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J’aimerai que soient abordés quelques sujets de réflexions dans ce congrès qui tiennent à la lutte contre la précarité 
et la pauvreté grandissantes, à la préservation de l’humain et de la planète face au capitalisme, à la solidarité 
nécessaire mais insuffisante face à l’aggravation des injustes inégalités. Pour le respect de la dignité humaine, pour 
des jours heureux il faut d’autres logiques que celles du capitalisme. 

Par exemple : 

- L’usine appartient à ceux qui créent les richesses pas à ceux qui les exploitent. Ainsi des mesures 
contraignantes (fortes amendes dissuasives) doivent être prises pour empêcher la fermeture d’une 
entreprise, sa vente, sa délocalisation parce que « ça rapporte mieux » ailleurs (de payer moins la main 
d’œuvre). 

              Les ouvriers, les salariés doivent avoir un droit de préemption pour garder leur entreprise. Ce serait une      
politique qui permettrait de maintenir l’emploi voire d’embaucher des jeunes dès que possible grâce à la création 
créer ces coopératives ouvrières qui développeraient le Made In France. 

- Les services et entreprises publics. Si la casse, le démantèlement, la privatisation, la mise en concurrence ont
des conséquences désastreuses sur la vie des citoyens. Cette politique rapporte gros pour les 
multinationales . Il faut que cela cesse et reprendre en main les secteurs concernés si utiles à tous comme 
EDF, GDF, La SNCF, la RATP, les services hospitaliers … 

Ainsi, l’énergie ne ferait pas l’objet de l’appétit des spéculateurs en tout genre, nous reprendrions notre 
souveraineté en la matière. Serait appliqué le « moins chauffé moins payer » et non le « moins chauffé plus 
payer ! ». 

Transports : des expériences existent et montrent leur efficacité de transport urbain gratuit. Pourquoi ne pas les 
généraliser. Ce serait bon pour la planète. Ce serait bon pour celles et ceux qui travaillent, étudient, celles et 
ceux qui bénéficient déjà de réductions ou de gratuité ne seraient pas appelés assistés. Vivre ensemble. 

 

- La commune reste et demeure pour les habitant-e-s la collectivité de proximité. Il est nécessaire de 
redonner le pouvoir de décisions qui les concernent aux maire et conseils municipaux au lieu de leur retirer, 
année après année, des pouvoirs. Elles ne peuvent être mises sous tutelle préfectorale (ETAT) ou soumises 
aux décisions de ce qui est devenu un mille-feuille territorial qui les méprise, ne les écoute pas, les ignore. 

 

- L’humain et la planète d’abord ! La préservation de la planète est la préservation de l’humanité. La pollution 
et ses conséquences dramatiques pour les peuples sont d’abord le fait des gros pollueurs capitalistes qui 
dictent leurs lois. 
 
Il faut rappeler que ce ne sont pas les classes populaires, les peuples soumis à la pauvreté qui sont pollueurs.
Les arrondissements de Paris les plus énergétivores se situent à l’Ouest de la capitale, ce sont les quartiers 
riches, les pays les moins pollueurs sont en Afrique pas aux Etats unis ni dans les pays « développés ». Il n’y a
pas égalité en la matière. Et ils ignorent les peuples qui, comme ils l’ont fait avec les indiens de la forêt 
amazonienne qui les ont  prévenu des dangers que leurs destructions font courir à la planète, à l’humanité.  
Cette forêt est un bien commun. Créons le label « Bien commun de l’humanité ».  



L’exemple de la coupe du monde de Foot Ball au Quatar montre et leur mépris des peuples,  leurs folies 
meurtrières et leur « le profit avant tout » qui peuvent mener à la destruction. 
 
Si chacun -e- est concerné et doit faire attention, la culpabilisation individuelle n’est pas la méthode à faire 
prévaloir sur la désignation des principaux responsables, les capitalistes. Le capital qui est contre la nature et
le travailleur. Double mutilation. 
 
En matière d’alimentation par exemple, la nourriture bio c’est bien. Encore faut- il savoir de quel bio il s’agit 
car le capitalisme sait muter et se verdir.  
Qu’est ce que la nourriture bio? celle qui vient du jardin certainement. Et celle qui vient de terrains pollués 
pendant des décennies et non dépolluer? quel contrôle? 
Le bio aussi c’est devenu une part d’un marché juteux. Pour qui? 
Le bio c’est cher.  Et il est indécent de vouloir culpabiliser ceux qui sont obligés d’acheter, faute d’argent, les 
fruits et légumes gonflés d’eau. Autre scandale. 
 
Consommation toujours: la voiture électrique. Une nouvelle part de marché. C’est bio? C’est pour qui? Les 
voitures électriques c’est du lithium. Ainsi de la terre malade on va extraire en masse du lithium. Est-ce 
cohérent? 
Qui peut payer? Pas les classes populaires en tous cas ?  La voiture? la prise? le courant si cher désormais ? Il
devrait y avoir choix pas obligation. 
 
Tous ces exemples, ces questionnements sont dans bien des têtes et le constat fait, les discussions engagées
sur les marchés ou dans les escaliers des immeubles montrent l’urgence de dénoncer , plus de démontrer 
les dégâts du capitalisme, et l’urgence de communisme  à partager. 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


