
Section de Calais, 36 ans, Militant communiste depuis mes 16 ans (2002), 
Nomade entre région parisienne, Hauts-de-France, l'Argentine et les Andes. 

Chères Camarades, Chers Camarades, 

Au PCF notre but ultime sera toujours celui de renverser le Capitalisme, l'Économie de 
Marché et proposer un "Avenir en Commun" avec "l'Humain d'Abord" pour la France, 
l'Europe, voire le monde. Ces slogans, bien qu'exploités par nos alliances et/ou par 
d'autres ci et là, proviennent de nos rangs. 

Après une expatriation de quinze ans, j'ai pu vivre et ressentir au plus près de celles et 
ceux qui souffrent la main-mise de l'impérialisme atlantique par le biais de traités 
commerciaux et diverses institutions: Nations Unis (OMS, OMC...) ; FMI ; Banque 
Mondiale ; BID, OTAN...etc. la domination (pour ne pas dire l'oppression des exigences) 
culturelle, politique, idéologique des gouvernements et des peuples d'Amérique Latine, 
Afrique, Asie mais aussi d'Europe.  

Rapatrié depuis plus d'un an dans la ville la plus internationale de France, terre de 
migrant(e)s: Calais, je souhaite ici, de la manière la plus brève possible, faire une analyse 
générale de la situation nationale et internationale et émettre ainsi des suggestions à 
débattre en interne dans nos sections pour ainsi définir des choix d'orientations au futur 
Congrès de notre Parti. 

Situation Économique : Néo-Libéralisme instauré et institutionnalisé par l'U.E 

La pandémie aura eu le mérite de démontrer aux yeux du monde que l'Économie de 
Marché n'est pas à même de répondre aux besoins des peuples en terme de santé 
publique. Elle est clairement au service des intérêts des industriels. Nous devons le 
clamer haut et fort! 

Depuis le Traité de Maastricht (1992) et le Traité de Lisbonne (2006) le socle de toute 
politique (au sens noble du terme: organisation de la société) dans les textes est 
"l'Économie de marché" assurée par la "concurrence libre et non faussée" de tout secteur 
économique. Dans les faits, cela s'est traduit par la destruction de tout monopole d'État; 
au détriment de tout service publique peu à peu délaissée par les gouvernements 
successifs qui pire encore, ont renforcé la "concurrence" privée en Crédit d'impôt 
(réductions) et "Plan de Relance" qui ont grandement affecté les finances publiques en 
Santé, Éducation & Éducation Supérieure, Énergie, Transport, Correspondance, Sport, 
Arts & Culture sans oublier le gel ou faibles augmentations des salaires et retraites dans la 
fonction publique. 

Toute l'Économie Publique a été affaiblie volontairement baissant ainsi la qualité des 
services, et dégoûtant par conséquent les citoyen(ne)s de payer des impôts. Toute la 
rhétorique libérale a été relayée dans les médias, chez nos voisins et même au sein de 
nos propres familles. Il en sera de même pour les thèses ultra-nationalistes anti-migration 
avec le summum de l'ignominie signé de la plume de Zemmour avec son projet de 
"remigration". 

Force nous est de constater aujourd'hui que si, d'une part, les économistes classiques 
libéraux haïssaient l'État et son intervention dans l'Économie, leur descendant, eux, les 



"néo-libéraux" s'en accommodent fort bien. En ce sens, les dettes sont nationalisées et les 
profits privatisés. Bien plus pernicieux, c'est l'Économie de la Dette qui maintient 
artificiellement des pans entiers de secteurs sans pour autant augmenter les salaires des 
travailleurs. Ainsi, l'interdépendance entre néo-libéraux, patronat et État n'a jamais été 
aussi bourgeoise et anti-communiste qu'en cette deuxième décennie de 2023. Aujourd'hui 
l'État façonné par l'Union Européenne est au service des Marchés Financiers et le comble: 
fait appel, en tout domaine, à des Cabinets de Conseil relayant les fonctionnaires à un rôle 
purement administratif au service des outils numériques (data) et des statistiques. 

Situation Politique des 30 dernières années: l'Abstention 

L'institution suprême de la représentation nationale est au service des marchés et non des 
classes travailleuses. Depuis des décennies, le système dit "démocratique" de 
représentation est à bout de souffle. Même si nos députés et sénateurs du PCF font le 
travail et remplissent leurs fonctions haut et fort, représentant les intérêts des classes 
populaires, nous ne pouvons pas en dire autant et le constater pour les autres formations. 
politiques. Le Carriérisme, le cumul des mandats, les salaires des représentants étant le 
triple du salaire médian, ont causé de manière constante l'augmentation de l'abstention, 
aujourd'hui premier Parti de France. En effet, depuis 1988 l'abstention au premier tour des 
Élections Présidentielles est en constante augmentation. L'abstention au deuxième tour 
des Élections Présidentielles a atteint même un record en 2022. Rappelons ici que ce 
scrutin est de manière générale le plus suivi, à la participation la plus haute. Je passerai 
donc sous silence ici, l'analyse de l'abstention pour les autres scrutins (législatives, 
municipales & européennes) qui souffrent bien plus de ce fléau démocratique et porte 
préjudice aux classes populaires, les premières à ne pas se déplacer. Une autre analyse 
semble très inquiétante, c'est le désengagement en masse des 18-34 ans dudit système 
électoral. Aujourd'hui, les citoyens de tout bord réclame un droit d'opinion et de regard 
direct dans la res publica et ne trouve plus "son compte" dans cette "adémocratie 
représentative". La verticalité de cette république est néfaste au niveau politique et social 
en 2022 et confirme son obsolescence. Rappelons juste à ce titre que la grande majorité 
du peuple français est contre l'envoi de matériel militaire et armes en Ukraine. Le 
Président en décide autrement. Le parlement n'applique pas l'article 35 de la Constitution 
sur cette participation unilatérale du gouvernement. L'émergence des Gilets Jaune il y a 
quatre ans n'est pas un épiphénomène, il est la conséquence de l'incapacité du système 
électoraliste (et plus largement de la représentation nationale) à retranscrire les intérêts du 
peuple dans l'action politique. 

Situation environnementale & technologique: Le tout numérique e(s)t  l'industrie 
minière 

Le mix énergétique que nous défendons dans notre programme des Jours Heureux est 
sans doute le plus réaliste, pragmatique et rationnel eu égard les conjonctures 
énergétiques de ces dernières décennies ici et outre Rhin. Malheureusement, la filière du 
Nucléaire a été délaissée et aujourd'hui la technologie des E.P.R est très loin de répondre 
aux promesses d'origine. Loin de là. C'est un fait. Il faut non seulement continuer de 
former des ingénieurs mais aussi continuer les recherches pour résoudre le traitement des 
déchets. Ce problème pour le nucléaire s'avère identique pour le lithium. 

Concernant le gaz nous observons tous l'orientation du gouvernement pour développer et 
adapter les conditions d'importation de Gaz de schiste en adaptant les terminaux 
méthaniers. Est-ce réellement ce que nous devons faire? Est-ce une solution durable pour 
l'environnement? Le désirons-nous réellement? La réalité est que ni la somme de tous les 



exportateurs de gaz tels que le Qatar, l'Algérie ou la Norvège ne peuvent remplacer 
l'approvisionnement de gaz russe. Réouvrir les canaux diplomatiques est fondamental. 
Nous ne pourrons évidemment pas le faire sous l'égide de l'Union Européenne. 

Le tout digital, le tout numérique et le tout électrique nous a semblé à beaucoup d'entre 
nous en première instance comme le chemin à suivre pour préserver notre 
environnement. Malheureusement, force nous est de constater aujourd'hui que plus on 
bascule vers le tout numérique et le tout électrique, plus on sollicite l'industrie minière qui 
est de loin la plus polluante au monde. 

Selon des études de géologie, pour les 30 ans à venir nous devrions exploiter l'équivalent 
de tout ce que nous avons extrait depuis l'Antiquité pour répondre à cette orientation dite 
"Transition écologique". Entre 2002 et 2015, l'industrie minière a exploité l'équivalent du 
tiers de tout ce qui a été extrait depuis 1900! Pour un véhicule de l'électromobilité, il y a 75 
substances identifiés sur 85 éléments chimiques connus de la Table de Mendeleïev! En 
terme de pollution/destruction de la biodiversité, du vivant, l'Industrie Minière excelle. À 
contre courant, il faut dénumériser la société et mettre l'Humain d'abord. Le Progrès est 
avant tout humain et non technologique ou scientifique. La science et les technologies au 
service des femmes et des hommes, non l'inverse. 

Quand allons-nous implanter une réelle mesure d'impact environnemental sur l'ensemble 
des produits et services consommés hic et nunc ? Combien d'énergie, d'eau, d'engrais, de 
transport ont été nécessaire au moment de la mise en commercialisation. Nous devons 
asbolument sortir de ce modèle de société productiviste, de consommation. 

Situation géopolitique: une guerre froide qui n'a jamais disparu! 

"Le capitalisme porte en lui la guerre" disait le Camarade Jaurès et aujourd'hui nous le 
voyons plus que jamais. Non à la guerre! À chaque intervention, analyse, nous devons le 
répéter et exhorter à Cesser le feu et s'asseoir à la table des négociations. Ce que les 
États-Unis ne souhaitent pas, et l'Union Européenne répond en tout lieu à leurs attentes 
car premiers créanciers de nos Économies. Logique Capitaliste quand tu nous tiens! 

Les élites (bourgeoises) françaises, allemandes puis plus tard européennes (excepté le 
Royaume-Uni qui a toujours regardé "au large") ont depuis la première guerre mondiale 
décidé de s'inféoder aux États-Unis d'Amériques et son modèle Capitaliste de facto (il 
exproprie, s'approprie, exploite, élimine tout opposant et s'étend machiavéliquement). Le 
modèle économique a été défini tel depuis les Révolutions industrielles, si ce n'est pour 
notre part depuis le Coup d'État du 18 Brumaire an VIII et la création de la Banque de 
France. "L'Impérialisme, stade suprême du Capitalisme" (Camarade Oulianov) nous le 
vivons actuellement. Les évasions ("optimisations" ? sic) fiscales ne sont que la cohérence 
d'États et entreprises au service du Capital et non l'inverse. Aucun commentaire 
additionnel à faire sur le "ruissellement" ou la "main invisible". Le décor a été planté il y a 
plus de 200 ans et aujourd'hui nous le vivons pleinement.  

Tout pays qui tente de sortir de ce modèle basé sur le Capital, le Marché est pourchassé, 
bloqué, combattu, voire bombardé si "pire" encore ledit pays décide de dédollariser son 
économie. Les exemples ne manquent plus et sont édifiants. 

Plus que jamais l'Organisation de la Coopération de Shanghai & les BRICS, se 
consolident et s'enhardissent pour dessiner d'autres voies de développement. Il 
représente 40% de la population mondiale et n'oublions pas que la Chine est aujourd'hui 



le plus grand créancier des États-Unis. D'autres analyses ont aussi leur importance 
comme l'aspect militaire en l'occurence. La Russie est la première puissance militaire 
nucléaire mondiale, et l'Iran, le Pakistan, la Corée du Nord possèdent, eux aussi des 
armes nucléaires et tout un arsenal de disuasion. Notons, de plus, que cette dernière a la 
plus grande armée du monde en terme d'infanterie même si l'époque s'apprête plus à 
l'usage de drones...  

Bref, la Guerre appelle la Guerre et comme disait Anatole France il y a un siècle le 18 
juillet 1922 dans l'Humanité "la guerre mondiale fut essentiellement l’œuvre des hommes 
d’argent, que ce sont les hauts industriels des différents États de l’Europe qui, tout 
d’abord, la voulurent, la rendirent nécessaire, la firent, la prolongèrent. Ils en firent leur 
état, mirent en jeu leur fortune, en tirèrent d’immenses bénéfices et s’y livrèrent avec tant 
d’ardeur, qu’ils ruinèrent l’Europe, se ruinèrent eux-même et disloquèrent le monde." Chez 
les Communistes nous ne sommes pas dupes et nous sommes aux antipodes des intérêts 
industriels. Nous savons que le matérialisme et les aspirations bourgeoises qui est la base 
de nos sociétés prend racine dans l'exploitation des ressources humaines et naturelles, 
dans l'hémisphère sud mais aussi et tout simplement chez nous. Nous le savons. Notre 
conscience internationale et nationale sont intactes. 

CONCLUSION ET MOTIONS: 

Nationales: 
- Condamner fermement et officiellement l'Économie de Marché; l'écrire dans nos statuts; 
- Réinstaurer dans nos statuts le Centralisme Démocratique; 
- Appeler à la Nationalisation des banques; compagnies d'assurance; entreprises de 

l'énergie; société de transport; 
- Multiplier les enquêtes (internes ou parlementaires) de suivi fiscale des plus grandes 

entreprises et employeurs du pays; demander le recrutement d'inspecteurs; 
- Exiger publiquement un réel contrôle public des médias et l'obligation de transparence 

et respect de diversité;  
- Créer une commission de suivi à l'application stricte de la Charte de Munich pour les 

journalistes (les points de vue communistes doivent être défendus et exposés); 
- Inviter les MJC de chaque fédération à organiser des exposés et des débats dans 

chaque section; 
- Renforcer les orientations écologiques du parti et prendre nos distances avec les 

logiques productivistes et/ou du tout numérique; 
- Réquisition des logements vides et administration publique pour les sans-abris et les 

mal-logés en coopération avec toutes les associations de logement, les fonds de 
solidarité, le Collectif Morts de la Rue et associations pour les sans-abris; 

- Exiger le développement de centres d'hébergement salubres et humains pour les 
migrants sur tous les lieux reconnus de leur transit sur le territoire national; 

- Exiger de mettre en commun toutes les richesses et le travail pour toutes et tous 
- Égalité de Salaire entre Femme et Homme pour un même emploi; 
- Investir et agir au niveau des fédérations tout autant si ce n'est plus que dans les 

institutions et Campagnes électoralistes; Être au plus près des travailleurs, chômeurs, 
personnes en situation de vulnérabilité et leur apporter un soutien concret (pour ce faire 
se rapprocher du Secours Populaire et multiplier conjointement les actions) logistique, 
administratif, matériel, alimentaire; 

- Prendre nos distances avec la NUPES et les Logiques Électoralistes (le PS & EELV 
soutiennent l'envoi d'armes qui alimente la guerre et les industriels de l'armement et ont 
voté la Résolution de l'UE établissant le parallèle entre communisme et nazisme); 



- Créer des comissions dans chaque section pour la réécriture d'une 6ème Constitution 
moins présidentialiste et donnant un rôle prépondérant de Participation et Contrôle 
Citoyen dans les institutions de la République; 

- Établir un dialogue avec les Gilets Jaunes tout en affirmant ouvertement notre 
appartenance au Parti Communiste Français et demander nous aussi la création de 
Référendum d'Initiative Citoyenne; 

- Prôner avant tout une construction collective de nos existences et une alternative 
concrète à l'accumulation de matérielle et de propriété; 

- Prôner dans nos discours l'interdiction de la propriété privée lucrative.  

Internationales: 
- Demander la Sortie de l'OTAN et appeler à la Dissolution de ladite Oragnisation; 

demander un référendum National pour ce faire; 
- Demander une enquête parlementaire et sénatoriale sur le rôle de la France et du Qatar 

dans la guerre en Lybie; 
- Demander le Cessez-le-feu immédiat du conflit en Ukraine; 
- Demander la Nationalistion des industries de l'armement pour reverser les profits aux 

familles victimes desdites armes dans le monde entier (peu importe leur recel et vente/
achat au marché noir); 

- Condamner la glorification du nazisme où que ce soit sur cette planète; 
- Prendre des positions communistes et par conséquent sceptiques à l'égard de la 

Gauche Européenne (PGE). Travailler à la reconstruction européenne après destruction 
de celle-ci clairement adémocratique (Commission Économique Européenne; BCE); 

- Proposer un référendum aux adhérents sur la Sortie du PGE; 
- Proposer un référendum sur la sortie de l'Union Européenne aux adhérents; 
- Se rapprocher de l'Initiative des Partis Communistes et Ouvriers (lesquels se sont 

réunis à Cuba du 27 au 29 Octobre 2022 avec au total 78 partis de 60 pays); 
- Demander le retrait immédiat de la résolution TA(2019)0021 du parlement européen du 

16/09/2019 qui établit le parallèle entre "Totalitarisme communiste et nazisme" ; 
- Préparer et construire une sortie de l'Union Européenne des banques car celle-ci 

empêche dans ses statuts et directives la sortie de l'Économie de marché; 
- Envoyer des observateurs à l'Organisation de la Coopération de Shanghai; BRICS et du 

G77 + CHINE, et relayer en France leurs déclarations; leurs positions; 
- Prendre foncièrement nos distances avec le G20; 
- Condamner tout impérialisme quelqu'il soit; 
- Demander la reconnaissance et création d'un État indépendant, souverain Palestinien; 
- Demander la reconnaissance et création d'un État indépendant, souverain Kurde; 
- Demander la levée de l'embargo économique de Cuba; 
- Demander l'abandon de toutes les sanctions économiques au monde dont les peuples 

souffrent: 🇧🇾 🇲🇲 🇱🇧 🇸🇾 🇸🇸 🇨🇫 🇸🇩 🇱🇾 🇻🇪 🇿🇼 🇷🇺 🇮🇷 🇾🇪 🇸🇴 🇨🇩 🇮🇶 🇰🇵 🇦🇫 ; 
- Demander l'Annulation de la Dette du Tiers Monde. 

VIVE LE COMMUNISME ENCORE, TOUJOURS,  
PLUS QUE JAMAIS !  🚩  

Guillaume Denis Charles FOURNIER-DEVILLERS


