clé de notre prochain
congrès.
La place du Parti dans la vie politique de notre pays ne se jouera pas sur la pertinence de ses statuts
et/ou les qualités de ses responsables nationaux mais sur la force de la visée de transformation
radicale de la société qu'il portera ou non.
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