
DÉMOCRATIE COMMUNISTE 

VALEUR TRAVAIL - VALEUR D'ÉCHANGE
ÉTALON TRAVAIL 

COMMUNISME  -  NUPSE -  SOCIÉTÉ
DÉMOCRATIE COMMUNISTE ET NUPSE 

Ce texte pour le congrès se veut ouvert sur la société. Il est rédigé en direction des communistes et de tous ceux qui ne supportent
plus le Capitalisme.

Il nous faut tout changer pour que tout change. 
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Le Communisme c'est le Mouvement Réel qui dépasse l'ordre existant.
Le Peuple1 aspire à comprendre ce qu'est le Communisme, les Communistes doivent l'expliquer. 

Le 39e Congrès, est le premier Congrès après avoir remis le Communisme de nôtre temps au goût du
jour, le temps est venu de dire ce qu'il est, comment il fonctionne avec quelle Démocratie et quelle Économie il
peut s'activer. Après les élections de 2022 riches d'enseignement, les Communistes peuvent mesurer ce qui a
été fait, et se convaincre que le Communisme à de l'avenir, qu'il y a urgence à l'activer en le mettant au cœur
de la Société. Comment un Citoyen peut-il avoir une totale Confiance dans le Parti Communiste Français s'il
ne le connaît pas ? S'il ne sait pas ce qu'est la Démocratie Communiste, la Valeur du Travail, et pourquoi le
PCF aspire tant à ce que le Peuple accède à la prise de tous les Pouvoirs le peuple ne peut pas réagir. C'est
l'Immersion du Communisme dans la Société et elle dans le Communisme qui doit se réaliser pour qu'enfin le
Peuple devienne vraiment le maître des horloges. Le Communisme n'appartient pas aux seuls Communistes,
il est universel. L'immersion de notre politique au cœur de la société, nous oblige à aborder tous les rouages
politiques à partir de ce que la société nous enseigne, et avec la perspective de ce que nous pouvons lui
apporter. Avec cette exigence qui est la nôtre. C'est à partir des aspirations et des critiques qui nous sont
faites,  que  nous  devons  d'abord,  nous  désaliéner  totalement  du  Capitalisme  pour  Oser  proposer  un
Communisme hautement démocratisé avec son Économie basée sur une Valeur d'Échange Équitable.

Notre Démocratie interne doit être adaptable à la société pour qu'elle se diffuse facilement et le plus
rapidement  possible,  avec  cette  exigence,  inédite  et  incontournable,  permettre  au  Peuple  d'asseoir  son
Pouvoir, sa Souveraineté dans toutes les strates de la société. Nous devons améliorer nos instances en vue
d'améliorer les rouages de notre société. Sans contrainte et avec efficacité, notre Démocratie vise à empêcher
le Capitalisme de nuire à l'ensemble de la Société. Les travaux que nous allons mener dans cette période de
Congrès doivent sortir de l'ombre, ce qui en les mettant en pleine lumière dans la société va nous permettre
aussi de nous remettre en question. Les Travaux que chaque communiste va produire pour ce congrès seront
le meilleur moyen de tisser des liens de confiance entre ceux qui ont un œil attentif à notre égard et nous,
entre ceux qui ne supportent plus le Capitalisme et ne voient pas comment s'en émanciper, et ceux qui ont la
dent  dure  contre  le  PCF  et  qui  sont  Communistes.  Nous  agissons  pour  la  société,  elle  aspire  à  nous
comprendre, pour sortir du Bourbier dans laquelle nous pataugeons ensemble. Elle a besoin de comprendre
ce qu'est le Communisme en rapport avec ce qu'est le Capitalisme, car à l'heure actuelle elle ne voit pas que
c'est de la Démocratie Libérale qui divise le Peuple. Il est difficile au peuple de comprendre tous les rouages
de la Politique à partir du moment où le PCF n'affiche ni ses outils, ni ses armes, ni son fonctionnement pour
qu'il puisse se libérer de ses chaînes qui entravent sa prise en main de tous ses Pouvoir.

Communisme et Société

À l’intérieur  du  Parti  Communiste,  les  luttes  de  clans  n'existent  pas,  il  n'y  a  pas  de  tendances
organisées, mais des courants de pensées qui évoluent aux fils du temps et qui irriguent la conscience de
chaque Communiste et fait que Chacun se sent totalement libre de militer en toute conscience et en toute
connaissance de cause. Rien n'est figé la pensée Communiste évolue sans cesse. Après la suppression du
Centralisme Démocratique, des courants de pensées se sont affinés sans que des tendances organisées se
soient formées. Les discussions sont permanentes, vivifiantes et indispensables à la vie du Parti. La rigidité
des structures qui sont incontournables n'entrave en rien ni le débat des idées, ni l'action militante de Chacun.
Les Structures sont indispensables à l'ossature du Parti, et la Démocratie Communiste peut aider à mettre de
l'huile dans tous les rouages, dans chacune de nos structures, sans que personne n'en soit blessé. L'Unité du

1 Je mets en majuscule ou en gras les mots qui font plus de poids que d'autres pour en renforcer la perception.
Rébarbative, l’écriture inclusive ne résout pas tous les problèmes. En partant du sens générique du mot Homme, je mets en 
Majuscule tout ce qui permet d'identifier tous les genres humains. Ainsi Chacun, chaque Adhérent, chaque Salarié, chaque 
Citoyen etc. sont pris ici au sens générique du terme ce qui permet aux Transgenres d’y être inclus.
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Parti est primordiale, peu importe qui travaille avec qui. La politique se travaille en commun, en organisant les
actions, en communiquant le plus possible, tout en étant vigilant sur l'organisation et les finances dans chaque
structure du Parti ce qui renforce l'ensemble de notre structure. On s'y active avec ce qu'on est, et on se
ressource dans la société dans laquelle on vit, et personne ne vit et pense les mêmes choses et pourtant nous
décidons et agissons en Commun. Aucun couperet n'est  possible avec la Démocratie  Communiste,  c'est
toujours l'Adhérent qui reste maître du jeu.

Démocratie Communiste
L'échange des idées fait évoluer l'Homme, les idées se perpétuent et l'Homme meurt.

 La politique, c'est l'art de peaufiner, d'analyser, de maîtriser les idées, de les faire siennes ou pas, en
débattre et faire ses choix politiques, tout cela vise à ce que ce soit pour le Bien Commun, le Bien pour tous.
Le Communisme stimule, s'il est bien compris. Les idées deviennent influentes, dans la société, si Chacun
prend la mesure qu'elles sont déterminantes, pour changer la vie. Elles se diffusent grand large si elles font
cohérence  avec  la  société.  De  plus  si  Chacun  mesure  que  Désigner  son  et  ses  Représentants
nominativement à bulletin secret est le seul moyen d'en finir avec toute hégémonie, qui peut surgit là où on ne
l'attend pas, et sans mise à l'écart de personne, alors le relationnel entre les uns et les autres ne peut que
s'améliorer. Dans le Communisme, il n'y a pas de Compétitivité, ni d'activation de Compromis, mais recherche
de mise en cohérence permanente des meilleures idées. C'est en travaillant la politique ensemble que l'on
affine son relationnel, son jugement et ses choix politiques. Rien ne se dicte, ne s'impose dans les réunions
formelles dans nos structures, Chacun y vient avec le ressenti de ce qu'il vit. Le Parti s'irrigue de la Société
elle-même.

La Démocratie Communiste, c'est la Démocratie du Peuple, celle qui fonde l'Unité entre les
Hommes. Celle qui permet de se désaliéner totalement du Capitalisme. C'est l'art  de Désigner par
Reconnaissance,  à  bulletin  secret  pour  respecter  l'intime  conviction  de  Chacun  et  ne  blesser
personne, les Représentants de son choix. Choisir sa politique c'est l'art de Travailler ensemble les
idées. Choisir ses Représentants c'est porter un jugement Individuel positif sur celui ou celle que l'on
Désigne individuellement.

Le Jugement individuel, du Citoyen, du Salarié,  de l'Indépendant,  du Paysan, de l'Adhérent,  de
l'Épargnant,  ou  de  l'Actionnaire,  renforce  collectivement  le  Pouvoir  du  Peuple.  À  partir  d'un  Jugement
Individuel se crée un Jugement Collectif qui renforce le Pouvoir Politique de celui ou de celle qui arrive en Tête
d'une liste de Désignation par Reconnaissance. S'il y a égalité on peut après débat revoter ou pratiquer un
tirage au sort.

La Désignation par Reconnaissance implique le débat d'idées, implique et renforce un relationnel
de qualité entre tous ceux qui organisent toute activité militante et ceux que l'on veut voir assumer telle ou telle
mission, telle ou telle responsabilité et cela dans tous types d'institutions, d'entreprises, d'associations et du
Parti, ce qui oblige un engagement politique fort pour Désigner en toute connaissance de cause. À partir d'un
Jugement Individuel, le Jugement Collectif fait force de loi. Ainsi le désigner reste totalement libre de ses idées
tout en devenant le porte-voix de ceux qui l'ont désigné, et quelle que soit la mission qu'on lui confie Chacun
s'améliore en permanence.

Dans la Démocratie Communiste on part toujours de la base, et on y revient toujours, car dès que le
Processus a été activé on vote à nouveau pour mesurer l'appréciation du Processus et quelle que soit la
structuration de n'importe quelle entité sociale. La pratique de la  Dém Com s'active de manière identique
partout, avec le plus d'acuité et de souplesse possible. Tout vote à bulletin secret est précédé de Débats pour
définir les missions et les responsabilités. Le désigner s'il n'est pas réélu, cela n'a aucune importance car les
raisons sont multiples pour que cela se passe ainsi. Les idées n'évoluent pas de la même manière et au
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même rythme pour tous, et partout, leurs cohérences ne sont peut-être pas allées jusqu'au bout de leurs
possibilités,  et  puis  ceux qui  désignent,  ne sont  pas  forcément  les  mêmes que  la  fois  précédente.  Une
structure, son ossature demeure, mais les Hommes bougent ce sont les idées qui en fondent le ciment. La
Dém Com n'est pas rigide, elle s'appuie sur un relationnel qui s'affine au fur et à mesure que le travail politique
s'organise et  se construit  dans une  même structure.  Une structure  supérieure  n'a  rien  à  imposer  à  une
structure inférieure, les idées roulent sur elles-mêmes, du bas en haut et du haut en bas et cela dans toutes
les Structures. Ainsi, tout le monde s'enrichit des meilleures idées des autres, d'où qu'elles viennent elles
évoluent sans cesse et en tous sens. Elles font leur chemin que l'on soit désigné ou pas, des expériences sont
réalisées et peuvent s'inscrire dans le marbre si elles sont reconnues pour leurs efficacités par le plus grand
nombre. Si je suis tant convaincue qu'il nous faut absolument parler de l'assise du Communisme c'est que les
idées que j'émets dans mon entourage en dehors du Parti me confirment qu'elles sont appréciées, mais que,
hélas personne n'en voit  les effets  puisque le Parti  n'en parle toujours pas. « C'est quand qu'elle sort  ta
Démocratie  Communiste ».  Voilà  ce  que  j'entends  tellement  les  Communistes  se  refusent  de  parler  de
Démocratie et d'Économie Communiste. L'Habitude de faire de la politique contre ceci ou contre cela, freine
l'immersion  du  Communisme dans la  Société,  et  la  Société  dans le  Communisme,  alors  qu'il  est
partout tout autour de nous, il suffirait de développer une bonne Démocratie pour que tout s'organise
et se développe d'une tout autre manière.

La hiérarchisation d'une structure n'influe en rien sur la circulation des idées. Rien n'est figé, mais bien
que les idées prime sur les nombrils, certaines rigidités freinent encore la remontée de l'évolution et de la
diffusion des idées. Le Désigner a toujours son mot à dire, il ne peut pas tout faire, il s'implique là où il se sent
le mieux, il acquiert des compétences qu'il transmet à qui il veut. Il dit ce qu'il ressent, il n'est pas habilité à
développer les idées des autres, il pourrait les déformer, il s'occupe des siennes tout en faisant siennes celles
des autres qui pense lui être utile. Ce roulement des idées du bas vers le haut, et du haut vers le bas est
permanent en dehors des congrès c'est la Richesse de nos débats. La période des Congrès vise à rechercher
la stabilisation des nouvelles idées qui se font jour.

Si le Désigner arrive au plus haut niveau, et s'il n'est pas réélu, toute son expérience acquise, il la
transmettra tout autour de lui. Rien n'empêche qu'un non réélu ne revienne pas au plus haut niveau, autant de
fois qu'il  le veut, s'il  est désigné à nouveau. Il n'y a aucune rigidité, aucune interdiction sur le nombre de
mandat. C'est le roulement des idées qui impose d'accepter qu'une Personne continue son mandat autant de
fois qu'elle l'accepte, tout dépend de ceux qui l'ont désigné. Chacun est libre de désigner, de nommer sur son
bulletin qui il veut, même s'il ne fait plus partie d'une Structure, l'essentiel c'est que le désigner soit connu de
cette structure, pour en permettre un jugement collectif de qualité. On n'élimine personne on réajuste. On ne
change pas une équipe qui gagne, mais on la renouvelle pour qu'elle perdure. C'est le Débat qui dicte ce qu'il
convient de faire en accord avec les désignés potentiels. On ne désigne plus un représentant qui ne souhaite
plus s'activer dans n’importe quelle structure. Personne ne doit se présenter car personne n'est juge de lui-
même. C'est le Parti qui présente ceux qui ont été Désignés par Reconnaissance

Les idées font leur chemin, personne ne pense pareil et pourtant les idées sont cohérentes dès
qu'elles visent le Communisme puisqu'il s'agit d'améliorer la vie du plus grand nombre. L'être humain, cet être
social, refuse toutes les guerres mais il a besoin d'un État qui lui garantisse la Paix, mais l'État c'est lui ! S'il
prend tous les Pouvoirs, par tous les bouts à la fois, sans hégémonie et sans exclusive, alors il n'y aura plus
de guerre. Tant que les Communistes ne parleront pas de Démocratie Communiste nous resterons dans la
Préhistoire nous rentrerons dans l'Histoire quand le Peuple utilisera la Démocratie Communiste pour éradiquer
toutes les violences et toutes les guerres.

Réprimer tout acte de violence ne soigne pas, au contraire la vengeance l'active, et c'est sans fin. Si
on répare et la victime et le bourreau on apaise le monde. Permettre à Chacun de travailler en toute liberté,
c'est éradiquer toutes les violences qu'il subit du Capitalisme. Les accusations ne règlent aucun problème,
mieux vaut passer du temps à comprendre ce qui se passe que de clouer aux piloris, ceci étant dit, dire est
essentiel et déterminant pour régler tous les problèmes. Ne pas dire n'aide en rien la compréhension.

Les idées ne circulent pas au même rythme pour tous, en même temps, mais, tout le monde peut
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participer à la diffusion des meilleures idées. La Dém Com permet d'en finir avec le Suivisme et la suprématie
du leader, du Patron et du petit chef, elle rend libre l'Individu, elle oblige les Représentants d'être à l'écoute de
tous. Si les idées sont pertinentes, elles seront retenues par le Peuple mais à la condition qu'il ait les outils et
les armes de la Dém Com à sa portée, pour que les meilleures idées se développent et irriguent l'ensemble de
la société, Chacun peut y jouer pleinement son rôle, et là où il se sent le mieux, pour le faire.

Actuellement le Citoyen, mais aussi le Travailleur (salariés et Indépendants) l'Adhérent l'Actionnaire
ou le Banquier, est comme un cheval fou qui ne sait à quel saint se vouer, il n'a aucun lien direct ou indirect
avec les élus de la nation et avec ceux qui doit le Représenter résultat il vote à l'aveugle. Avec la Dém Com ce
Citoyen aux multiples casquettes même s'il ne s'intéresse pas à la Politique, progressivement il en prendra
connaissance et pourra juger de l'efficacité du processus ou pas tout autour de lui. Faire le distinguo entre
Capitalisme et Communisme, et entre Démocratie Libérale et Démocratie Communiste c'est un pas de géant
pour rentrer dans l'Histoire. Pour l'heure ce Citoyen qu'il vote ou qu'il ne vote pas, est perdu, il ne comprend
plus la politique, il ne se sent plus représenté, tout va à vaux l'eau, la Démocratie actuelle est totalement
déficiente, elle ne représente plus le Peuple parce qu'elle est Libérale. La suprématie des leaders règne en
maître, les Compétitivités et les Compromis électoralistes minent la noblesse de la Politique. Le Drame c'est
que le PCF ne met toujours pas en avant sa Démocratie comme s'il la gardait jalousement pour lui.

Avec la Démocratie Communiste plus de Sauveur Suprême, plus de Chef, plus de Patron, plus de
leader, mais des Responsables politiques à tous niveaux, qui en étant tous Désignés par Reconnaissance par
tous ceux qui font cause commune que ce soit dans une Entreprise, une Institutions, où une Association est la
seule Garantie que ceux-là vont œuvrer pour le Bien Commun, pour que les Richesses que Chacun Produit
ne soient jamais plus détruites. Personne ne veut la guerre !

Partout, ce sont les débats qui affinent les politiques de qualité à mener, ils font évoluer les idées et
les  actions  à  mener,  nécessaires  à  la  transformation  de  la  société.  Cet  outil  démocratique  nous  les
Communistes nous l'avons, il nous reste à le faire connaître. Mais nous devons mesurer la Dém Com aux
autres facettes de la Démocratie.

L'utilisation de la Démocratie Directe permet de voter à main levée ou d'utiliser le vote électronique.
Elle n'est utile et utilisable que pour un sujet donné, une idée, ou un article de loi par exemple. Mais elle n'a
aucune légitimité  à Désigner des Représentants ni  à  main  levée ni  par  vote électronique.  Désigner,  des
Représentants, implique un vote à bulletin secret incontournable pour préserver l'intime conviction de Chacun
et de ne jamais blesser personne. Le Choix de Chacun de nos Représentants est une question intime.

Le Tirage au sort fait partie d'une de ces facettes. Il n'est utilisable que lorsqu’il y a égalité de Droits,
par exemple après un vote à Bulletin secret s'il y a égalité entre deux ou trois Désignés par Reconnaissance.
Le Tirage au sort, sans pouvoir mesurer ce que représente vis-à-vis de soi, la pensée d'une autre personne,
c'est perdre sa capacité de Jugement, et son Pouvoir de décision intime. On ne délègue pas son Pouvoir à
n'importe qui. Il faut que Chacun choisisse la Personne de son choix qui elle peut choisir à notre place, une
autre personnalité qui peut être d'exception. Plus il y a gravitation dans la Hiérarchie, plus les connaissances
s'acquièrent, et plus des Structures émergent des personnalités d'exception.

Même  si  on  ne  désigne  pas  directement  la  personne,  c'est  l'application  des  mêmes  principes
démocratiques dans une même structure qui renforce cette confiance indispensable à toute action politique
dans l'ensemble d'une même Structure. S'il y a délégation de Pouvoir à l'issue des négociations il y a vote, sur
ce qu'ont obtenu les négociateurs.

Il faut que s'installe entre celui qui Désigne et ceux qui ont été Désigné pour conduire une négociation,
un climat de Confiance. Il ne peut s'instaurer sans lien intime direct ou indirect avec ceux qui conduisent les
négociations. Cette confiance ne s'instaure que si les idées ont été travaillées ensemble et en amont, que ce
soit dans une toute petite structure où une très grande. Le Jugement individuel, le Jugement Collectif et le
Jugement du Peuple doit  s'exprimer de multiples façons, mais s'ils  s'activent grâce aux mêmes principes
démocratiques alors  ces jugements  seront  bénéfiques à  l'ensemble des  structures et  à  l'ensemble de la
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société. Si des erreurs et des manques se font jour, ce n'est la faute à personne, mais Chacun est en mesure
de rectifier le tir.

La démocratie participative fait partie d'une autre de ces facettes mais elle active la Démocratie
Libérale, où "On nous demande de Participer mais tout est décidé d'avance". Voter c'est Participer mais à bon
escient, en toute connaissance de Cause c'est mieux, ce qui est loin d'être le cas dans un contexte Libéral.
Sans pouvoir décider, sans juger par soi-même, et sans désigner qui l'on veut, la Démocratie Participative
n'est qu'une mascarade Libérale. Est-ce suffisant de mettre un bulletin dans l'Urne de temps en temps ?

N'est-il pas plus judicieux d'utiliser la Dém Com dans toutes nos activités, professionnelles, sociales et
économiques ? C'est en utilisant la Démocratie Communiste que l'on va se rendre compte de la nocivité de la
Démocratie  Libérale.  On  ne  règle  aucun  problème  si  aucun  lien  ne  se  tisse  entre  Votants  et  leurs
Représentants.  Si  on veut un réel  changement politique, il  ne s'agit  pas d'éliminer qui  que ce soit,  mais
désigner qui l'on veut voir accomplir une mission et en toute connaissance de cause.

Jupiter Désigne, mais il n'est jamais Désigné
Jupiter a bâti son Parti autour de sa personne, il fait ce qu'il veut.

L'État c'est lui !
Élu avec les principes de la Démocratie Libérale
Jupiter ne voit pas que l'État est Communiste.

Il ne met jamais les Moyens en phase avec les Besoins du Peuple.
Il sacrifie le peuple au nom du Capitalisme.

Il ne conçoit pas le monde en dehors du Capitalisme.

Il dit au peuple ce qu'il doit faire, pour combler ce qu'il ne fait pas lui-même.
D'ailleurs il ne peut pas le faire, il est prisonnier de son idéologie qui le lui interdit.

Cette idéologie est inhumaine, elle ne vise que le pognon.
Arrimé au Capitalisme, il gère l'État en banquier, il ne peut donc pas satisfaire les besoins du peuple.

Le Capitalisme a besoin en permanence de capitaux, Jupiter fait ce qu'il faut.
Le peuple gronde, peu importe, on lui fait des aumônes, pour le calmer et il continue.

Il ne gère pas l'État au service du Bien Commun, il massacre l'État Communiste.
Les Moyens de l'État sont mis au service de l'Économie Capitaliste.

Il pille l'État, il ne parle jamais de justice sociale, mais de croissance de compétition et de compromis.
Le Capitaliste gère le monde, Jupiter active sa flamme, avec nos finances fruit de notre Travail.

Les Finances de l'État sont notre Bien Commun
Jupiter pille nos Finances et les met au service du Capitalisme.

Jupiter n'est qu'un banquier pas un gestionnaire du Bien Commun.

Le peuple n'a le choix de voter que pour des candidats que la Démocratie Libérale lui présente.
Le Peuple ne peut pas être Souverain tant qu'il ne décide pas de tout lui-même.

Tout Citoyen, Tout Travailleur, Tout Adhérent doit dire et faire ce qu'il veut, et désigner qui il veut.
Détrôner la Démocratie Libérale, passe par l'instauration de la Démocratie Communiste partout.

Le Communisme est tout autour de nous,
les Communistes n'en parlent pas.

Ce congrès va-t-il ouvrir les yeux de tous ?
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Décider en commun nous vient de loin
Leaders, Chefs, Patrons ne sont que des maîtres

Babeuf Écrit2

Celui qui élit sans pouvoir être élu se choisit un maître et non un représentant

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)

2 Claude Mazauric- Babeuf Ecrits – Editions Le Temps des Cerises 2009
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Concrètement La Démocratie Communiste c’est quoi ?

Utilisable  en  toutes  circonstances  La  Dém  Com  n'entrave  jamais  la  volonté  du  peuple,  pas  de
référendums révocatoires, pas de sanctions, mais amélioration permanente de l'ordre des choses existant.

Principes des élections pour la Désignation par Reconnaissance. Chacun doit être respecté dans
ses décisions. Suite au dépouillement des désignés, un vote d'ensemble doit mesurer le taux d’approbation de
du Résultat  et  du  processus.  Il  permet  d'élections  en  élections  de  mesurer  l'évolution  des  idées et  des
Désignés. La pratique du Vote par correspondance(3) est systématique. Le vote n’est jamais obligatoire, le
droit à l'Abstention est nécessaire, arrivés dans une nouvelle structure on ne connaît pas forcément ceux qui
peuvent être désignés. Le principe est de pouvoir porter un Jugement positif pour faire son choix. Par contre
Voter l'approbation ou pas du Résultat final indique que le processus, c'est bien passé ou pas. Tout vote
électronique est exclu pour respecter les Droits élémentaires de cette Démocratie qui doit se passer au vu et
au su de tous. Le Dépouillement se fait toujours sous le regard des électeurs la Confiance doit être totale.
L’électronique n'est que Confiance à l'aveugle. Tant que le Capitalisme existera la méfiance est totale.

La  Démocratie  Communiste  s’inscrit  en  clair  dans  tous  les  statuts  de  chaque  structure  (Partis,
Institutions,  Administrations,  Entreprises,  Associations,  Banques),  Chacun doit  pouvoir  mesurer  dans quel
contexte il peut s'engager. Tant que nous restons dans un contexte de Démocratie Libérale, la Compétition
entre tous se poursuivra,  mais plus les Électeurs dans leur  vie Courante participeront  à des élections à
Désignation  par  Reconnaissance  mieux  ils  se  rendront  compte  des  nocivités  qu'elle  draine  (Hégémonie,
Hiérarchisation, Directoires, Compétitions et Compromis et Compromissions, conflits d'intérêts etc. etc.).

La Transversalité se tisse en toile d’araignée. Une petite ou une grande structure peut se créer et se
rattacher à une autre, le  seul  déterminant  commun c’est  d’avoir  des statuts  identiques utilisant  le même
processus  démocratie  pour  garantir  une  Confiance  incontestable et  une  cohérence  d'ensemble.  Entre
structures politiques et structures syndicales ou associatives des statuts sont forcément différents mais s'ils
affichent les Principes de la Dém Com, Chacun peut s'impliquer là où il le souhaite en toute connaissance de
cause.  La  Démocratie  Communiste  n’oblige  personne  à  quoi  que  ce  soit,  elle  cherche  une  évolution
permanente des idées, une cohérence d'ensemble et une assise de Confiance incontestable.

Pour Désigner il faut connaître, pour reconnaître il faut agir ensemble, être Désigné sur cette base-
là, oblige à s'impliquer. Adieu, le bal des ego. Toute structure globale peut mettre en place une plate-forme
d’idées. Chacun peut y déposer ses idées. Les Idées ne sont pas des marchandises que l'on s'approprie.
Elles appartiennent à tous. Plus de Brevet que l'on dépose, mais valorisation et évolution permanente des
idées. Toutes découvertes, suscitent de nouvelles connaissances, qui permettent l’évolution des consciences
et de l’humanisation des êtres humains.

Les idées émises nous viennent du Passé, elles nous sont communes, au Présent elles viennent de
toute part, pour un Futur toujours prometteur.

3 Vote par Correspondance : Chaque électeur reçoit par courrier l'explication du vote et la liste de tous les noms à Désigner par
Reconnaissance d'une structure donnée. Ce courrier contient deux enveloppes. L'enveloppe par correspondance avec imprimé au
recto l’adresse du lieu de l’élection, et au verso le Nom, Prénom le Numéro du votant, correspondant à la liste d’émargement et son
numéro du bureau de vote ou du lieu du vote le cas échéant. L'enveloppe du vote permet de glisser le bulletin du votant où il écrit en
Majuscule  le  nom du designer,  ce bulletin  peut-être  prè-imprimé.  ou blanc,  sans autre  signe distinctif  ni  sur  le  bulletin  ni  sur
l’enveloppe.  Le  votant,  met  son  enveloppe  avec  son  bulletin  à  l'intérieur  dans  l'enveloppe  par  Correspondance,  appose  sa
signature à cheval sur le rabat du verso de cette enveloppe l’envoi à l'adresse pré-imprimé avant la date mentionnée.
Le votant a le droit de changer d’avis. Dans ce cas il se présente le jour du vote, sur le lieu de l’élection, demande à récupérer
son vote par correspondance, il peut alors voter et signer la liste d’émargement.
Une fois le vote clos,  sous le regard du Public  et  avant le dépouillement,  la liste d’émargement est  complétée des votes par
correspondance restant, puis chaque enveloppe contenant le bulletin, est mise dans l’urne. Le dépouillement peut alors commencer.
Aucune contestation de vote par correspondance n'est possible. Ne jamais utiliser les votes électroniques tout doit être transparent
aux yeux du public. Un vote est un acte politique majeur qui doit être totalement transparent pour garantir une totale Confiance.

8



Valeur Travail - Valeur d'Échange - Étalon Travail
Cette curieuse formulation m'a interpellé à plus d'un titre.

Qu'est-ce que la Masse monétaire ? Qu'est-ce qu'un Prix ? Qu'est-ce qu'une Transaction ?
À quoi sert tout cela, et surtout à quoi sert cette vitesse de circulation ?

Pour moi cela ne représente rien dans ce que je vis. Je suis un être social j'ai des Besoins, si je
m'active je peux par l'intermédiaire d'un moyen d'échange, l'Euro accéder à mes Besoins. Produire
des Richesses doit me permettre des échanges équitables. Pour moi nul besoin de calculer la Masse
Monétaire la BCE la crée elle est donc en capacité de nous dire combien d'Euros cela représente et
combien il y en a en circulation. Et en ligne comptable. Pour moi la Masse Monétaire doit faire lien
avec la Masse de Travail effectué.

Le Monde du Travail crée les Richesses, la Monnaie n'est qu'un moyen d'Échange. Elle nous
appartient à tous en Commun. Nous n'avons pas besoin du Capitalisme pour vivre, nous savons tous
gérer nos finances, le monde du Travail aussi. La Gérer en Commun c'est du Communisme.

L'État est Communiste
Il a tout autorité à gérer les richesses créées par le Monde du Travail.

Sauf que depuis des lustres imbibés de Libéralisme et de Conservatisme, ceux qui sont aux commandes de
l'État activent l'Économie de Marché, c'est ainsi que le Capitalisme pille les finances de l'État et nage comme un poisson
dans les eaux troubles de nos institutions. Elles sont troubles parce qu'ils ont réussi à casser la Fonction Publique. Le
pantouflage est notoire. Ils font appel à des Cabinets de Conseil  alors que c'est à la haute fonction publique , d'en
assumer la charge. Ils ont fait rentrer le Capitalisme dans nos Hôpitaux dans tous nos Services Publics, ils bradent tous
nos bien Communs. Tout est sous contrôle du Roi Finance. La Valeur Travail Versus Macron c'est le Ruissellement qui
coule à flots pour les plus grosses fortunes, ce qui  appauvrit  en conséquence l'ensemble du monde du Travail.  La
Démocratie Libérale joue pleinement son rôle de destructeur de l'État.

L'État c'est Nous !
Le paradoxe c'est que le Capitalisme se nourrit, du Communisme, de nos Biens Communs, de

tout ce que le Monde du Travail Produit, et que les Communistes en France n'ont toujours pas été
capables de se désaliéner totalement de lui. À l’issue de ce Congrès vont-ils le faire et aider le Peuple
à  se  désaliéner  totalement  et  durablement  du  Capitalisme,  pour  qu'il  reprenne  durablement  les
commandes de l'État ?

Pour  un  Communiste  l'économie  est  politique.  Imaginons  une  Économie  Politique  d'État  au
Service de l'Humain et de la planète qui se base sur la Valeur Travail qui n'active pas une monnaie
spéculative, mais une Monnaie Commune qui s'appuie sur une Valeur d'Échange Équitable à partir de
l'Euro. Le Capitalisme pollue l'Économie Politique d'État. Oui l'État est notre bien Commun.
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Une Économie Politique d'État, totalement indépendante de l'Économie de Marché, permettra
au Peuple de maîtriser ce qu'il produit. Elle aurait la vertu de maîtriser le Capitalisme et de le rendre de
plus en plus vertueux. Tout ceci nous permettrait  de satisfaire les besoins en s'appuyant sur des
Moyens provenant de l'ensemble des Richesses créées par le monde du Travail. Le Communisme a
intérêt à créer du travail pour que Chacun puisse s'activer à son rythme et en toute liberté. Nul besoin
d'être communiste pour gérer nos biens communs, il suffit d'éloigner le Capitalisme prédateur.

La Démocratie  Communiste est  déterminante pour activer en cohérence les idées les plus
pertinentes, qu'elles soient sociales, économiques, écologistes en les mettant en cohérence avec les
Moyens que le monde du Travail produit. La Remise à niveau, de la Fonction Publique d'État, de nos
Biens Communs et de tous nos Services Publics seront des axes et des éléments déterminants pour
un changement de Civilisation anesthésiant peu à peu le Capitalisme.

Dans un système d'Économie Politique d'État, l'important c'est le nombre de bouches à nourrir,
et satisfaire les besoins de tous. C'est à partir de la Valeur, des richesses créées, que l'on peut évaluer
une Valeur d'Échange avec une monnaie disponible, pour réaliser des Échanges le plus équitablement
possible, en tous sens en partant de la Reconnaissance la Valeur Travail que Chacun produit.

La Force du Travail, crée la Valeur Travail et sa Survaleur
La Valeur Travail crée la Valeur d'Échange

La Société
Nous sommes des êtres sociaux, nous vivons des richesses créées par les autres.

Communisme
Économie Politique d'État

La Monnaie n'est qu'un Moyen d'Échange

Capitalisme
Économie de Marché

La Monnaie sert à s'approprier la Valeur Travail

Le Capitalisme pille et exploite les Richesses créées par le Monde du Travail

Politique
Sans Démocratie point de Politique.

la Démocratie Communiste porte le Communisme - La Démocratie Libérale porte le Capitalisme
Dans un État à domination Capitaliste c'est lui qui dicte la loi du Marché et la vie se dégrade.
Dans une Économie Politique d'État le Capitalisme est maîtrisé et le Communisme respire.

État
L'État Providence n'existe pas, l'État ce Finance sur la Masse des Richesses créées

L'Euro est notre Monnaie Commune au départ elle est à Taux zéro

Économie Politique d'État Économie Capitaliste

Budget de l'État - Budget Public – Budget Commun
Banque d'État – Finances de l'État

Institutions Financière privées
Banques Privées - Spéculation

S – Survaleur : c'est la part de Valeur du Travail qui
est prélevée sur les Salaires et sur les Revenus elle
finance la Protection Sociale et nos Biens Communs.
Budget  de  la  Sécurité  Sociale  et  Budget  de  l'État
(Impôts).

P - Profit : Appropriation capitaliste du maximum des
Richesses créées par le monde du Travail. Les Profits
sont de la Survaleur prélevée en plus de la Survaleur
que l'État  prélève sur la Valeur  Travail.  C'est  de la
survaleur détournée au Profit du Capitalisme.
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L'État n'est pas un État Providence, il se Finance sur
les richesses créées par le monde du Travail. Il gère
les biens communs grâce à la Survaleur du Travail.

Le Capitalisme considère que les richesses créées lui
appartiennent. C'est faux c'est le Travail qui crée les
Richesses sans lui le Capitalisme ne peut pas vivre.

Économie
Dans une Société ou le Capitalisme domine on parle de Croissance mais elle est Capitaliste.

Dans une Économie Politique d'État, c'est la Valeur Travail qui accroît la Croissance est Sociale

Croissance Sociale
Travail est Libre

Croissance Capitaliste
Travail est aliéné par le Capital

Emprunts Crédits

Bons du Trésor Crédits aux entreprises du Cac 40
Crédits aux entreprises autres que le Cac 40
Crédits pour les Ménages

Taux de la Survaleur, elle est mesurable une fois les
impôts réalisés, c'est un indicateur, de la Croissance
Sociale. Il est mesurable chaque année. Il donne des
indications  sur  la  prévision  du  budget  de  l'État  de
l'année suivante, tout en prenant en compte les aléas
de l'année précédente.

Taux de Profit : Il s'accroît sur le Travail, tant que les
Travailleurs  ne  lui  disent  pas  Stop.  il  impacte  en
permanence toutes les conditions de vie et de Travail
des  créateurs  de  richesses et  de  l'ensemble  de  la
population.

Revenus de l'Épargne. Revenu des Dividendes et des Bons du Trésor que
les Institutions financières achètent, l'État se vend au
Privé.

Impôts : Prélèvement à la source sur les Bénéfices et
des dividendes, pour une justice fiscale - Faire Sauter
le Verrou de Bercy.

Le  Capitalisme  se  nourrit  des  Impôts  que  l'État
récolte. Il détourne à tour de bras l'argent public.

Économie de l'Échange Équitable c'est à partir de
la masse de la Valeur d'Échange que l'on établit  le
SMIC et l'échelle des Salaires et des Prix.

Économie  de  Marché est basée  sur  l'Offre  et  la
Demande, la Croissance Capitaliste et des Profits.

Investissements Publics augmentent le Bien Commun Investissements Privés engraisse le Capitaliste

Travail
Tout Travail est pensé. Le Travail est Social.

Les Richesses créées par le Monde du Travail nous sont Communes.
Salaires Nets, Salaires différés, Impôts, Revenus Travail sans Salaires

Tout Travail Productif est social - Tout Travail Social est productif
Le Travail n'est pas une marchandise, il s'échange.

On ne vend pas sa force de Travail, Mais elle est une Valeur d'Échange
La Monnaie ne se vend pas elle n'est qu'un moyen d'échange.

Pour sortir de l'esclavage Moderne tout Travail doit être pensé et décidé Démocratiquement.
Tout Travail doit être Libre. Tout Travail génère de la Survaleur qui nous est commune.

Rentrons dans le Vif du sujet de la Valeur Travail : Commençons par les Dettes

Crédits Les Crédits ne sont que des avances sur Travaux. Ils deviennent des Dettes, s'ils ne sont pas
remboursés. l'État finit par payer les impayés. C'est le Capitalisme qui crée les Dettes et c'est l’état
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qui paye. Cela ne dérange absolument pas les Tenants du Capitalisme qui sont aux Commandes
de l'État, du moment que c'est la collectivité qui paye, pourquoi se gêner !

Dettes Une dette est une activité réalisée, qui n'a pas été payée, qui impacte la Valeur Travail.
Entre Capitalistes ils effacent leurs dettes par le biais des lignes comptables. En conséquence ils
effacent  d'un  trait  les  richesses  qui  ont  été  créées  par  les  Travailleurs.  La  Dette  est  toujours
Capitaliste. C'est le Budget de l'État qui en fait les frais. Faillites, Délocalisations, Accidents du
Travail,  Maladies  professionnelle  détérioration  de  l'environnement,  de  la  planète,  Friches
industrielles, Assèchement des sols, pesticides, perturbateurs endocriniens, Gâchis etc. etc..
Pire, Recyclage de l'argent sale, Guerres, Crimes contre l'Humanité, contre le Climat, contre la
Terre et la Planète. Plus une mauvaise gestion de l'État par les Tenants du Capitalisme, tout cela
impacte la vie des gens et abîme la planète.  Le Capitalisme est en crise on fait tourner la
planche à billets pour le renflouer. Qui finit par payer ? Le Travailleur doit travailler plus.
Un État intègre évite les Dettes. Les erreurs sont des pertes, il en existera toujours. Un Travail bien
pensé  ne  produit  pas  de  gâchis.  Mais  personne  ne  peut  prévoir  les  impondérables,  les  plus
inattendus. Une  Économie Politique d'État doit  être Transparente. Sous l'œil  avisé de Citoyens
politisés et intègres dans toutes les strates de l'État, et de la Société, Démocratiquement élus et
renouvelés tous les Trois ans par tiers d'un an, ils garantiront la bonne tenue des comptes. Les
Expert-comptable c'est la technique, les Élus de la Transparence Financière c'est la politique.

Ts Travail  Social :  Santé,  Éducation,  Formation,  Travail  Associatif,  Bénévolat,  Écologie,  Sciences,
culture, Sport. Tout Travail est porteur de sa dimension sociale, politique, économique, culturelle et
écologique.

Tp Travail Productif : Toute production de biens matériels. Tout Travail est porteur de sa dimension
sociale, politique, économique, culturelle et écologique.

TSP Travail Social Productif : C'est la Valeur Travail - Tout travail est productif et Social. Il produit
de la Valeur Travail, de la Survaleur et de la Valeur d'Échange.

NPS Nombre de Producteurs Sociaux Ou de Sociaux Producteurs.

NH Nombre d'Habitants

RI
RP

Revenus des Travailleurs Indépendant (sans feuille de paye). Ils se pensent plus libres que les
salariés, alors qu'ils sont plus dépendants au Capitalisme que les Salariés, ces derniers ont obtenu
des acquis de hautes luttes, alors que le Capitalisme broie tout le Monde du Travail y compris les
indépendants.
Revenu Patronal (sans feuille  de  paye)  Certains  se  donne une feuille  de  paye pour  avoir  la
Protection sociale (le Communisme à du bon)
Travailleurs Indépendants et Patrons croient gagner du Pouvoir d'achat en ne payant pas à leur
juste valeur leurs impôts et leurs Cotisations Sociales. Ne pas déclarer ses Revenus à leur juste
valeur ou les planquer dans des Paradis Fiscaux, c'est du vol, c'est de la Survaleur en moins pour
notre Protection sociale, pour le développement de l'État, pour ses infrastructures et pour nos Biens
Communs. Leurs revenus qui se retrouvent dans des Paradis Fiscaux, c'est de la Survaleur en
moins pour nos Biens Commun. Sont-ils pingres ? Ils ne se rendent même pas compte que c'est du
vol qui nuit à l'ensemble de la société donc à eux-mêmes. C'est le Miroir aux alouettes qui les faits
réagir  ainsi.  Financer  le  100 %  Sécu,  c'est  financer  les  Recherches  médicales,  tout  en
s'enrichissant des recherches pour une saine Alimentation qui améliore la santé. Tout est lié, alors
que le Capitalisme nuit  à tous ces engrenages pourtant liés entre eux par la conscience et le
Travail collectif. N'a ton pas intérêt à leur expliquer ce qu'est la Survaleur qui permet de démultiplier
le bien-être social y compris de tous ceux qui s'approprient impunément une part du bien commun.
Leur  expliquer  ce qu'est  une Économie Politique d'État  Équitable,  bien menée et  Bénéfique à
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tous ? Tant que les communistes les laisseront dans cette ignorance, rien ne changera. Pour qu'ils
y voient plus clair la Solution serait d'inscrire sur leurs feuilles d'imposition la Transcription de leurs
Revenus en feuille de paye annuelle, ils y verraient ce qu'est l'État et ses finances. Pire ces gens-là
osent pester contre les grévistes qui ne demandent que leur dû, mais un travailleur en grève ne
vole rien à personne.

RT Rentiers ceux qui vivent des Profits de leurs Capitaux et qui ne travaillent pas

VT

SS
SE
VE

Valeur du Travail :  C'est  la  Valeur de l'ensemble des Richesses créées par le Monde du
Travail. Elle crée la Survaleur elle détermine la masse de la Valeur d'Échange.
La Valeur Travail finance la Protection Sociale : C'est de la Survaleur Sociale
La Valeur Travail finance l'État, nos Impôts : C'est de la Survaleur d'État
Valeur d'Échange c'est la Valeur du Travail moins la Survaleur. La Valeur d'Échange, C'est la
masse monétaire qui permet aux Échanges de se réaliser.

S
P

Survaleur = SS + SE
Masse des Profits : C'est de la Survaleur de la Valeur Travail, qui est détournée au Profit  des
Capitalistes.

VT Valeur Travail - La Valeur Travail c'est l'ensemble des Richesses créés par l'ensemble du
Monde du Travail. C'est l'Ensemble, des Salaires et des Revenus, réalisés. C'est une valeur
Stable, elle est calculée tous les ans une fois qu'elle a été Réalisée. Nous ne comptabilisons
que les  activités  qui  se  réalisent  dans l'année,  pas  les  Pensions,  ni  les  allocations qui
proviennent de la Masse du Travail réalisé, ni le Capital Privé inerte accumulé aux fils des
siècles, mais nous prenons en compte la masse les Profits annuels qui sont de la Survaleur
et donc de la Valeur Travail qui se réalisent en permanence et que l'on peut connaître tous
les ans.
La Masse des Capitaux n’est que de la Valeur Travail accumulés aux fils des siècles. Avec la
Masse des Profits réalisée dans une année, on peut évaluer le manque à gagner pour la
Protection Sociale et pour l'État de Droit.
La  Valeur  Travail  c'est  la  Masse du Travail  Financé,  et  créer  par le  Nombre  de Sociaux
Producteurs.
En toute Transparence, il serait bon que soit mentionnée sur chaque feuille d'imposition, la part
d'impôt  que  chacun  paye  et  qui  retourne  dans  les  poches  des  Entreprises  du  CAC  40,  des
Capitalistes et des Institutions financières, qui active le Capitalisme et alimente les Profits. Il serait
bon également d'en dire la moyenne et la fourchette en rapport au salaire moyen. C'est la double
peine des finances publiques non seulement les plus riches payent moins d'impôts et encore quand
ils en payent, mais ils se font financer par l'État des avantages et des subventions inadmissibles.
Un citoyen averti en vaut deux qu'il soit Indépendant, Rentier ou simple Salarié il pourrait alors
voter ou pas pour une gestion moins dépendante au Capitalisme et bien plus équitable s'il avait sur
sa  feuille  d'imposition  toutes  ses  notions.  L'Etat  Communiste  sera  Transparent. Certes  les
masses sont énormes mais la Transparence permettrait de mieux comprendre tous les enjeux.
Dans une Économie Politique d'État, ne pas Travailler c'est de la Valeur Travail en moins pour
tous, les Rentiers auront un traitement de faveur particulier. Ils recevront la Transcription de leur
Revenus dans une feuille de paye annuelle où ils pourront mesurer ce que représente vraiment le
salaire différé de la Protection Sociale,  et les impôts. L'État pourra alors évaluer leurs Besoins
nécessaires à leur survie. Vivre de ses rentes c'est vivre de ses Profits, qui ne sont rien d’autre que
de la survaleur nécessaire à la Protection Sociale et aux Besoins de l'État et réalisée par le Monde
du Travail.  Des lois  spécifiques  régleront  le  Problème. Les Travailleurs RI,  RP et  les  Rentiers
recevront  la Transcription de leurs revenus en forme d'une feuille  de paye équivalente à leurs
revenus, et réalisée à partir de leur Déclaration de Revenus et ou de Rentes. Tout ceci étant réalisé
par un Organisme d'État rattaché au Ministère des Finances.
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Un Travailleur  Indépendant,  ou un Patron doit  pouvoir  mesurer ce que représentent  sa Valeur
Travail et sa Survaleur et celle des autres.
Avec cet Organisme d'État on connaîtra l'intégralité de la Valeur Travail, la Survaleur qui
finance la protection sociale et les finances de l'État et on évaluera alors la Valeur d'Échange
possible  sur une année.  Bercy à toutes les données en main il  a le montant annuel  de
l'ensemble des Salaires et des Revenus par les déclarations des impôts, donc on connaîtra
l'énorme masse monétaire que représente la Valeur Travail.

La Valeur Travail lié au Temps Socialement nécessaire à sa Production, permet d'évaluer le
SMIC et  l'Échelle  des  salaires,  mais  aussi  la  Valeur  d'Échange qui  permet  d'établir  une
échelle des Prix de les réguler et donc de maîtriser l'Inflation si elle se produit.

Avec cet  Organisme d'État  on y  verra  plus  clair  et  en tout.  Il  servira  aussi  aux  organisations
syndicales de Salariés et d’Indépendants d'avoir la connaissance de la réalité de la Valeur Travail,
l'échelle des Salaires et des Prix. Chaque Citoyen pourra alors exercer son Pouvoir politique
en toute connaissance de cause et de plein droit, dans toutes les strates de la Société en
lien direct avec les Finances Publiques.

Cet Organisme d'État c'est le Ministère des finances lui-même, qui doit faire peau neuve et se
mettre au service de tous, au service du Bien Commun.

Les  Indépendants  pourraient  mesurer  que  leurs  régimes  particuliers  sont  peut-être  moins
avantageux que le Régiment Général des Assurances Sociales par exemple.
La  Valeur  Travail  permet  de  voir  également  que  l'Économie  Capitaliste  est  totalement
dépendante  de  l'Économie  Politique  d'État  et  qu'elle  a  intérêt  à  faire  profil  bas,  ce  qui
encouragerait  les Capitalistes et les plus riches à gérer leurs finances avec plus d'efficacité et
surtout avec beaucoup moins de gâchis qui seront des dettes en moins pour les finances publiques
de  l'État.  Il  faudrait  faire  passer  en  information  Pub à  la  Télé  comment  les  capitalistes
devraient gérer leur budget. Il faut savoir leur donner certains conseils.
Ce sont les États qui créent la Monnaie, pas le Capitalisme. Le Capitalisme n'existe que parce que
le Pouvoir des citoyens le décide ainsi. Le prisme de la Démocratie Libérale cache la réalité de ce
que produit  le Capitalisme sur l'État.  Elle cache au citoyen, qu'il,  doit  et qu'il  peut exercer son
Pouvoir de citoyen de plein Droit, avec bien plus de perspicacité qu'il ne le fait actuellement, et cela
dans toutes  les  strates  de  la  Société  là  où  il  s'active  et  en  permanence.  Avec la  Démocratie
Libérale le citoyen n'est qu'un citoyen de seconde zone, il ne peut pas exercer son Pouvoir de plein
droit.  C'est une totale Transparence venant des finances publiques que tout deviendra possible
pour changer de monde.
Après  cette  explication,  avoir  aux  commandes  de  l'État  des  acteurs  politiques  au  service  du
Capitalisme révèle, l'aveuglement total qu'ont les Citoyens envers une représentation nationale qui
ne les représentent absolument pas. Tout le monde peste contre le Capitalisme mais personne n'en
connaît vraiment tous ses rouages et ses roublardises. Les Communistes devraient impulser la
connaissance  et  la  pratique  de la  Démocratie  Communiste,  pour  permettre  aux Citoyens,  aux
Salariés, aux Adhérents, de se rendre compte de ce qu'ils pourraient faire, s'ils s'appropriaient tous
les Pouvoirs et d'en finir ainsi avec cette Démocratie Libérale, puisque s'est en utilisant la Dém
Com  qu'ils  remettraient  réellement  les  pendules  à  l'heure  et  cela  dès  qu'ils  en  ont  pris
connaissance de ce qu'est la Dém Com. Tant que les Communistes ne révéleront pas au grand jour
ce qu'est une réelle Économie Politique d'État liée à la Démocratie Communiste, le Citoyen ne peut
pas  faire  les  meilleurs  choix  de  sa  politique,  s'il  n'a  pas  tous  las  atouts  en  main  de  cette
connaissance des enjeux économiques. Le Citoyen veut du Pouvoir, et il n'a pas les bons outils
pour l'exercer.
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Le citoyen veut jouer pleinement son rôle politique, cela tombe très bien les Communistes veulent
leur donner du Pouvoir, mais ces derniers doivent leurs expliquer leurs outils politiques pour qu'ils
se fassent une réelle opinion. J'invite les Communistes à analyser, à réfléchir à tout cela lors de
leur congrès.
Tout ce que crée le Capitalisme, vient du Communisme qui lui, nous vient du fond des âges.
« Tout est à nous, rien n'est à eux. ». Les Profits n'existent que par le bon vouloir du Citoyen à
accepter ou pas le Capitalisme. N'avons-nous pas une très lourde responsabilité si on ne parle pas
de tout cela avec les Citoyens ?

TSR Temps Socialement nécessaire à la Réalisation de tout Travail. Le Temps c'est de l'argent ?
Oui mais c'est du Temps Social que l'on échange. Nous n'avons pas vocation à vivre au rythme que
veut nous imposer le Capitalisme, mais à vivre à notre rythme, au rythme de Temps de la nature,
c'est en prenant soin de la planète que nous la protégeons. Comprendre le Temps de la nature
c'est comprendre notre Temps social à produire, ce dont nous avons besoin, pas ce qu'à Besoin le
Capitalisme  mais  nous.  Le  Temps  du  Capitalisme  est  schizophrène,  il  rend  fou,  il  provoque
dépressions et suicides. À l'en croire plus nous travaillons plus nous gagnons, nous gagnons quoi  ?
La destruction de la planète, notre santé mentale, jusqu'à la mort ?
Le  TSR  comprend  le  Temps  socialement  nécessaire  à  exercer  nos  Pouvoirs  de  décisions
démocratiquement  approuvés par  ceux qui  exécutent  un  Travail.  le  Temps de  l'Analyse,  de la
Réflexion et du débat, c'est du temps gagné pour la protection de la nature et la vie des gens. Faire
des choix Politiques Sociaux, Écologiques et Économiques judicieux prend du Temps, mais en fait
Gagner  pour  ne  pas  produire  des  Biens  Matériels  inutiles,  mais  des  Biens,  efficaces  et
judicieusement bien pensé. Créer des Gâchis c'est du Temps social que l'on perd. Prendre son
Temps c'est rechercher une Décroissance de Productions inutiles c'est Positif pour la planète
et pour le bien-être de Chacun. Le Temps Social doit devenir plus important que le Temps de
Production. En finir avec l'obsolescence programmée, c'est gagner du Temps pour produire des
Produits de qualité qui durent plus longtemps. Nous devons prendre du Temps sur le Temps de la
Production pour protéger la planète, le Temps de la Réflexion et de l'analyse. Ce Temps social à
autant de Valeur que le Temps de la Production elle-même.
Rémunérer le Bénévolat c'est reconnaître le Temps que Chacun passe volontairement et sans
contrainte à aider les autres. C'est créer de la Valeur Travail, de la Survaleur, de la Croissance
Sociale,  et  de la  Valeur  d'Échange.  Sans aucune obligation,  le  Bénévolat  peut  être  aussi  une
réserve  de  Temps  pour  remédier  à  des  difficultés  particulièrement  certaines  années  difficiles.
Épidémies,  catastrophes  naturelles.  La  Solidarité  c'est  du  Temps  Socialement  Solidaire  qui
s'échange. Le Bénévolat ne sera jamais obligatoire, c'est de la solidarité qui s'échange. L'argent est
un outil social utile qui s'échange. Faire du Fric avec du Fric est inutile.
L'écologie, c'est prendre le Temps de sa connaissance pour mieux la maîtriser et c'est du Temps
social gagné contre la destruction de la planète, ce sont des économies en perspectives contre
toutes sortes de Gâchis et une meilleure qualité de vie pour tous.
Une saine Alimentation c'est du Temps que l'on passe à mieux se nourrir, c'est moins de dépenses
de Santé. La Recherche, la Culture sont des ressorts éclairants de nos consciences. La culture et
la connaissance sont l'assurance de générer une nouvelle civilisation de bon sens qui en finit avec
un travail trop dense et trop stressant. Prendre son temps pour améliorer nos relations humaines et
nos rapports sociaux, c'est améliorer la vie. Prendre son Temps à penser le monde autrement est
captivant.
Relocaliser le Travail c'est préserver notre autonomie, mais il faut le faire en bonne intelligence et
avec solidarité avec les Travailleurs les États qui auront du travail en moins que l'on relocalise.

THT Tarif de l'Heure du Travail : C'est la Valeur Travail VT, divisé par le Nombre d'heures travaillées des
Producteurs Sociaux et dicté par la loi. À partir du SMIC et du SMIC horaire on peut évaluer la
Valeur de l'heure du Bénévole, et des créateurs de Richesses Sociale et Productive. En relation
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directe avec la Valeur Travail on peut revoir la façon de Calculer le SMIC sur des critères tout autre
qui se passe dans les négociations entre Patronat, État, Syndicat. Ceux qui cherchent à augmenter
les Profits, ne cherchent pas à augmenter la Survaleur et encore moins les salaires. Nous perdons
du Pouvoir d'Achat parce que nous ne partons pas de la bonne base de Calcul, la Valeur Travail.

VE Valeur d'Échange c'est la masse de la Valeur Travail, + les Profits qui sont de la Valeur Travail qui
s'échange, mais moins la masse de la  Survaleur (Protection Sociale et Impôts TVA comprise)
puisqu'elle finance la sécu et l'État et c'est de l'argent en moins pour les échanges, le tout divisé par
le  Nombre  de  bouches  à  nourrir,  ce  qui  donne  la  moyenne  de  ce  que  chaque  Individu  peut
dépenser  pour  s'alimenter  et  pour  vivre  dignement  dans  une  année. Elle  permet  d'établir  en
cohérence avec la Valeur Travail  un bon SMIC, une bonne échelle des Salaires et une bonne
équivalence des Prix.
Dans une Économie Politique Communiste, tout le monde a intérêt de s'activer mais librement, cela
veut dire qu'il est maître de son travail, il décide collectivement d'exécuter un travail politiquement.
La Politique c'est le Travail des idées. Les qualifications seront reconnues à leurs justes valeurs.
Prendre le Pouvoir sur les Grosses entreprises Capitalistes ce n'est pas licencier les cadres c'est
permettre aux Salariés d'avoir de bons revenus tout en créant de la Survaleur pour la Sécu et l' État.
Cela se fera progressivement. En effet, dans un premier temps c'est prendre la Maîtrise, le Pouvoir
du Travail Collectif par les Salariés. S'il y a financement des investissements par l'État, les salariés
négocient avec lui tout en sachant qu'il n'y a pas de Profit et que se qu'ils produisent en plus de la
Masse Salariale ira à l'État. Si des institutions financières financent les investissements ce sont les
Salariés qui  vont fixer  le  Taux de Profit  en fonction de l'état  de l'entreprise dans ce qui  a été
accomplie dans l'année. Le Taux de Profit s'établit après le bilan de l'année.
Chacun doit pouvoir vivre à son rythme, cela veut dire que la définition légale du Temps de Travail
n'empêchera personne de Travailler plus que le temps légal, Travailler dans la Recherche exige
d'être libre de son temps. Mais il y a de la recherche de l'analyse dans tout Travail. On commence
par Réfléchir avant d'agir. Le Salarié sera rémunéré sur la base horaire de sa profession et en lien
direct avec la Valeur Travail.
Chacun est libre de Travailler ou pas, mais il n'aura des revenus que sur ce qu'il produit. Le SMIC
lui permettra de vivre dignement sans qu'il ne soit dépendant de qui que ce soit. Il vivra en totale
autonomie de fruit de son travail. La Valeur Travail rend libre le Travailleur mais il doit apprendre à
travailler la politique de l'entreprise collectivement.  La Valeur d'Échange lui  indique que ce qu'il
produit est en lien direct avec ses Besoins et ses aspirations. Il a conscience qu'il est un usager des
Biens Publics, Des Biens Communs et qu'il a intérêt à bien les protéger à ne pas les saboter, car
Gâcher, Abîmer, c'est du Travail exécuté que l'on détruit inutilement. Pour un Communiste il  ne
s'agit pas de travailler inutilement.
Dans un contexte Capitaliste, se méfier de ce qui est gratuit, de ce qu'est une aumône, la solidarité
c'est de la Valeur travail. L'État se doit de gérer la Survaleur avec intelligence c'est du Salaire différé
qui doit revenir à l'ensemble de la population et le plus équitablement possible. Ainsi les Revenus
étudiants sont des investissements sur le futur, le leur. C'est du temps de gagner pour leurs études.
Rien n'empêchera les étudiants, de Travailler pendant leurs études, c'est à eux à gérer leur temps.
les Stages doivent être rémunérés ils créent de la Valeur Travail.  Les pensions de retraite sont
financées en permanence par la Survaleur Sociale, elles ne créent pas de Valeur Travail mais elles
font rouler la Valeur d'Échange sur elle-même. Le Bénévolat des Retraités crée de la Valeur Travail
s'il  est Rémunéré, sinon on perd de la Valeur Travail  et moins de possibilités d'Échanges. Les
Retraités s'activent très fortement dans le Bénévolat. Se sentir utile aux autres et en toute liberté
apporte du Bien-être.
Tout comme les intermittents du Spectacles, les professionnels de l'art et de la culture devraient
être rémunérés sur une base du SMIC au départ  ce serait reconnaître leur utilité. Nous avons
besoin de rêve et de nous faire réfléchir tout autant que de nourriture.
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Un échange, fonctionne sur la même théorie qu'une marchandise,  mais il  ne se vend pas.
Marx :  « La  Valeur  réelle  d'une  Marchandise  c'est  le  temps  socialement  nécessaire  à  sa
Production. » la  Valeur  réelle  d'un  Échange,  c'est  le  Temps  socialement  nécessaire  à  sa
Production, à sa réalisation. On produit des Biens et des Services qui ne se vendent pas,
mais qui s'échangent.
Le Ministère du Travail  en reconnaissant  et  en calculant la masse de la  Valeur Travail peut
calculer la masse de la Valeur d'Échange c'est alors que l'on peut établir une équivalence des Prix
profitable à tous, sans que personnes ne s'approprient quoi que ce soit, de qui que ce soit.
La différence entre Échanges et Marchandises c'est que les Marchandises sont liées à l' Économie
de Marché basée uniquement sur l'Offre et la Demande. Le Capitaliste, cherche à acheter au plus
offrant la force de Travail du Travailleur, c'est un esclavagiste moderne. Le Travailleur ne se vend
pas, sinon, c'est un esclave moderne parce qu'il n'a aucune emprise sur son travail, aucun Pouvoir
politique décisionnel  sur  le  Travail  qu'il  produit.  Un  Capitaliste  ne reconnaîtra  jamais  la  Valeur
Travail du Travailleur ce serait sa disparition annoncée. Un être humain n'est pas une marchandise,
c'est un être Social doué de raison.
L'Économie de Marché n'est basée sur aucune équivalence, de rien et sur rien. Tout se passe dans
un rapport de force d'individu à individu, dans un rapport de Confiance à l'aveugle, dans un marché
de dupes. Dans ce cas c'est toujours le plus faible, celui qui n'a pas tous les éléments en main de
réflexion pour négocier les Prix. Il en est le grand perdant. Vendre ou Acheter en fonction des cours
de l'Offre et la Demande sans connaître la véritable valeur du Prix d'un échange, la véritable Valeur
du Travail,  sert  le  Capitalisme,  mais certainement  pas  l'Économie Équitable.  Le Travailleur  qui
Travaille pour le Capitalisme doit lui imposer la Reconnaissance de sa Valeur Travail cette lutte
politique  se  mènera  en  toute  solidarité  entre  Travailleurs  Publics  et  Travailleurs  Privés
Indépendants y Compris ils y ont tous intérêt.
Dans l'Économie Communiste, dans une Politique Économique d'État tout Échange, à une Valeur
lié à la Valeur Travail et en rapport avec le nombre légal d'heures travaillés par an, c'est le SMIC qui
doit devenir la base de tout travail exécuté.
Avec un SMIC élevé l'échelle des Salaires s'établira en toute équivalence. Les heures libres que
Chacun produit en plus, soit elles sont totalement volontaires, soit le Travail l'exige et là elles seront
majorées  mais  jamais  obligatoire.  De plus avec  l'équivalence des  Prix,  les Échanges pourront
utiliser le principe entre l'Offre et Demande. Il faut pouvoir vendre et rendre utile la Surproduction,
pour éviter le maximum de Gâchis, en faire part à des États qui en ont besoin par exemple.
La Valeur d'Échange permet de maîtriser tous les Prix, de décider de leur d'équivalence, de leur
échelle de valeur, d'évaluer une fourchette des Prix, et ainsi de maîtriser l'inflation si elle pointe son
nez. Le Problème de l'inflation vient de la mal gouvernance d'un État qui n'a pas tous les leviers en
main empêcher l'inflation de se produire. Pour un Capitaliste c'est un mal nécessaire car l'inflation
permet d'activer la machine à Cash. Il ne reconnaîtra jamais la Valeur Travail et la Valeur d'échange
car à terme c'est sa mort annoncée. Chacun est libre de vendre et d'acheter ce qu'il veut, mais
dans une bonne équivalence des prix.
L'incohérence  de  l'Économie  de  Marché  du  fait  de  sa  non-équivalence  fait  qu'elle  crée  le
déséquilibre de la Société. Entre Super Riches et Super Pauvres, l'écart continuera à se creuser
tant qu'il n'y aura ni l'équivalence des Prix ni reconnaissance de l'intégralité de la Valeur Travail.
Les Tenants du Capitalisme pour s'en sortir vident les caisses de l'État au profit du Privé, parce
qu'ils pensent que plus le Capitalisme en s'activant crée toujours plus les richesses, sauf que ce
sont  les  riches  qui  s'approprient  le  Travail  des  autres  et  la  pauvreté  augmente.  Avec  ces
gouvernants, il n'y a jamais assez d'argent dans les caisses de l'État. alors ils essaient de nous
imposer  leurs  politiques  d'austérité,  et  ils  prélèvent  des  d'impôts  inconsidérés  et  inégalitaires.
Comment pourraient-ils s'en sortir sans reconnaître la Valeur Travail  ? Ils ne le peuvent pas car ils
finiraient par disparaître. En attendant les salariés doivent rechercher à prendre du Pouvoir dans les
entreprises pour maîtriser le Travail d'abord et les finances ensuite. Il va falloir la jouer fine.
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Ces Tenants  du Capitalisme sont  tellement  imbibés  d'Économie Capitaliste  qu'ils  intègrent  ses
exigences dans tous les rouages de l'État de Droit, alors que le Capitalisme pille l'ensemble du
monde du Travail  et  qui  dilapide le  Bien Commun. Ils sont  incapables de maîtriser  les Prix  et
l'inflation s'envole. Ces Gouvernants sont les parasites de l'État de Droit. Ils déstabilisent toute la
société, y compris le Marché de l'Offre et la Demande lui-même, car ils sont incapables de stabiliser
les  Prix  en  réalité  ils  ne  le  peuvent  pas,  il  considère  qu'il  n'y  a  qu'une  seule  économie  le
Capitalisme. L'inflation se génère sans qu'ils en comprennent les véritables raisons et les véritables
mécanismes. Ils ont beau s'appuyer sur le PIB mais comme il n'est pas équilibré, il ne peut être que
source d'inflation et déséquilibre des États. Les Politiques Libérales sont délétères mais nous avons
mieux à faire.

NE Revenons à notre formulation du calcul de la masse monétaire du début.
Nombre d'Échanges : Peut-on calculer le nombre d'échanges en temps réels ? Non ! Par contre
on peut connaître, le Nombre d'échanges le nombre de Transaction de l'année précédente réalisés.
On peut prendre le nombre de Factures et le montant de la TVA servira à évaluer si les impôts sont
bien acquittés. On peut connaître le nombre d'achats effectués en ligne et les transactions des
banques,  des  bourses,  des  institutions  financières,  encore  que,  car  quand  cela  se  joue  en
milliseconde c'est impossible. On peut Connaître le Montant des Espèces qui ont circulé. Mais à
quoi  nous sert  tout  ce  fourbi ?  À calculer  la  Masse  Monétaire  par  l'évaluation les  Prix ?  Quel
intérêt ? Au passage, terrible cette TVA qui n'est rien d'autre que de la Survaleur sur le Travail
terriblement inégalitaire. Les entreprises sont des collecteurs d'un impôt terriblement injuste.
Mais attention les Communisants qui si le peuple le décide prennent les commandes de l'État, vont
devoir mettre tout cela en équivalence pour utiliser les impôts à bon escient et progressivement, car
les Tenants du Capitalisme ne vont pas se laisser faire.

PmVE Prix Moyen de la Valeur d'un d'Échange c'est la  Masse de la Valeur d''Echange divisée par le
nombre d'échanges réalisés l'année précédente. Mais quel intérêt à connaître le Prix moyen d'un
Échange ?  Pour  évaluer  la  Masse  Monétaire  nécessaire  aux  échanges ?  Non !  Nous  la
connaissons. C'est la Masse monétaire crée par la BCE qui la met en circulation. Mais ce Prix
moyen d'Échange est-il utile pour évaluer l'Échelle des Valeurs des Prix ? Non ! car entre un Cheval
et une Alouette ou entre un 1 kg de tomates et l'achat d'une Maison quelle est l'équivalence ? Tout
cela n'a aucun sens pour celui qui échange. C'est à l'État d'établir les  Équivalences. C'est parce
qu'on pense que l'argent à de la Valeur, « à une Valeur d'argent » que l'on se base sur de fausses
équivalences, et sur de faux  Étalons. L'argent ne vaut rien ou si peu, sa Valeur c'est le temps
socialement nécessaire à sa Production, c'est tout. Mais cela ne représente que très peu de choses
en rapport avec l'ensemble de toutes les richesses qui se créent et qui s'échangent.
On crée de la Monnaie pour faire un Crédit, un Investissement mais une fois remboursé il faudrait
retirer cette Masse de monnaie que l'on a créée, puisqu’ils ont permis de créer de la Valeur Travail,
qui se comptabilise et que l'on retrouve sur les feuilles de paye Globales annuelles ainsi que les
autres revenus provenant du Travail.  Ce n'est ni le Crédit ni les Investissements qui créent les
richesses, c'est le Travail. Les Crédits et les Investissements ne sont que des avances sur recette.
Le Salarié attend la fin du mois pour être Payé on ne lui paye que très rarement des avances sur
salaire. Je ne suis pas économiste mais les crédits et les Investissement ne sont jamais retirés de
la Masse monétaire, En fait il ne faudrait pas en créer, car c'est source d'inflation et d'augmentation
de la Masse Monétaire qui ne sert à rien car si on continue, on ira chercher la baguette de pain
avec  une  brouette  d'argent.  En  définitive  ce  qui  est  important  de  retenir  c'est  que  la  Masse
Monétaire en circulation permet de faire tourner l'économie sur elle-même. On ne doit augmenter la
masse  monétaire  que  s'il  y  a  augmentation  de  la  population.  Pour  que  tout  le  monde puisse
échanger avec la même équivalence. Pour l'heure il serait intéressant de faire un comparatif entre
Masse Monétaire en circulation et Masse de la Valeur Travail pour savoir s'il y en a trop ou pas
assez de monnaie. Cela nous éclairerait pour comprendre que la Masse Monétaire en circulation
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n'est qu'une masse en roulement et qu'il n'est peut-être pas utile de créer de la monnaie pour des
Crédits quant aux investissements de l'État c'est à voir.
Nous devons mesurer ce que représentent les frais financiers, engagés par les entreprises pour
payer les salaires à date fixe et de voir que ce n'est que pure spéculation. Les Gouvernants, ces
Tenants du Capitalisme d'État qui empruntent sur les Marchés Financiers pour payer les agents de
l'État nous coûte 40 milliards d'intérêts par an. C'est de la pure spéculation. Le Roulement de la
Monnaie sur elle-même devrait  suffire ou presque à rémunérer les Salaires et les Revenus du
Travail. Le presque c'est quand il y a augmentation du Travail, plus de Travailleurs qui travaillent.
Normal ! plus la population augmente plus il y a de Travailleurs qui Travaillent. Dans un État intègre
et Communiste tout le monde travaille librement et à son rythme. Il  y a du Travail  pour tout le
monde. C'est le Capitalisme qui empêche les Travailleurs de Travailler comme ils l'entendent. Le
passage entre Tenants du Capitalisme et Communisants de l'État va être dans un premier temps du
Grand art  Politique,  car  sans déstabiliser  la  société,  les finances devront  être  maîtrisées avec
doigté.
On connaît la Masse d'argent en Roulement, on connaît le Nombre de Productif Sociaux, qui vont
augmenter si  on change de régime, on connaît  le nombre d'Habitant,  le nombre de bouches à
nourrir.  On connaît la Valeur Travail,  la Valeur d'Échange, tous les ingrédients sont là pour une
économie équitable stable et solide. Mais tout le monde n'est pas rémunéré sur la même base de
Calcul, le SMIC. Un paysan, un Avocat, un Indépendant, il n'y a aucune équivalence de la Valeur
Travail entre eux et entre un Salarié. En Reliant le Revenu d'un Indépendant à la base du SMIC il
pourra mesurer ce qu'il paye aujourd'hui et qui lui coûtera en moins, dans une Économie Politique
d'État. Avec la Masse d'argent en circulation la Valeur Travail et la Valeur d'Échange, on peut établir
des niveaux de prix raisonnables tout en rendant prioritaires les besoins de première nécessité. Ce
qu'il faut bien calculer c'est l'équivalence des rémunérations entre les indépendants entre eux et
eux et les Salariés. À partir de cette équivalence le Ministère du Travail peut évaluer le Pouvoir
d'Achat d'un d'Habitant cela fait sens, alors que le nombre de Transactions ne sert à rien.
On  peut  donc  évaluer  correctement  un  Prix,  et  une  fourchette  de  Prix  à  la  juste  Valeur  des
échanges qui est déterminé à partir de la Valeur Travail. Ainsi les Produits de la Ferme auraient
alors un tout autre niveau de Valeur d'échange en évaluant les produits et les besoins sociaux de
première nécessité. Ce système économique permettrait de revoir de fond en comble l'échelle des
Salaires, les Revenus et les Prix, permettrait de relancer l'ascenseur social. Dans ce calcul il faudra
prendre en compte par exemple les imprévus climatiques et autres calamités.
Bien entendu on ne part jamais de rien c'est à partir des Prix actuels, le PIB bancal mais existant
que tout doit être réévalué et cela va obliger à Réfléchir sur une tout autre équivalence des Prix.
Fini les discussions de marchands de tapis pour conserver une certaine suprématie du niveau de
vie d'un indépendant sur un autre, d'un Salarié sur un autre. Cela va demander du temps, mais à
mon avis cela vaut le coup d'aller dans cette direction. Il ne s'agit pas de prendre dans la poche
d'un Avocat pour en mettre dans la poche d'un paysan ou d'un livreur de Pizza, mais de chercher à
mettre en équivalence les Revenus et les Salaires tout en réajustant les Prix en conséquence.
Certainement qu'il faudra réajuster en permanence tout cela et bien mesurer la baisse des Profits
qui passerait alors dans la Survaleur Sociale et la Survaleur de l'État.
Cela n'empêchera pas l'économie de marché de tourner mais elle sera enfin bien mieux maîtrisée.
L'Offre et la Demande pourront continuer à fonctionner, mais dans le cadre de la maîtrise des Prix
et de leur fourchette. Utiliser l'Offre et la Demande permet de ne pas détruire de la Valeur Travail
réalisée, son utilisation outre les échanges, permet de créer le moins de Gâchis possibles. Un
Produit, qui permet d'améliorer la vie, qui est réparable, transformable et réutilisable c'est du bon
sens. On gâche le moins possible c'est autant de Temps Social gagné.
L'Économie de Marché cher au Capitalisme à tellement tout déséquilibré que les charges fixes d'un
ménage,  dépassent  les moyens nécessaires à subvenir  aux besoins vitaux des familles,  il  est
temps de faire connaître ce que sont la Valeur Travail et sa Valeur d'Échange.
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ET L'Étalon Travail c'est  la masse de la Valeur d'Échange divisé par  le nombre de Producteurs.
multiplié par le nombre d'Habitants ET = VE / NH Comme la Valeur d'Échange est calculée à partir
de la Valeur Travail, l'Étalon Travail est bien plus cohérent que l'Étalon Dollar. C'est le Travail qui
nourrit les Hommes qui les faits vivre dignement, pas l'argent.

ETF L'Étalon Travail de la France servira aux échanges internationaux pour établir un Taux de
Change entre État. En partant de la même définition de la Valeur Travail chaque État, peut le
calculer, et échanger équitablement avec tous les États du monde entier.
Dans un système économique géré par des communisants qui ont le sens du Bien Commun et où il
existe encore du capitalisme, le communisme cherchera toujours à dépasser le Capitalisme, et le
Capitalisme fera tout pour continuer à augmenter ses Profits. La Clef ce sont les Citoyens. Mais
pour l'heure ont-ils toutes les clés en main pour agir politiquement ?
Entre Capitalistes il est facile d'effacer des Dettes grâce aux lignes comptables équivalentes. Mais
effacer des Dettes entre États qui n'ont pas des valeurs d'équivalences entre les échanges, face au
Roi Dollar c'est totalement pervers. Dans le Commerce international le Roi Dollar règne en maître
et  les  échanges internationaux sont  en  total  déséquilibre,  puisqu’on  ne  prend  pas  en  compte
l'équivalence de la monnaie sur les mêmes critères qu'apporte la Valeur Travail. Ni l'Activité Sociale
de Chacun des États ni leurs activités de production ne sont prises à équivalence, ne sont jamais
prises en considération, surtout quand des États sont pillés, spoliés de leurs ressources terrestres
par  des  firmes multinationales.  Ces  Firmes vont  devoir  payer  les  reliquats  d'impôts  pour  que
certains  États  puissent  se  développer  correctement,  c'est  là  où  l’ONU doit  jouer  son  rôle  de
régulateur entre États, pour que certains ne soient plus dépendants de la Solidarité Internationale.
Le Capitaliste pille les ressources terrestres, d'États sans défense, et sans vergogne il exploite tout,
il est Inhumain. Il va devoir payer tous ses crimes contre la nature et contre les Hommes en les
empêchant  de  se  développer  correctement.  Tant  qu'il  n'y  aura  pas  d'équivalence  de  Valeurs
d'Échange, tant que les Capitalistes ne paieront pas les Cotisations Sociales, ni les d'impôts à leur
juste Valeur, tant qu'ils ne reconnaîtront pas l'être Humain comme une Valeur universelle, mais
qu'ils le prendront comme une valeur marchande, tant qu'ils ne comprendront pas qu'ils ne sont
que des êtres sociaux comme tous les autres, et qu'ils ne peuvent pas vivre, eux non plus, sans le
Travail  Social  Productif  de tous leurs semblables, ils seront des prédateurs, des asociaux, des
délinquants en col Blancs ils continueront à tout piller, à tout Détruire et à nous aliéner, en fait ce ne
sont que des voleurs. En prenant en compte la Valeur Travail, et son Étalon, on va vers bien plus
d'échanges équitables entre tous les êtres Humains de la planète.

Que font les Organisations Internationales et le FMI tout particulièrement ? Il utilise une Monnaie 
Commune Mondiale basée sur de fausses Valeurs, de faux Étalons et de faux PIB. Les Richesses 
Sociales ne sont jamais prises en compte. Tout se passe comme s'il était impossible d'échanger des 
services de médecines ou des formations entre État etc. etc. Les activités sociales sont considérées 
par les Tenants du Capitalisme comme des charges d'où leurs politiques d'austérité qui sévissent 
partout dans le monde qui ne peut être que source de pauvreté. Ils utilisent un semblant de solidarité
pour que le Capitalisme soit acceptable. Les Capitalistes sont des êtres Humains ils sont obligés de 
se donner bonne conscience et c'est en massacrant tout ce qui peut l'être qu'ils se prennent pour 
des êtres supérieurs, pour les Gendarmes du Monde, leur soif de suprématie démontre qui 'ils sont. 
Ils sont des esclavagistes en puissance, ils se moquent des frontières. Elles ne leur sont utiles 
que pour tenir les Peuples en laisse. Le social, pour eux est une perte de temps, donc une perte 
d'argent et donc une perte de Profit. Cette erreur de jugement est terrible pour la planète. Cette prise
en considération de la Valeur Travail, doit tous, nous interpeller de l'Atlantique à l'Oural, de Tokyo 
Pékin, de New York à Camberra. Tant que l'Homme ne mesure pas qu'est le Capitalisme, il ne voit 
pas, ce qu'il doit faire pour le maîtriser et pour accéder à sa liberté.
Non seulement la  Valeur d'Échange à partir  de la Valeur Travail permet l'assise de l'Étalon
Travail,  mais elle permettra une redéfinition totale, complète et bien plus pertinente du  Produit
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Intérieur Brut de chaque États qui pour l'heure économiquement n'est qu'une auberge espagnole.
Après ces définitions Le FMI et l'ONU et toutes les institutions internationales pourraient jouer
pleinement leur rôle pour que tous les États se sentent à égalité de Droit.

TC Taux de Change :  Actuellement le Problème c'est la non-équivalence entre les Monnaies et le
Dollar. Qu'elle est la base réelle de la valeur sur laquelle repose le Dollar  ? La quantité d'Or de la
Réserve Fédérale ? Ou tout  simplement  considère-t-on le  Dollar  comme la plus forte  monnaie
mondiale du Monde sur des critères Capitalistes ? Mais sur quoi se base-t-on pour affirmer cela ?
L'Or d'où vient-il ? De la Terre. Pour en faire un Étalon, il a fallu piller qui ? On pourrait dire que
celui qui en a le plus, c'est lui qui a pillé le plus grand nombre de Travailleurs Sociaux Productifs, et
cela depuis la nuit des temps. Ce n’est pas glorieux ! Si l'on pouvait mesurer toute la quantité d'Or
sur la planète et la diviser par le nombre de travailleurs qui l’ont travaillé, depuis des siècles chaque
habitant de la planète n'en posséderait qu'une poussière de poussière. Comment évaluer le Prix du
Travail accompli depuis des millénaires pour que l'Or se retrouve en lingots dans des coffres-forts
de la Réserve Fédérale ? Cette équivalence n'a aucun sens. Par contre, en évaluant la Valeur
Travail effectué par chaque Travailleur dans chaque pays de son vivant et tout au long de son
activité, en l'évaluant à l'année ce qu'il produit, fait sens, et est bien plus judicieux, car le Travail est
sans  fin  et  il  bénéficie  toujours  des  Connaissances  accumulées  depuis  des  millénaires  et  de
l'intelligence  des  humains  qui  en  permanence fait  évoluer  sa  conscience  par  l'évolution  de  la
conscience des autres pour développer notre futur. Seule La Valeur Travail annuelle est pertinente
et universelle pour un équilibre mondial. Pour autant allons-nous avoir plus d'argent dans le Porte-
monnaie ? Certainement pas parce qu'au fond la Masse Monétaire n'est qu'un outil qui permet de
faire tourner l'économie d'en faire son Roulement sur elle-même. Il sera bon à un moment donné
de faire une réévaluation de toutes les monnaies mondiale sur la base de l'Étalon Travail ce qui
nous donnera une Monnaie Commune Mondiale stable et équitable.
L'Euro est la monnaie Commune en Europe, mais comme on ne prend pas en compte la Valeur
Travail,  l'Euro n'a  pas la  même Valeur  d'Échange entre  un Polonais  et  un Français.  Donc on
invente des usines à gaz pour que la Concurrence libre et non faussés perdure car s'il y avait une
équivalence entre les SMIC les échanges serait équitables. Au contraire il ne faut surtout pas un
SMIC Européen sinon  le  Capitalisme ne  serait  plus  le  maître  du  jeu.  Sans pouvoir  diviser,  le
Capitalisme se meurt. L'Europe se drape d'excellentes intentions tout en continuant à activer le
Capitalisme en permanence. Pour que l'Euro reste une Monnaie réellement Commune à Taux zéro
elle doit alimenter les banques centrales de chaque  État en direct sans passer par les marchés
financiers. Les fameux 40 milliards. Si la BCE prête de la Monnaie à des Banques Privées à taux
zéro. l'Europe doit veiller à ce que ces Euros ne servent pas à alimenter la Spéculation. Et faire du
Fric avec du Fric. La encore la Transparence de ses transactions doit être sous l'œil  avisé du
Citoyen.
Le Capitaliste n'est qu'un jardinier qui aurait la phobie des râteaux et qui en les accumulant à un
point tel qu'il se détruit au point de ne plus pouvoir cultiver son jardin. Pauvre Capitaliste qui a le
fétichisme de l'argent et le fétichisme de la marchandise qui nuit à son équilibre mental. De l'inutilité
du Capitalisme à la régénérescence d'un Communisme hautement démocratisé il n'y a qu'un pas,
c'est celui de la prise de conscience par Chaque Citoyen à maîtriser la sauvagerie du Capitalisme.
La Masse Monétaire pourrait être un énorme sac de Haricots cela aurait le même effet, que les
Milliards d'Euros ou de Dollars qui circulent sur la planète. Ce raisonnement rendra-t-il raisonnables
les Capitalistes, rien n'est moins sûr. L'important c'est que les citoyens en soient conscients car tout
est entre leurs mains.
Cependant soyons vigilants, le risque est grand d'avoir une augmentation de dépressions chez les
capitalistes. Si on ne leur laisse aucune porte de sortie convenable, s'ils sentent le vent tourner, ils
sont capables du pire contre la société. L'addiction à l'argent ce soigne, on leur garantira d'avoir
une vie bien rémunérée, moins trépidante, et bien meilleure, mais le seul moyen pour éviter le pire,
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c'est  de  leur  expliquer  ce  qu'est  l'Économie  Communiste.  Ce  qui  est  terrible  c'est  qu'il  y  a
énormément de suicides dans le monde du Travail et beaucoup moins chez les Capitalistes.
Tout cela permet aussi de comprendre qu'il ne sert à rien de changer de monnaie, mais d'utiliser
celles qui sont en cours actuellement de par le monde mais sur les critères de la Valeur Travail.
Avec cette nouvelle définition de l'argent, nous en serions tous gagnants.
Tout se transforme et l'Euro peut devenir l'Étalon de la Valeur Travail Européen. Si Le FMI prend
conscience de tout cela, le Taux de Change entre État sera bien plus facile à calculer, tout en
restant  stable  tant  que  les  Hommes  travailleront.  Le  Communisme  à  de  l'Avenir,  c'est  ce
Mouvement réel qui dépasse l'état existant des choses et qui dépassera le Capitalisme.
Les calculs du FMI pour une équivalence entre valeurs financières sont très certainement bien plus
complexes, qu'une simple prise en compte de la Valeur Travail,  basé sur l'ensemble du Travail
exécuté dans une année.
Est-ce que le cours du Taux de Change comprend le nombre des transactions financières et leurs
Temps d'exécution à la milliseconde, sont-elles quantifiables en nombre et en Temps et surtout quel
en est l'intérêt ? Aucun !  Le Temps que l'on prend pour exécuter  n'importe quel travail  n'a pas
beaucoup d'importance dans le Communisme, c'est le Capitalisme qui y trouve son intérêt.
Persuadé que « Le Temps c'est de l'Argent » il ne sait pas que c'est le Temps Social qui a de la
Valeur, pas l'argent. Ainsi le Capitalisme oblige le Travailleur à vendre sa force de travail et son
temps  de  Travail  pour  l'accumulation  de  ses  profits,  et  fier  de  payer  ses  Salariés,  parce
qu'évidemment ses salariés lui appartiennent. Voilà ce qu'est la conscience du Capitaliste, pas plus
grosse qu'un petit poids.
S'il  est vrai  que la théorie de Marx « la Valeur d'une marchandise c'est le Temps Socialement
Nécessaire à sa Production » Si cela est vrai dans l'absolue, il est Vrai que ce Temps n'est pas
quantifiable car il faudrait comptabiliser le Temps de tous ceux qui ont participé à la production et à
la transformation de l'Or par exemple, ou d'une marchandise au cours des siècles. La seule façon
de s'en sortir c'est de prendre le Temps de Travail légal d'une année en cours dans chacun des
États. Faire diminuer le Temps de Production équitablement dans tous les pays, en prenant en
compte le social, leurs conditions géographiques, les difficultés climatiques ou autres, reconnues
par les instances internationales c'est alors que les Solidarités Internationales prendraient une tout
autre signification. Une année bonne et l'autre non, fait ici une caisse de résonance profonde.
L'Or n'est pas la valeur qui permet d'équilibrer les échanges entre d'États. Il n'est qu'une valeur
refuge pour gens fortunés, mais cela ne nourrit pas son Homme. Par contre la Valeur Travail est
une Valeur sûre stable et permanente. Un petit État pourrait subvenir à ses besoins tout autant que
celui où l'Étalon Dollar règne en maître. Si le Pays du Dollar adoptait l'Étalon Travail, la pauvreté
finirait par disparaître, au Profit d'une vie Libre et Digne pas seulement aux États-Unis, mais dans
toute la Zone Euro et au Pays du Yuan et partout sur toute la Planète. Finis les Pays avec Deux
monnaies. Car les échanges entre États sont aussi créateurs de Richesses et permettent à chaque
État de se développer à son propre rythme et de s'enrichir de la connaissance des autres États. Il
serait  évident  que tout  blocus contre  un État  serait  préjudiciable,  contre  productif  à l'égard de
l'ensemble de tous les autres. L'ONU organisation internationale pourrait alors en finir avec tous les
conflits car chaque État se considérerait comme d'égal à égal qu'il soit Petit ou Grand. Les États
dictatoriaux ou autocrates régresseraient grâce à la solidarité internationale, aux échanges des
Idées positives, grâce à la circulation de bonnes informations et surtout les peuples pourraient se
démocratiser  sur  d'autres  valeurs.  Nous  irions  alors  vers  une  Monnaie  Commune  Mondiale
réellement universelle et génératrice de Paix dans le monde.

Cap La Valeur Travail  ne sera jamais reconnue par des Capitalistes obtus,  ce qui  intéresse le

22



Capitaliste c'est le Profit P et son Taux. La seule Valeur que reconnaît le Capitalisme c'est le Travail
Productif qui Produit des Profits, pas le Travail Social. Le Social est une Charge sauf s'il peut en
faire Profit. (ORPEA et tant d'autres) Le capitalisme s'ingénie à faire régresser les salaires sous des
formes, plus ou moins obscures, bloquer le SMIC c'est tirer tous les salaires vers le bas, mais le top
du top c'est d'augmenter le Temps de Travail. Les Tenants du Capitalisme en France ont compris
qu'il  y  avait  un  problème de  Pouvoir  d'achat,  alors  ils  préfèrent  faire  des  cadeaux,  mais  ces
pansements sur une jambe de bois, ne régleront rien. Le Capitaine Fracasse Macron lira-t-il  ce
texte un jour ? Il me prendra pour une débile. Nous n'avons pas le même sens des Valeurs. Le
Capitalisme ne sera jamais un système égalitaire. Les luttes contre lui sont nécessaires pour tenir
bon, pour empêcher de commettre l'irréparable, mais nous sommes au bord du Gouffre il nous faut
changer la donne. Nous ne ferons pas une Révolution violente mais une Révolution dans toutes les
urnes des entreprises aux institutions et elle sera Profonde. Le Capitalisme n'est pas Scandaleux, il
est Inhumain, et ses Tenants sont incultes sur les choses de la vie, et le culte qu'ils vouent au miroir
aux alouettes est dantesque et absurde. La perversité des Capitalistes est sans fin. le Capitalisme
produit d'immenses Gâchis et des guerres sans nom. Tous, comme les « Criminels de Guerre » les
« Criminels Climatiques » et autres « Criminels de la Terre en surface et en profondeur » doivent
être mis en accusation, jugés, et tous leurs Biens devront être saisis, confisqués, régénérés, et
réintégrés aux Biens Communs de l'Humanité,  ou servant  à réparer  tous les dégâts qu'ils  ont
occasionnés et ils sont immenses. Tout le Travail qui a été créé de ce délire, il ne faut ni le gâcher,
ni le Détruire, il faut le réhabiliter. On ne les mettra pas en prison ce n'est pas de leur faute, ils sont
ignorants et incultes. Les empêcher de nuire suffira. Les Prisons pour les plus dangereux d'entre-
eux nous les ouvriront, en évaluant leur dangerosité, leurs degrés d'ignorance et leur capacité à
vouloir se réhabiliter, à vouloir vraiment changer le cours de leur existence. Il va en falloir du Temps
pour éradiquer toutes les armes, et les trafics en tout genre, supprimer l'esclavage moderne en
donnant du Pouvoir aux Salariés pour réparer et régénérer la terre et l'environnement et la planète.
En finir  avec le  Capitalisme et  son lot  de nocivité  est  possible,  et  tout  cela,  sans pendre les
Capitalistes hauts et court, cela ne servirait à rien après tout ce sont des êtres Humains.

Rm Roulement monétaire : Il roule entre espèces et entre lignes comptables. La BCE pour l'Europe et
la Banque de France connaissent en permanence le montant de la Masse Monétaire en circulation
en Europe et en France. Elles connaissent la Masse des Euros qu'elles ont mis en circulation au
1er janvier 2000. Elles connaissent la Masse de toutes les créations Monétaires depuis cette date,
qu'elles ont mises en circulation, elles connaissent aussi la mise au Pilon de la monnaie, et sa
remise en circulation immédiate je suppose. Chaque État connaît son Roulement monétaire. Mais
le Roulement monétaire pour qu'il  soit vertueux exige des Revenus et des Prix équitables pour
qu'ils soient le plus stable possible. C'est possible si on connaît la Valeur des Richesses créées VT
qui sont quantifiables par l'ensemble du montant des Salaires, des Revenus des Indépendants et
des rentiers puisque leurs revenus sont uniquement de la Survaleur, et la Survaleur c'est du Travail
qu'eux n'ont pas produit mais que d'autres ont produit pour qu'ils se la coulent douce. C'est à partir
de la Masse monétaire en circulation, et la Masse de la Valeur Travail que l'on peut savoir s'il faut
créer de la monnaie supplémentaire ou pas. Plus nous seront nombreux sur terre, plus il  sera
nécessaire d'augmenter la masse monétaire pour une saine circulation. C'est aussi à Partir de La
masse de la Valeur Travail, que l'on peut évaluer et faire évoluer le SMIC, et même jusqu'au Salaire
des Rentiers, en leur accordant le SMIC par exemple l’État récupérera la Survaleur de leurs Profits.
Au fond le Roulement monétaire à peu d'importance, il sert à faire tourner l'économie. Sur elle-
même. Pour l'heure il  n'y a pas de pénuries d'argent  dans les banques,  dû certainement  à la
création de la monnaie par les Crédits. Par contre il  y a un déséquilibre de la monnaie qui ne
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circule pas équitablement dans toutes les poches, dû à l'Économie de marché qui ne tient pas
compte de la dimension politique et de la Valeur du Travail Social. Quant au Travail Productif les
Capitalistes ont été obligés d'accepter les syndicats conquis de hautes luttes. Reste à conquérir la
Dimension Politique du Travail c'est la prochaine étape à franchir. Avoir des Gouvernants qui ont
une bonne maîtrise des besoins sociaux et matériels à satisfaire, avec une Maîtrise des Finances
Publiques en conséquence, liés à une bonne conception de l'économie mondiale permettrait de
nourrir  convenablement la population mondiale tout en se donnant les moyens de régénérer la
Planète. N'est ce pas ce que l'on doit viser ?

Beaucoup d'autres questions se posent, et les suggestions ne manquent pas :
1. N'est-il pas judicieux de savoir si la Masse Monétaire correspond à la Masse de la Valeur Travail  ?
2. N'est-il  pas  intéressant  de  mesurer,  l'ensemble  des  Capitaux  Publics,  Privés,  et  savoir  ce  qu'ils

représentent en rapport avec la Masse Monétaire, et la Masse de la Valeur Travail ?
3. N'est-il pas judicieux de Connaître le montant des Profits acquis annuellement et qui se fige dans le

marbre  du  Temps  servant  à  conforter  l'assise  des  Capitaux  qui  se  sont  accumulés  depuis  des
lustres ? Mais surtout n'est-il pas utile et juste de mesurer que ce Profit que nous perdons chaque
année et qui augmenterait la Survaleur de notre Bien Commun ?

4. N'est-il pas judicieux de faire connaître la Valeur Travail, son Étalon sur lequel on doit s'appuyer pour
des échanges équitables partout  dans le  monde ? L'égalité  entre  les Hommes n'existe  pas,  nous
sommes tous différents et physiquement et psychiquement, mais ce qui rend les choses équitables ce
sont les choses que l'on échange.

5. N'est-il pas évident que Seul le Travail, crée sa Valeur et sa Survaleur  ? Que les Profits ne sont que
du Vol, que faire de l'argent avec de l'argent ne crée que du vent. Que la baisse tendancielle du Taux
de Profits, est dangereuse pour des Capitalistes aux abois, et que si on ne sait pas les ménager ils
deviendront,  excessivement  dangereux  pour  nous  tous.  Les  crises  colériques  du  Capitalisme
surviennent quand il n'arrive plus à augmenter suffisamment ce Taux de Profit. Pourtant malgré ses
taux prohibitifs, actuels sa prochaine crise risque être la plus dévastatrice de tous les temps car la
vente d'armes alimente tous les trafics. On nous gave de pesticides et les mêmes nous vendent les
médicaments ? Seul un peuple conscient de ce qu'est le Communisme peut arrêter ce délire.

6. N'est-il  pas opportun de connaître la quantité de blanchiment de l'argent sale Mondiale  ? et quels
impacts cela produit-il sur la Pauvreté mondiale qui fait vivre ces esclaves modernes, ces dealeurs en
en tous genres et en manque de saines activités ? Le Capitalisme crée le chômage qui fait tourner
cette économie souterraine et parallèle. De ORPEA, à la Drogue tout est bon pour en faire Profit.

7. N'avons-nous pas nous, communistes en France intérêts à réfléchir à une échelle d'équivalence des
Prix en partant d'une économie saine stable et durable :
• En partant de la Masse de la Valeur Travail on pourrait établir la Fourchette Haute et la Fourchette

Basse des salaires pour créer une Échelle des Prix en partant de nos connaissances actuelles
mais en les faisant évoluer positivement. Pour se loger on peut imaginer racheter l'habitat ancien
sous forme de rente viagère aux propriétaires, mais au Profit de l'État, avec un Service Public de
réhabilitation  garantissant  un  espace  individuel  réservé  à  chacun des  membres  d'une  même
Famille, comprenant des espaces végétalisés conséquents, individuels et ou collectifs, qui nous
sont devenus indispensables, et où les citoyens d'un quartier et les demandeurs de logements
pourraient  y  jouer  pleinement  leur  rôle  politique  qui  serait  mis  en  Débats,  avec  analyses,
réflexions  et  décisions  démocratiques  approuvées  majoritairement.  Pas  besoins  de  Cabinets
Conseils privés, onéreux et délétères, mais des Agents de l'État formés aux problématiques de
l'habitat et à l'impact écologique etc, liés aux conseils de quartier avec l'accord avisé des citoyens.
Je reste persuadée qu'une multitude de réflexions de ce type vont émerger des consciences.

À tirer le fil du communisme, il est sans fin, par exemple :
• En Récupérant l'Habitat ancien on régénère les Richesses créées par le Travail des anciens.
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• La création de Crédits génère des Profits, c'est un manque à gagner pour l'État, la création
d'emprunts génère de la Survaleur  avec une Banque 100 % publique on récupère la Survaleur.
Sous la très haute vigilance des Finances publics et même des Banques privées par les Citoyens
eux-Mêmes.

• Le circuit spéculatif du Capitalisme qui s'infiltre dans les finances de l'État est pervers. En vendant
l'Euro à des circuits spéculatif  les dirigeants Européen vendent leur âme au diable, ils vendent la
Valeur Travail utile aux besoins humains et pour réparer la planète. Si l'État manque d'argent ? il
peut l'emprunter à sa Banque publique, qui en créant de l'activité créera de la Survaleur qui revient
dans ses caisses de l'économie circulaire et qui permet à Chacun de vivre dignement en toute liberté.

• Pour rendre le Capitalisme vertueux il  faut  que les capitalistes reconnaissent le bien-fondé de la
Valeur Travail et de sa Valeur d'Échange, mais aussi ils doivent accepter la Démocratie Communiste
pour que chaque Citoyen puisse exercer son propre Pouvoir. Vaste programme qui est réalisable si le
Citoyen  décide  que  cela  doit  se  passer  ainsi.  Troubler  la  conscience  des  Capitalistes  va  les
déstabiliser.

Le Pouvoir, de chaque Citoyen, de chaque Salarié, de Chaque Travailleur Indépendant, de chaque
Adhérent, de Chaque usager en partant de la Valeur Travail et sa Valeur d'Échange permettra à Chacun de se
désaliéner  totalement  du  Capitalisme  en  toutes  circonstances,  tout  en  s'inscrivant  par  exemple  dans  la
réhabilitation de son quartier. Le Citoyen doit suivre les dossiers, s'il veut jouer pleinement son rôle politique là
où il a envie de le faire et là où il peut le faire. Nous ne sommes plus là dans un Individualisme du Chacun
pour soi mais dans un individualisme de respect et de bienveillance à l'égard de l'autre. Un logement social
que des locataires veulent transformer et modifier à leurs goûts n'y a-t-il pas possibilité d'en discuter avec
l'Organisme d'État pour ou en devenir propriétaire ou pas ? L'essentiel, c'est qu'ils ne l'achètent pas pour en
faire spéculation, à partir du moment où cela ne gêne pas l'intimité des autres locataires où est le problème ?
Idem sur tant de sujets. Repenser la Fonction Publique de l'État pour la liberté de Chacun, Il y a tant à faire, il
y  a tant à améliorer,  qu'il  y a du Travail  pour tout le monde. Chacun pourra trouver sa voie, changer de
profession  à  son  rythme avec  la  Sécurité  Emploi  Formation.  Tout  cela  n'est  possible  que  si  l'Économie
Politique de l'État,  est  bien gérée et  si  la  Transparence Financière s'exerce en totale  indépendance des
décisionnaires dans des commissions de Transparence par les Citoyens, les Salariés, les Adhérents, etc etc
eux-mêmes.  Le  Travail  se  développera  en  partant  des  acquis  et  des  richesses  du  passé  pour  un
développement durable, en faisant tout évoluer, pour le mieux vivre de Chacun. Les impôts ne seront pas
perçus comme une malédiction, mais comme un bien fait si le Pouvoir démocratique de Chaque Citoyen joue
pleinement son rôle.

Dans une Économie Politique d'État ce n'est pas le manque de monnaie qui pose problème, on peut
toujours en créer, c'est anticiper sur ce qui pourrait arriver. Nous changeons d'époque, de civilisation, et en
même temps, il va falloir réparer tout ce qui a été abîmé, allons nous avoir les bras suffisant pour aborder tous
les  défis  qui  sont  devant  nous ?  On  fera  ce  que  l'on  pourra,  mais  il  y  aura  des  priorités.  Imaginons
l'impossibilité à faire tourner les Centrales Nucléaires pendant un certain temps, il faut prévoir en permanence
un budget prévisionnel d'énergies de substitutions très rapidement pour éviter le maximum de catastrophes
qui  quoiqu'on  fasse  vont  arriver.  Nous  en  sommes  là  aujourd'hui.  Allons-nous  avoir  des  transferts  de
compétences suffisants pour faire face à tout type de catastrophes et donc peut-être à l'obligation de Travailler
plus, pendant un certain temps s'il y a pénurie d'emplois d'urgente nécessité ? On voit bien que l'Éducation et
la Formation vont avoir de plus en plus d'importance pour travailler avec bien plus d'intelligence et en finir
avec l'inutilité des choses pour économiser tout ce qui peut l'être sur l'inutilité des choses, sur cette société de
consommation délirante il y en a peut-être la moitié à remettre en cause. Il faudra du Temps à Chacun pour se
cultiver  et  se  former  c'est  déterminant  pour  faire  évoluer  nos  consciences.  Sommes-nous  en  capacité
d'accepter que Chacun se soigne comme il l'entend avec les médecines qui lui conviennent à lui  ? À partir du
moment où elles existent, qu'elles font du bien, qu'elles, on fait leur preuve dans le temps quand on n'a pas
d'autres  solutions  en  attendant  mieux  comme l'Aspirine  la  Chloroquine  et  qu'elles  ne  sont  pas  sous  les
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pressions de firmes pharmaceutiques où est le problème ? Avec le Covid les manipulations pour nous vendre
des  produits  alors  que  leurs  preuves  d'efficacité  ne  sont  toujours  pas  homologuées  posent  de  sacrés
problèmes déontologiques. Bien sûr l'émotion était immense et on en voudra à personne de faire ce qu'ils ont
fait. C'est toujours après les événements que l'on prend du recul et que l'on sait mieux analyser les choses.
Les Recherches médicales doivent être en phase avec les Sciences Sociales, les Sciences Humaines et les
Sciences politiques et toutes ses Sciences entre elles, nous ne pouvons pas tout connaître mais cultiver son
bon sens, ce bon sens paysan, qui lui savait observer la nature pour améliorer la vie. Montaigne  : Il vaut mieux
avoir une Tête bien faite, qu'une Tête bien pleine.

En France les bonnes volontés des Citoyens pour un changement profond de civilisation ne manquent
pas. Ce dont il manque ce sont des politiques une Démocratie et une Économie qui leur indique la marche à
suivre pour que Chacun puisse déployer ses talents. Nous ne doutons pas nous Changeons de Civilisation
sans même nous en rendre compte.

Pour que les Têtes soient de plus en plus bien faites, la culture, l'art,  l'observation de la nature,
l'amélioration et l'évolution de nos relations humaines et tout ce qui nous entoure nous aide à mieux percevoir
ce que nous devons changer nous-même en nous.

Des vidéos qui ont renforcé mes convictions :
Pour comprendre l'évolution des Civilisations et l'évolution du Communisme
Voir sur Arte Civilisation et Climat
Civilisation et Climat
https     ://www. arte.tv/fr/videos/RC-022469/civilisations-et-climat/
L'aube des temps
https://www.arte.tv/fr/videos/104823-001-A/civilisations-et-climat/
Rome et Athène
https://www.arte.tv/fr/videos/044979-001-A/capitalisme-1-6/
La Richesses des nations
https://www.arte.tv/fr/videos/044979-002-A/capitalisme-2-6/
Ricardo et Malthus, vous avez dit liberté
https://www.arte.tv/fr/videos/044979-003-A/capitalisme-3-6/
Marx - Et si Marx avait raison
https://www.arte.tv/fr/videos/044979-004-A/capitalisme-4-6/:
https://www.arte.tv/fr/videos/104823-002-A/civilisations-et-climat/
La Chute de Rome
https://www.arte.tv/fr/videos/104823-003-A/civilisations-et-climat/

L'imagination est sans limites, confronter les idées les faits progresser
Comment refroidir la Planète :
https://www.arte.tv/fr/videos/098424-000-A/pouvons-nous-refroidir-la-planete/
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COMMUNISME, NUPSE2, et SOCIÉTÉ
Pendant la campagne les élections Présidentielles, le Communisme a refait timidement surface. Mais

la brillante Campagne de Fabien Roussel a été balayée par le vote Utile et le bruit des bottes n'y est pas pour
rien. Le Grand public n'a pas vu arriver la Guerre. Il a été sonné. Rien de plus normal que la Campagne de
Fabien Roussel en progression ai subi un violent contrecoup.  Le replie sur soi a accentué le Vote Utile.
Fabien Roussel a progressivement décroché dans les sondages à partir de la Déclaration de la Guerre. Tant
que la Guerre ne sera pas terminée ce replie sur soi jouera sur les consciences, et c'est Humain. Personne ne
veut  la Guerre et tout le  monde se sent impuissant  à l'arrêter.  Le Monde occidental  se conduit,  comme
toujours, en gendarme du Monde. L'ONU, est toujours sous sa pression mais les différents Votes à l'ONU
démontrent qu'une partie du Monde ne se laisse plus abuser par ce Monde occidental avec son Capitalisme
en bandoulière qui inonde la planète de son Pouvoir économique et militaire.

La pression sur les consciences face à la Guerre est immense. Les peuples s'ils ne veulent jamais la
Guerre, les Démocraties Libérales ne font rien pour empêcher qu'elles ne se déclenchent au contraire cela
rapporte  au capitalisme.  Seule  l'ONU peut  imposer  la  Paix,  sauf  que les Démocraties  Occidentales sont
persuadées qu'elles  sont  le  Centre  du  Monde et  de  fait  elles  considèrent  que  ce  sont  elles  qui  doivent
apprendre aux autres États ce qu'est La Démocratie. Leurs Suprématies sont devenues intenables. Sauf que
chaque  État à sa propre conception de la Démocratie, et les Démocraties Libérales portent le Capitalisme
comme  les  nuées  portent  l'Orage.  Tout  le  monde  occidental  fonctionne  sous  l'égide  des  Démocraties
Libérales. Cependant malgré les Guerres, la Terre continue de tourner. Il est évident que la pression sur les
consciences, le repli sur soi retombera quand la Guerre s'arrêtera, ce qui pour l'heure est loin d'être le cas, les
Guerres  ne  s'arrêtent  que  lorsque  les  belligérants  sont  épuisés,  quand leurs  intérêts  économiques leurs
permettent de ne pas perdre la face, qu'il n'y a plus armes, que tout est détruit, ce qui permet au Capitalisme
de se régénérer pour tout reconstruire à sa façon tout en continuant à tenir les Peuples en laisse. Ne faisons-
nous pas les frais de l'OTAN qui se place au-dessus de l'ONU ? Les forces d'interpositions de l'ONU ne font
toujours pas le Poids face à des dirigeants occidentaux qui se réfugient sous le parapluie de l'OTAN. Poutine
bien sûr porte l'entière responsabilité de la Déclaration de la Guerre, mais toutes les Guerres couvent bien
longtemps avant qu'elles ne se déclarent. L'auto détermination de chaque peuple à préférer la Démocratie à
l'Autocratie est leurs droits les plus stricts et les plus élémentaires, sauf qu'il y a Démocratie et Démocratie et
se mettre sous le parapluie des Démocraties Libérales, c'est s'aliéner au Capitalisme. Le Miroir aux alouettes
ne permet pas de voir cela. Les négociations sous l'égide le l'ONU devrait être le Garant de la Paix, dès qu'il y
a tension entre État elle devrait empêcher que se déclenche une Guerre. Nous en sommes loin. Nous avons
d'excellents outils internationaux complètement vampirisé par les Démocraties Libérales du monde Occidental
avec son Capitalisme forcené. Comment se fait-ils que les Dirigeants occidentaux ces Grands Démocrates
passent outre l'ONU ? Ne soyons pas naïfs là encore c'est le Capitalisme qui y active toute sa puissance de
feu. C'est lui le Grand coupable.

Le Vote Utile ne peut pas être rationnel dès lors que des événements inattendus de cette ampleur
surviennent.  Les  Communistes  ont  subi  de plein  fouet  ce choc,  même s'ils  sont  plus  clairs  voyants que
d'autres car le pacifisme coule dans leurs veines en permanence, ils voient que cette guerre renforce tous les
nationalismes et toutes les Extrême-Droite de toute l'Europe, ce qui est extrêmement dangereux. Ce sont ceux
qui ne voient pas la nocivité du Capitalisme qui croient en l'Extrême Droite pour régler les Problèmes. En
Général et ce n'est qu'une généralité ce sont des gens qui se réclament de l'ordre plus que de la raison. Il faut
obéir, se soumettre, ne pas faire de bruit, ne pas faire de vague, d'autres plus intelligents qu'eux vont régler
leurs problèmes à leur  place, alors courbons l'échine, alors exigeons que tous les citoyens se plient aux

2 - NUPES : Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Je dis NUPSE et non NUPES, cela sonne mieux et met 
en avant la dimension Sociale le sens humain des choses en rapport à l'Écologie. Ce sont les Hommes conscients 
qu'ils ont obligation à préserver le vivant et la planète et non le vivant et la planète qui peuvent raisonner l'Homme.
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diktats des Droites, quitte à taper sur les citoyens et les plus faibles pour qu'ils comprennent. Ils ne supportent
pas les Grévistes. Ce n'est jamais la violence qui crée la PAIX, c'est la Paix qui engendre la Paix. La Société
ne fonctionne pas comme cela, elle refuse toutes les violences, c'est le Repli sur soi, la peur qui laisse la
violence se déployer. Sauf que certains sont plus clairvoyants que d'autres, ils se considèrent comme des
Hommes libres, ils ne sont pas des insoumis, ils sont conscients de leurs responsabilités et personne n'a à
leur dicter quoi que ce soit. C'est ce choc, de personnalités très différentes, qui fait que l'on a l'impression que
tout se dégrade. C'est parce que le Capitalisme devient de plus en plus fou que certains individus préfèrent
régler  les  problèmes  par  les  punitions,  les  sanctions,  les  châtiments,  par  en  imposer  aux  autres,  par
l'obligation à faire ceci ou à faire cela. Cet obscurantisme nous vient aussi du fond des âges par peur, par
manque de jugement, d'évolution des consciences et de bien meilleures relations humaines. Le manque de
Savoir sur ce qu'est l'Humanisme du Communisme est terrible.

Chaque être humain à sa part d'humanisme et peut sans rien imposer aux autres dire sa vision des
choses, les dires pour que Chacun prenne sa part de Pouvoir en décidant ensemble et en Commun, pour que
nous devenions justement de plus en plus Humains. Chacun essaie de se sortir du cauchemar que nous
vivions  avec  le  Capitalisme.  Certains  préfèrent  ne  pas  travailler  que  de  se  soumettre  à  cette  société
Capitaliste  et c'est  leur  Droit.  Il  y  a de plus en plus de gens qui  ne veulent  plus vivre  sous l'esclavage
du Capitalisme et ils se choisissent une autre vie, pour vivre dignement, et librement, particulièrement les
jeunes, avec les moyens politiques et économiques qu'ils ont, Hélas tout le monde ne peut pas le faire. Le
retour à des vraies Valeur humaines fait son retour, c'est indéniable, mais ce n'est pas forcément perçu par
tout le monde ainsi. Il va nous falloir contenir toutes les violences en donnant du boulot à tout le monde et il y
a en a pour tous.

Ce qui  est sûr  c'est  que le  Vote Utile n'a rien réglé  sur le  fond.  Le seul  avantage c'est  que les
Dirigeants  de  Gauche  se  sont  sentis  obligés  de  s'Unir  aux  vues  du  contexte  international  et  national.
Heureusement que la Gauche s'est remise en question.

Mais dans quelles conditions la NUPSE est sortie de l'ombre, elle flottait déjà dans l'air. Tout au long
du précédent mandat à l'Assemblée Nationale Députés et Sénateurs se parlaient. Mais en réalité elle vient de
plus loin, elle est bien plus profonde. Depuis plusieurs Congrès le PCF déjà s'interrogeait sur le Communisme
et les adhérents majoritairement ont voté au 38e congrès pour une Manifeste du Communisme au XXIe  siècle
c'était la première fois qu'ils ne votaient pas le texte de la direction sortante. Cela démontre que c'est l'entité
Parti et l'esprit de responsabilité de chaque Communiste qui a décidé en son âme et conscience pour un
renouveau du Communisme. Il n'y a eu aucune révolution de Palais, car les communistes ne fonctionnent pas
ainsi. Ce sont les Adhérents qui progressivement ont voulu le retour du Communisme.

C'est  au Peuple d'imposer  les fondements d'une Union populaire  stable et durable.  Rien ne sort
jamais de l'ombre par hasard. La soif de Changements profonds est là. Combien de Citoyens s'engagent de
façon totalement brouillonne mais la volonté est là.

Ce qu'il  faut savoir, c'est que Fabien Roussel au tout début de sa déclaration de candidature à la
Présidentielle, a mis l'accent sur  « Sans Hégémonie et Sans Exclusive » A la demande du PCF, Toute la
Gauche a commencé à se réunir en 2019, sauf Mélenchon qui comme Dab, se plaçant toujours au-dessus du
Panier n'a pas voulu y assister. Les discussions entrent Dirigeants des Partis ont commencé à ce moment-là
et en tous sens. Mais des discussions informelles entre Députés et Sénateurs avaient déjà commencé dès le
début de la précédente législature. Quand on se parle on apprend à se connaître, cela rend plus Humain.
Mais la suprématie de certains est toujours prégnante. Le peuple de Gauche n'a pas à subir les guerres d'ego,
de tranchée entre les chefs et dirigeants de Partis cela n'a aucun sens. C'est le Mouvement Populaire qui doit
dicter aux dirigeants ce qu'il veut, et c'est aux Dirigeants de construire une société à partir de ce que veut le
peuple tout en mettant tout cela en cohérence et avec les Moyens que l'on dispose et tous ceux que nous
pouvons  récupérer  sur  le  Capitalisme.  Ils  nous  ont  fait  les  poches  par  tous  les  bouts  depuis  tellement
longtemps que le temps est venu, de récupérer notre dû.

De tout temps entre socialistes et communistes des échanges ont eux lieux et à tous les niveaux dans
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la société. La différence entre eux c'est Réformisme du Capitalisme ou Communisme. Sauf qu'à flirter avec le
Capitalisme  c'est  toujours  lui  qui  prend  le  Dessus.  La  dégringolade  du  PS  et  la  non-valorisation  du
Communisme par les Communistes eux-mêmes nous ont menés au bord du gouffre. Tout de même le mandat
d'avant Macron les socialistes commençaient aussi à se poser des questions. Considérer maintenant que la
Gauche ne peut y arriver que si elle cultive ses différences, nous avons fait un pas de géant.

Conclusion Il ne peut pas y avoir de Socialisme sans Communisme. Nous sommes des êtres Sociaux
et nous devons sur tout, et tous ensemble décider en Commun. Sauf que jusqu'à présent le Capitalisme nous
divisait. Nous avons tous, subit directement et indirectement les influences du Capitalisme. Aujourd'hui on peut
dire qu'il n'est plus supportable, il faut que l'on s'y prenne tout autrement avec cette chape de plomb. Il nous
faut complètement nous en désaliéner de lui en réinventant tout, et autrement. C'est avec le Peuple que nous
maîtriserons le Capitalisme. Ce n'est certainement pas une poignée de Dirigeants politiques de Gauche même
avec leurs meilleures intentions du Monde, qui pourront Maîtriser le Capitalisme sur le long terme ce ne serait
pas tenable. Jusqu'à présent le peuple de Gauche laissait faire les dirigeants, il pestait contre eux, parce que
rien ne marchait. Effectivement il y avait quelque chose de bancale. Le PCF a toujours voulu l'union, mais n'y
arrivait  jamais.  Il  a  toujours  voulu  que le  Peuple  s'en mêle,  sauf  qu'il  ne  lui  donnait  jamais les  moyens
démocratiques et économiques pour qu'il prenne tous les Pouvoirs. Le peuple est paralysé par des formations
politiques de Gauche qui agissent en son nom, mais sans lui. Voilà la faute de toute la Gauche, mais avec la
NUPSE un sacré espoir est en train de naître. Ces formations politiques se sont toutes laissées abusées par
l'esprit  de compétition que draine la Démocratie Libérale. C'est elle qui nous empêche d'activer l'Unité du
peuple de Gauche et du Peuple tout court. C'est là que le PCF porte une très lourde responsabilité à ne pas
avoir proposé plus tôt ses propres outils. Chacun porte sa croix mais il n'est pas le seul.

Tout n'est pas Blanc tout n'est pas Noir. Le Parti Socialiste doit lui aussi se remettre en question, son
Social-Libéralisme n'est plus tenable. Quant à La France Insoumise elle ne se soumettra à rien, ni à personne
elle est sûre d'avoir toujours raison. Sa Radicalité veut imposer à toute la Gauche qu'elle se soumette à elle.
Cela ne peut plus se passer ainsi. Chacun veut rester maître de ses pensées, nous n'avons pas à nous
soumettre aux Insoumis. Les Verts ne sont pas inutiles, mais la Politique c'est le débat d'idées, et ce n'est pas
privilégié l'écologie sur le Social, cela n'a aucun sens. Ce sont les Hommes qui en partie détruisent la Planète
parce que le Capitalisme y déploie ses ailes, et ce sont ceux qui en se désaliénant totalement du Capitalisme
qui peuvent tout réparer démocratiquement et en toute solidarité. Il nous faut aussi comprendre que les forces
obscures qui viennent des entrailles de la planète, les volcans peuvent exploser à tous moments, et des
astéroïdes nous tomber aussi sur la tête. Alors nous devons réparer les dégâts, anticiper les choses au mieux
en toute solidarité et c'est ensemble et en bonne intelligence que nous devons décider de tout. Les Ours des
Pyrénées ne nous sauront, d'aucun secours. C'est la conscience humaine qui doit nous sortir du bourbier du
Capitalisme et ce n'est certainement pas en composant avec lui comme le font pas mal d'écologistes, ni en
prenant l'écologie façon Petit  bras, mais en la considérant dans sa globalité pour qu'elle puisse s'irriguer
partout  dans tous nos actes de la vie,  de l'entreprise à l'État.  Chaque Ministère devait  être entourée de
spécialistes d'écologie scientifique et suivre l'évolution de leurs connaissances. L'écologie est Transversale
elle nous concerne tous, car le mieux vivre ensemble passe par le Bien-être de Chacun et cela passe par elle.
Ce qui  est  sûr  l'Écologie ne doit  pas elle  non plus imposer  sa suprématie sur  quiconque.  Les Relations
humaines entre toutes les formations politiques de Gauche doivent considérablement s'améliorer et prendre
de l'ampleur et c'est possible à la condition de prendre en considération le potentiel politique de Chacun, et
non pas la Suprématie des chefs de files.

Si  la  constitution de la  NUPSE n'est  pas tombée du ciel,  elle  a  encore beaucoup,  beaucoup de
Chemin à parcourir avant qu'elle soit efficiente, sans que le Capitalisme ne puisse la détruire et que jamais
plus personne n'en prenne les commandes. C'est au peuple de Gauche à reconnaître tout cela à dire ce qu'il
veut et  qui  il  veut,  sans qu'il  n'en fasse jamais des Sauveurs Suprêmes, car Chaque personnalité à ses
faiblesses. La Démocratie Communiste est totalement adaptée à cela.

L'arrivée de la NUPSE dans le paysage politique en France est une excellente nouvelle, elle va vers
plus de Communisme et de Socialisme avec moins de libéralisme et moins de Social-Libéralisme, mais rien
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n'est scellé dans le marbre. C'est le peuple qui la fera évoluer s'il en perçoit l'utilité et surtout s'il en voit tous
ses travers qui pourraient la détruire pour en rectifier tous les tirs. Le Peuple de Gauche doit y jouer sa totale
partition. La NUPSE à ouvert un nouveau champ d'action, elle fait la démonstration de sa puissance de feu à
l'Assemblée, grâce à l'acceptabilité  de cette incroyable diversité,  dans ses différentes composantes et de
l'acceptabilité de ses divergences qui existent entre elles qui ne sont plus des casus belli.  C'est le débat
d'idées qui en évoluant fera que les divergences s'estomperont où seront mieux acceptées, parce que mieux
comprises,  mais  aussi  parce  que  tout  événement  peut  en  changer  la  donne,  peut  changer  le  cours  de
l'Histoire. La coagulation de certaines idées va pouvoir se réaliser.

Si le peuple en bas tisse du relationnel dans des débats formels et informels c'est là, que la NUPSE
prendra de la consistance. C'est lui qui l'empêchera de dévier de ses objectifs. Elle va même permettre au
plus grand nombre de mieux se politiser. Il va falloir suivre les affaires. Le Peuple veillera au Grains sans
exclusion et sans que jamais personne n'en prenne les commandes voilà ce que la NUPSE porte en elle
d'innovant.

Démocratie Communiste et NUPSE
La Droite est-elle capable de faire unité comme cherche à le faire la Gauche, alors que son credo est

divisé  pour  mieux  régner ?  Elle  fait  Unité  contre  la  Gauche,  mais  se  divise  en  frères  ennemis  jusqu'à
s'autodétruire, quitte à implanter sur la plus haute marche sa Droite la plus extrême. Dès lors que l'on se situe
soit du côté des puissances financières, soit du côté de ceux qui créent les Richesses, la lisibilité politique
entre Droite/Gauche est claire, nette, et précise.

La NUPSE, ne sort pas de nulle part, la Gauche à l'Assemblée et au Sénat, se parle, se respecte, et
elle commence peu à peu à en faire sa puissance de feu. Certains dirigeants à l'Assemblée Nationale ont bien
compris que la Gauche a intérêt à mettre le peuple sur la plus haute marche, pour que tout change de base.
Mais elle  a  aussi  ses vieux démons,  qui  viennent  de cette  compétition électoraliste  qui  émane de cette
Démocratie  Libérale  qui  nous broie.  Cette  soif  de Pouvoir,  à  vouloir  devenir  la  première formation de la
Gauche s'estompe quand il n'y a plus d'adhérent, les forces s'épuisent et elles sont obligées de se remettre en
question. Forcément cette autodestruction c'est le Peuple qui en fait les frais. C'est une excellente nouvelle
que la venue de cette constitution de la NUPSE sur une base inédite mais elle reste très très fragile. Cette
hégémonie de groupe, portée par cette soif de Pouvoir de certains Dirigeants, et certains adhérents n'est pas
qu'une question de personnalité, c'est cet entêtement à mettre le peuple à l'écart qui l'a détruit. Beaucoup
considèrent que le peuple peut suivre, puisqu’ils sont persuadés qu'eux ont la vérité révéler, mais si le peuple
s'en mêle cela va tout changer. La NUPSE c'est la Reconnaissance du Peuple qui dorénavant doit tenir le
Haut du pavé.

Depuis la Séparation des Socialistes et des Communistes en 1920 et même bien avant, Socialisme et
Communisme se séparaient régulièrement sans voir qu'ils ne peuvent se conjuguer l'un sans l'autre. Nous
apprenons tous des erreurs et des manques du Passé. Le Parti unique serait une catastrophe, heureusement
personne n'en veut.  Au contraire on s'accorde tous à dire que c'est la Diversité de la Gauche qui fait sa
richesse et sa force. Enfin du bon sens ! Ceci étant dit les vieux démons d'hier ne vont pas désarmer pour
autant,  ils  sont  coriaces.  De  plus  c'est  en  travaillant  la  politique  en  Commun  que  des  rapprochements
s'activeront de plus en plus.  Toute la Gauche portée par la NUPSE se politisera de plus en plus,  et  les
Élections  institutionnelles  se  feront  avec  beaucoup  moins  de  tensions  au  moment  des  Campagnes
Électorales. En fait l'acceptation des Communistes dans la NUPSE sans évictions et à quelque endroit que ce
soi, fait que la politique deviendra permanente, et les Élections institutionnelles deviendront une formalité pour
savoir si la Gauche tout entière gagne du terrain sur la Droite. Il  ne s'agit plus d'attendre cinq ans, mais
détrôner Macron dans la conscience du peuple en permanence. Autrement dit les Militants de Gauche ont
intérêt à faire de la politique ensemble et en permanence avec les Citoyens pour que le peuple puisse se
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politiser le plus possible et détrôner le plus rapidement possible la Droite et son Extrême.
C'est  de  cette  lutte  fratricide  à  l'intérieur  de  la  Gauche  qui  depuis  tant  d'années  désespérait

Billancourt, mais elle peut se régénérer totalement si elle part sur de nouvelles bases. À la condition que le
Peuple de Gauche celui, qui ne supporte plus le Capitalisme, s'en mêle pleinement, et que les organisations
politiques lui  laissent toute sa place. Seul le Peuple préservera la NUPSE des vieilles querelles de cette
Gauche qui fait peau neuve. On le voit les vieux démons sont aux aguets pour tout faire capoter.

 Ok ! ce sont les élus, qui en se côtoyant dans les couloirs de l'Assemblée et du Sénat, qui dans des
débats informels ont fini par mettre sur les Rails la NUPSE. C'est à partir et au nom de ce ciment-là, qu'aucun
Dirigeants  de  la  NUPSE ne  doit  se  l'approprier.  Cela  a  très  mal  commencé,  Mélenchon à  sa  première
occasion, à fait ses preuves, il a failli tout faire capoter. Comme Dab, persuadé qu'il serait premier ministre, sa
Soif de Pouvoir et sa Suprématie à ce la jouée perso, c'est confirmé. Il faut tout ce dire pour que toutes les
ambiguïtés disparaissent. Par exemple : il ne sert à rien d'aboyer sur des gens qui n'accepteront jamais le, La
NUPSE,  la  Gauche même si  certains  émettent  des  nuances par  pure  stratégie  électoraliste.  Il  faut  leur
apporter de la consistance politique pour qu'ils en restent Bouche Bée. La Stimulation de la NUPSE en se
disant  tout,  en s'écoutant,  en acceptant  d'égal  à  égal  arrivera à  semer  le  trouble  dans ces  consciences
réactionnaires biberonnées au capitalisme, à tel point qu'elles en oublient leur part d'humanité, mais ils sont
tous des êtres humains, Ne faut-il pas réveiller leur part d'humanité pour les mettre au pied du mur de leur
propre contradiction ?

Mais entre nous ne pas dire ce qui n'a pas été au top dans cette première ébauche de la NUPSE, ce
serait laisser en suspend une part d'ombre. Sur le contenu du Projet il  n'y a pratiquement rien à redire la
méthode laissant la porte ouverte à la diversité de la Gauche est totalement novateur. Le bémol, et il est de
taille, c'est ce qu'a imposé Mélenchon, aux autres formations. 100 candidatures pour les verts, 75 pour le PS
et comme par hasard que 55 pour le PCF contre les 320 à la FI. Cette totale iniquité a démontré que Jean-Luc
Mélenchon voulait la majorité (289 voix) absolue à lui tout seul pour son groupe, à l'Assemblée ce qui en dit
long sur ces futures intentions qui sont profondes car liées à sa personnalité. Mais surtout cela ne correspond
en rien à l'esprit de la NUPSE. La Terre continuera de tourner et l'Opinion publique, doit en être informée, pour
qu'elle puisse en juger à la prochaine occasion. À ne pas dénoncer cette volonté hégémonique de Mélenchon
c'est affaiblir toute la NUPSE, là encore c'est le Peuple qui en sera juge. Le reste de la NUPSE a été plus
intelligente,  la  politique  ne  s'arrête  jamais.  Le  plus  important  c'est  qu'il  fallait  porter  des  coups  les  plus
puissants possibles à la droite pour satisfaire les besoins du Peuple. En cela Mélenchon n'a absolument pas
gagné, et il a fait perdre des voix à toute la NUPSE. Ne pas voir par exemple que l'Exploitation n'est pas que
financière elle porte aussi sur des stratégies toutes Libérales pour conserver le Pouvoir. À savoir on s'empare
d'une bonne idée pour mieux la torpiller ensuite. La Droite est championne en la matière. Mitterrand, c'est
servi des forces du PCF pour arriver au Pouvoir et Mélenchon en légitime successeur en fait tout autant et
continue à torpiller le PCF. Sauf que le PCF ne fait pas la Guerre ce qu'il veut c'est améliorer la vie des gens. Il
faut être deux à vouloir la faire. L'objectif des Communistes est tout autre. Mais un peuple se souvient toujours
de ce qu'on lui fait subir. Tout cela va s'estomper car la NUPSE va bien plus loin que ce fiasco.

La NUPSE ne veut justement pas s'unir derrière un Chef, l'union n'est ni uniformité, ni le suivisme, au
contraire, c'est la diversité des opinions du peuple qui se rallient ou pas à des causes qu'il croit justes, à des
idées universelles comme la Monnaie Commune, pour que le Socialisme et Communisme confondus puissent
agir  ensemble,  sans  entraves  tout  en  agissant  dans  deux  entités  politiques  différentes.  L'Union  c'est  la
Reconnaissance des meilleures idées qui se créent à partir des divergences, il est alors bon d'en débattre
sereinement pour les dépasser et c'est le peuple qui tranche. Cette Gauche si elles se met sur de bons rails
organisationnels si elle a de bons outils et une bonne structuration, démocratique, elle pourra alors soulever
des montagnes, à la condition qu'elle se construise sans que Personne n'en prenne le Pouvoir, C'est le Peuple
qui dicte ce qu'il veut. Personne ne doit se présenter, personne n'est juge de lui-même. Il y a de bonnes et de
mauvaises idées partout, et c'est le Peuple qui doit en être le maître du jeu et le rester.

Le Temps est venu ou le Peuple doit prendre toute sa responsabilité sans se laisser abuser des beaux
parleurs. Il doit devenir le maître des horloges, car les failles de l'Olympe deviendront des crevasses, si le
Peuple ne veille pas au grain. Seul le peuple peut et doit colmater toutes les failles possibles qui viendront et
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c'est inévitable du toit de l'Olympe. La soif du Pouvoir corrompt. C'est uniquement sur le Front des idées que
tout se joue, ce sont elles qui démocratiquement décidées en commun vont sacrément porter atteinte à tous
les sauveurs suprêmes. Il y aura des erreurs de commises, c'est inévitable mais tout se répare, il faut juste
dire ce que l'on pense sans jamais couper la tête à personne. Les référendums révocatoires sont une ineptie.
Il ne faut rien lâcher. Je dis comme Nelson Mendela : Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.

Le Peuple de Gauche celui qui ne supporte pas le Capitalisme a intérêt de regarder comment va se
construire  cette  NUPSE au plus près  de lui,  dans les quartiers  et  les villages.  C'est  la  Gauche qui  doit
organiser  les  débats  publics  dans un premier  temps dans chaque village et  dans chaque quartier.  Rien
n'empêche qu'une Formation politique organise ses propres  débats,  mais elle  se doit  d'inviter  toutes les
autres, formations sans aucune suprématie de l'une sur les autres, pour que le Peuple puisse trancher. Si la
NUPSE organise des débats par quartier il faudra qu'elle en organise au niveau de la ville du département etc.
Chacun des Citoyens du Peuple doit  Décider et donc Désigner par Reconnaissance ceux qui  doivent en
devenir ses représentants. Les débats de la base créent l'ossature d'une structure qui est à la fois politique et
organisationnelle. Au niveau de la Ville par exemple la NUPSE doit s'assurer que des débats s'organisent
dans chaque quartier avec des représentants des formations politiques reconnues par la NUPSE.

Dans un deuxième temps ce sont les Habitants des Quartiers et des Villages qui organiseront eux-
même ces Débats en invitant toutes les organisations de la NUPSE. Un Citoyen peut se considérer NUPSE
comme il se déclare être de Gauche sans appartenir à une organisation politique.

Ces débats sont du travail politique de fond ils feront caisse de résonance pour toutes les élections
des locales ou national. Les représentants et les adhérents des différentes formations de La NUPSE doivent
participer aux débats pour arriver à ce que dans chaque quartier et dans chaque village se constitue la base,
le socle de la NUPSE. Pour l'heure rien n'existe il faut tout construire. Dans un quartier ou un village les gens
se connaissent ils finiront par s'organiser sous l'Étiquette NUPSE et feront appels aux organisations politiques
pour dynamiser les débats y compris pour renforcer une des quatre organisations en y adhérant. Les idées
priment toujours sur les nombrils. C'est la base de la Démocratie Communiste. Ce sont elles qui vont cimenter
la NUPSE. On ne part jamais de rien et on fait toujours avec ce que l'on a.

Chaque formation politique à ses adhérents et  ses sympathisants sauf  la FI  mais dès lors  qu'ils
mettent leurs listes de Noms ajour pour les identifier avec l'Étiquette FI, Chacun pourra alors Désigner le
moment venue en toute connaissance de cause qui il veut. À chaque Débat de la NUPSE Chacun se présente
dit son étiquette ou Sans Étiquette, ou Sympathisant de SPS, SPC etc…

Pour désigner des Représentants NUPSE d'un quartier qui iront renforcer la NUPSE de la Ville, il faut
que les débatteurs se connaissent, apprennent à se connaître. Dans un quartier ou un village, les gens se
connaissent. Ils peuvent alors voter en désignant à Bulletin Secret celui ou ceux qui vont le représenter au
niveau d'une Ville et ceux de la ville au d'un Canton etc. Exemple s'il y a dix quartiers dans une Ville, on peut
décider qu'il peut y avoir quatre représentants par quartiers. Ce sont les quatre représentants arrivés en tête
de la liste du quartier qui iront siéger et débattre pour la structuration de la Ville, du canton ou plus haut s'ils
sont désignés par reconnaissance pour aller aux instances supérieures. Les débats en Assemblée Générale
s'activeront  pour  débattre  des  problèmes  d'une  Ville  d'un  Département  etc.  etc.  Ainsi  Désignés  par
Reconnaissance quel que soit le niveau où ils s'activent le plus, ils restent toujours les représentants de leur
quartier, ou de leur village. Ils s'engagent s'ils donnent leur accord à s'impliquer dans les actions à mener, et
des débats dans les instances là où ils ont été désignés tout en portant leurs idées personnelles, ils portent la
Représentation de tous les niveaux là où ils ont été désignés. On ne peut pas tout faire, personne ne pourra
travailler la politique dans toutes les Structures de n'importe quelles institutions ou entreprises par lesquelles
ils ont été désignés. Nous n'avons pas à nous inquiéter  nous décidons des actions en Commun, et tout
s'apprend à chaque niveau. On s'enrichit en permanence de la Politique qui gravite autour de soi.

Ces Désigners sont toujours NUPSE accompagné de leur Étiquette politique personnelle, tant qu'ils
n'en changent pas. S'ils en changent ils préviennent toutes les instances où ils ont été désignés cela fait partie
de la Transparence politique. Chaque débat est accompagné de son compte rendu pour que les absents
suivent au mieux les affaires. L'organisation de la NUPSE se fera progressivement par quartier pour que les
gens de Gauche du quartier reçoivent les infos, s'organisent et élargissent leur influence dans leur quartier. 
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Quel que soit  le niveau où ils s'activent les gens de Gauche ont intérêt à ce que de la base au
National tout se renouvelle sans cesse, les expériences se transmettent ainsi. Personne ne peut tout faire, si
un citoyen de la NUPSE ne peut plus animer le quartier il demeure attacher à lui tout en officiant dans de plus
hautes instances, où s'il souhaite s'impliquer dans son entreprise par exemple. Dès lors il peut continuer à en
être réélus par reconnaissance mais il décline la mission qu'on veut lui confier car il a d'autres activités qui ne
regardent que lui. Tout s'active dans le respect avec la Démocratie Communiste pour autant cela n'en fait pas
forcément des Communistes adhérent au PC. L'essentiel c'est que le socle du bas qui en restant assis sur
cette démocratie-là garantira au Peuple d'évoluer à son propre rythme pour accéder au maximum de Pouvoir
mais un Pouvoir qui se bâtit collectivement. L'échafaudage est totalement démocratique. Les listes de chaque
organisation sont Transparentes à toutes les autres, il faut faciliter les contacts des adhérents entre toutes les
organisations de la NUPSE. Je n'en doute pas chaque formation politique y gagnera du terrain, sans impacter
sur celui des autres formations car nous avons tous intérêt que toutes les formations de Gauche gagnent en
adhérents et en sympathisants. Ce sont les débats d'idées qui vont permettre au peuple de se politiser de plus
en plus et aux adhérents d'en faire tout autant pour porter une puissance de feu en direction du Capitalisme.
Les Partis vont très vite se rendre compte qu'un Citoyen sans Étiquette à tout autant des idées pertinentes,
que n'importe quel adhérent ou sympathisant aguerri.

La NUPSE va aussi se rendre compte que c'est en permanence que la politique s'active et que tout
cela ne passe pas forcément par les ondes, mais par des contacts directs de Citoyen à Citoyen.

Dès que chaque quartier aura sa propre organisation NUPSE les discussions les débats vont s'affiner
et un Relationnel politique va s'étoffer entre les différentes formations faisant s'éloigner cette suprématie d'un
Parti sur un autre. La politisation de Chacun étant la condition de la politisation de tous c'est tous ensemble
que nous allons avancer. Tout nous sera permis et les Droites auront du fil à retordre.

Après un premier rodage, Chacun aura l'Étiquette NUPSE + l'Étiquette de son Parti ou Sans Étiquette
SE ou Sympathisant de SPC, SPS etc. Les débats y sont toujours ouverts, Changer d'Étiquette ne pose pas
de problème, Chacun peut avoir envie d'en savoir plus sur une Organisation Politique, il faut simplement le
signaler  aux  instances de la  NUPSE ou  à chacune des  quatre  formations,  pour  que la  Désignation par
Reconnaissance se fasse en toute  connaissance de cause pour tout le  monde.  Bref  il  s'agit  d'agir  avec
discernement. Idem si une Formation politique se constitue en dehors des quatre formations de départ, elle en
fait  part  aux quatre formations pour avoir Droit  à sa propre étiquette rajoutée à la NUPSE, il  faut qu'elle
accepte la déontologie de la NUPSE et sa Démocratie. Dans cette démarche il faut y voir l'envie de se réunir
sur un sujet particulier en vue d'un projet commun qui peut être débattu par l'ensemble des formations de la
NUPSE pas huit jours avant les élections mais en permanence pour que l'assise du Peuple fasse ses effets
sur le long terme. S'il s'agit de discuter de projets particuliers qui viennent enrichir le socle de la NUPSE cela
ne pose aucun problème mais s'il s'agit de faire de l'entrisme pour essayer de diviser la NUPSE l'alerte rouge
va vite se déclencher car c'est le peuple qui veille au grain. Et les manipulations et les cabales vont vite être
démasquées. En effet tout comme le Capitalisme a sournoisement envahi toutes les instances politiques de
l'État,  aucune raison que les Tenants du Capitalisme ne viennent  pas essayer de détruire la  NUPSE de
l'intérieur. Les cabales, les manipulations et les fausses et les mauvaises nouvelles viennent toujours de ceux
qui ont soif de Pouvoir pour réamorcer la pompe à fric. Faut pas en avoir peur, il s'agit d'être lucide.

La conquête de tous les Pouvoirs n'est pas une mince affaire, Chacun doit y mettre du sien sans se
laisser asphyxier par des charges organisationnelle ou autre, Chacun doit veiller à en prendre un peu à sa
charge  pour  que  son  potentiel  politique  soit  préservé,  tout  en  veillant  à  préserver  le  temps  des  autres
également. Ce travail politique sera bénéfique pour toutes les élections locales et nationales à venir, car tous
ceux qui se reconnaissent dans la démarche de la NUPSE pourront en débattre tout autour deux et ainsi
gagner du terrain sur les abstentionnistes et tous ceux qui aujourd'hui encore ne savent plus à quel saint se
vouer tellement la Démocratie Libérale a tout cassé.

Les  Représentants  Désignés  par  Reconnaissance  de  la  NUPSE  deviendront  vraiment  des
Représentants  du  Peuple  s'ils  sont  élus  à  n'importe  laquelle  des  élections  institutionnelles.  Nous  ne
déstabiliserons pas l'État mais nous avons la vocation à le remettre sur les bons rails. Nous ne partons pas de
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Rien, les Élus d'aujourd'hui peuvent être réélus s'ils restent toujours inscrits à la NUPSE. Nous voulons un
État qui s'occupe de tout notre bien Commun et au Service de tous. Nous devons dès aujourd'hui envisager
les prochaines législatives, plus question qu'un chef batte la mesure d'un orchestre mal équilibré. La règle d'or
c'est de ne pas se présenter contre un élu de la NUPSE, mais là où il n'y en a pas, les Primaires NUPSE
permettront aux quatre formations d'avoir chacune son candidat, toujours dans le souci de préserver la volonté
du Peuple c'est lui qui doit se déterminer. ainsi tous les candidats de la NUPSE se désisteront pour le premier
candidat arrivé en tête au premier tour des élections institutionnelles. Ceux qui ne respecteront pas cette règle
élémentaire de bien séance auront droit à un cours magistral sur la Démocratie Communiste plein pot et en
place Publique pour lancer une alerte Rouge, car deux candidats de la NUPSE au deuxième tour, c'est la
Droite qui  va y jouer les troubles fêtes. Ensuite et au fur  et  à mesure de la stabilisation de l'Assemblée
Nationale, dès que tout  risque que la Droite ne revienne plus au Pouvoir,  alors c'est à chaque élections
législatives, que l'on pourra décider que chaque formation présente au premier tour son candidat. Il faut du
temps au temps pour battre la Droite.

Ainsi, progressivement l'expérience de la Politique gagnera du terrain et nous aurons la garantie que
tout  sera  fait  pour  le  bien  commun  de  tous,  sans que  jamais  ne  se  forment  des  directoires  source  de
complotisme, et autre oligarchie, si un Parti unique arrivait à se former. La diversité des opinions doit être
préservée dans tous les cas, pour mettre à distance toute forme de Capitalisme. Ainsi chacune des formations
politiques va pouvoir affirmer son positionnement, politique et proposer de nouveaux projets sans que cela ne
nuise à l'Ensemble NUPSE.

Il a urgence à constituer la NUPSE
sur tout le Territoire à partir du Peuple d'en bas, à partir du Citoyen pour faire avec lui,

On a du mal à imaginer ce que serait La puissance d'un peuple politiser et cultivé tellement la casse
sociale à tout appauvri et tout dégradé. Il faut se rendre compte que la violence ne tombe pas du ciel elle vient
du fait que tout le monde devrait pouvoir travailler en toute liberté, si l'État en donnait les moyens. Investir
dans l'éducation et la formation des enseignants eux-mêmes pour que la notion Travail devienne réalisable
dans toute la société et en totale Liberté est primordial. Rendez-vous compte la terrible désocialisation que le
Capitalisme à produit à tel point que beaucoup ne peuvent même pas adhérer à une Association de leur choix
par manque de moyens ? L'abrutissement actuel à la Télé révèle l'ineptie d'un gouvernement qui se veut, être
à l'écoute de la population mais qui ne l'écoute pas. Tout cela est voulu. Avec moins d'abstention et moins de
gens politisés, ils sont sûrs de rester aux Commandes de l'État. Si la Gauche (NUPSE) réalise ses objectifs et
si ses organisations s'activent pour faire de la politique au plus près des Citoyens et avec eux la Confiance et
l'Espoir renaîtront. Laisser la population dans le désarroi, ne plus avoir l'espoir d'une vie meilleure pour ses
enfants fait parti de leurs sinistres politiques. Le peuple aspire à vivre dignement, librement et à être utile aux
autres. Ceux qui sont aux commandes de l'État font tout le contraire. Macron et toute la Droite Réactionnaire
veulent un Peuple docile ils sont imbus de Bienveillance mais avec leur politique ils ne peuvent pas satisfaire
les Besoins du Peuple, ils veulent alimenter le Capitalisme. C'est totalement cynique mais c'est réel ! Ils ne
font rien contre l'abstention au contraire elle leur sert à imposer leur Politique Capitaliste ou les mauvais coups
ruissellent sur les épaules du Peuple et les Royalties sur celles de ceux qui ne jurent que pour le Capitalisme,
ils se drapent de leur minable suprématie pour en imposer à ceux qu'ils considèrent comme des citoyens de
seconde  zone.  Leur  langage  n'est  que  fiel  vénéneux.  Sauf  qu'un  Représentant  émanant  du  peuple  de
Gauche, tout en gardant son Étiquette et l'authenticité de ses idées, tout en sachant qu'elles évolueront sans
cesse sous la Bannière NUPSE sera reconnu par l'ensemble de toute la Gauche grâce à l'utilisation de la
Désignation par  Reconnaissance.  Ce Citoyen s'il  est  élu  ainsi,  deviendra un véritable  élu  du Peuple  car
Chacun saura d'où il vient son parcours politique et la confiance qu'on peut lui accorder aux vues de tous les
parcours qu'il a fait grâce à ceux qui l’ont désigné par reconnaissance avec cette Démocratie dans la NUPSE.
Toute cette activité de la NUPSE apportera alors à l'abstention le courage de revenir aux Urnes car ce n'est
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pas dans les beaux quartiers que l'on ne vote pas, mais où les oubliés de la République n'ont plus confiance
en personne. Cet électorat en manque de confiance et de Transparence politique finira par retrouver goût à la
vie, dès lors qu'ils se rendront compte qu'ils pourront eux-mêmes y jouer pleinement leur rôle sans qu'on les
juge. Au contraire les Jugements individuels et Collectifs qui s'y pratiquent sont des jugements positifs qui
portent sur la recherche des meilleurs éléments pour leurs qualités Humaines et Politiques et qui ne jouent
plus du tout aux jeux politiciens qu'imposait de fait la Démocratie Libérale.

Ceux  qui  sont  convaincus  que  seul  le  parti  de  l'ordre  réglera  toutes  les  violences et  toutes  les
questions sociales par la force, verront qu'on peut tout conquérir dans la paix, le calme et la sérénité, pour une
bien meilleure qualité de vie, qui fait référence Aux Jours Heureux. Nous devons leur faire entendre que la
violence ne peut engendrer que la violence, qu'elle se soigne par la liberté de respecter celle des autres.

Porté par cette Reconnaissance d'ensemble bien plus puissante qu'elle ne l'est actuellement, cet élu,
deviendra une personnalité d'exception s'il fait plusieurs mandats. Au-delà d'un mandat électoral tout individu
peut-être reconnu pour ses qualités ce sont eux et elles qui font avancer les civilisations, qui veulent vivre en
Paix. La NUPSE va permettre à toutes les formations politiques qui s'en réclament de continuer à développer
leurs arguments et leurs propositions, c'est ainsi qu'elles vont stimuler toutes les autres. Ce sont les idées
positives  qui  s'échangent  à  grande  vitesse,  elles  n'appartiennent  à  personne,  mais  à  tous.  Elles  vont
contribuer sans fin à souder l'édifice à la fois Pyramidal et  Transversal  de la NUPSE, ainsi  le  France se
politisera de plus en plus et de mieux en mieux et fera tache d'huile sur la planète. Gens de Gauche nous
avons tous une Responsabilité à agir vite.

Si chacune des formations politiques utilise ce même processus démocratique de Désignation par
Reconnaissance,  pour  aller  siéger  dans leurs  instances politiques  supérieures  respectives,  c'est  toute  la
Gauche qui va démultiplier cette puissance de feu à vitesse grand V. Ainsi à partir des villages et des quartiers
chaque Adhérent des différentes formations politiques de Gauche, pourraient s'activer politiquement, pour que
les idées se déploient en tous sens, sans hégémonie, sans suprématie d'une formation sur une autre, et sans
exclusive.  Considérons que tout  Citoyen peut  devenir  un Citoyen de Gauche,  s'il  accepte la  Démocratie
Communiste. D'autant qu'il peut l'utiliser, l'impulser dans toute structure sociale et professionnelle dans lequel
il s'active. Le but du jeu c'est de pratiquer la Transparence Politique, la Transparence Sociale et surtout la
Transparence  Économique.  Ne  jamais  oublier  que  l'argent  n'est  qu'un  effet  de  paillettes  mais  qui  est
terriblement dévastateur quand on ne peut pas suffisamment échanger ce que l'on veut et ce dont l'on a
besoin car, piquer dans la poche de l'autre sera très tentant pendant longtemps encore, tant qu'il y aura des
gens qui chercheront toujours à exploiter son prochain. L'argent n'est qu'un moyen d'échange.

Les activités politiques de chacune de ces quatre formations politiques aux Statuts différents ne vont
pas forcément adopter la Démocratie Communiste mais c'est la Transparence Politique qui fera son œuvre au
fil du temps. L'essentiel c'est d'avoir un outil Commun pour que la NUPSE pour qu'elle se déploie partout sur
le Territoire de la même manière pour se donner confiance entre nous tous et avec tous qui nous rejoindrons.
Rien n'est obligatoire tout viendra en son temps. Ce processus non contraignant fera la démonstration de sa
puissance de feu à partir des Quartiers et des Villages, mais aussi dans les associations, les entreprises, les
institutions les Banques et même et surtout dans les Partis politiques, s'il est respecté dans les règles de l'art
on verra que ce n'est pas une idéologie, mais un processus démocratique inédit. Le Peuple peut se mêler de
tout et peut faire évoluer ces règles démocratiques tout en veillant à ce que personne ne prenne le Pouvoir sur
personne. Tout ne se passera pas ainsi partout, Chacun le fera à son rythme, cela s'accentuera, si on en voit
les effets bénéfiques. Il y aura des rectifications de tir, des remises en cause, mais cela vaut le coup d'essayer.

Si  la  NUPSE  est  capable  de  démontrer  l'efficacité  de  sa  Démocratie  dans  d'autres  pays,  le
Capitalisme aura intérêt à bien se tenir, s'il ne veut pas sombrer corps et âme, et les Droites auront aussi
intérêt  à  revoir  leur  copie  et  à  ne  plus  imposer  des  politiques  d'austérité  pour  assouvir  les  désirs  du
Capitalisme. Notre langage à Gauche doit jouer essentiellement sur deux partitions une contre le Libéralisme
et le Capitalisme et l'autre sur la Richesse de la diversité de la Gauche.

À l’heure actuelle le Citoyen ne se sent pas représenté à la hauteur, de ce qu'il  doit l'être, si  les
adhérents des quatre formations politiques ont  toutes intérêt  à  dépasser  leurs compétitions électoralistes
stériles et débiles qui les minent, et si elles savent utiliser la Dém Com à bon escient, elles vont démultiplier
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leur force, et les luttes vont aussi retrouver une dynamique contre l'inacceptabilité des politiques libérales
partout sur le Territoire dans les entreprises. Le Peuple va sentir qu'il peut devenir le maître du jeu et sans
monter des barricades au risque de se faire tirer dessus. S'il comprend la finalité de la NUPSE l'intensité des
débats va se développer partout dans le pays surtout si elles n'affichent pas une Union de façade, mais de
réelles confrontations d'idées dans la Sérénité pas pour une course à l'échalote pour arriver en tête de je ne
sais quoi, mais pour mesurer tout ce qui peut être gagné par la Gauche collectivement, sur les forces de la
réaction. Ces dernières vont devenir de plus en plus en plus violentes n'en doutons pas car leur soif du
Pouvoir plus la Soif du Fric peut rendre fou.

Mais la Gauche est pacifique, ce n'est pas sa faiblesse, c'est sa force. Pour se battre il faut être deux
à vouloir se taper dessus, mais s'il y en a un qui ne veut pas taper sur l'autre, c'est lui qui reste maître du jeu
et s'il maîtrise tout ce qu'il produit. Ce qui fâche entre nous ne doit jamais céder à la division. Au contraire une
stimulation de débats fructueux, en cohérence liés aux moyens à mettre en parallèle que l'on verra que l'on a
raison de croire à pousser les débats le plus loin possible. Un débat dure environ deux heures ensuite il faut le
temps de l'analyse individuelle pour le reprendre après mûres réflexions et ainsi aller toujours plus loin.

Ceux qui font partis des Partis politiques de Gauche dans ces débats, face à des citoyens qui ne
veulent  pas  s'impliquer  dans une  formation  politique,  c'est  nous  qui  allons  apprendre  d'eux,  il  faut  s'en
convaincre. Un Citoyen a autant de réflexions et d'analyses politiques que nous qui ferraillons la politique de
longue date. Ils ont tous un fort potentiel politique tout autant que le nôtre, sauf qu'eux se méfient de nous et
c'est normal, tellement nous nous sommes tirés dans les pattes. Cette confiance dans la politique ne tombera
pas du ciel il faut la gagner en toute Transparence. Ce sera à nous force de Gauche d'organiser les choses
ensemble  d'abord  pour  qu'ils  osent  venir  nous  aider  à  élargir  notre  potentiel  politique,  sans  qu'aucune
ambiguïté ne reste en suspens dans les têtes. Plus le Citoyen se sentira totalement libre, et totalement en
confiance qu'à son tour il mettra peut-être la main à la pâte de la politique en toute indépendance. C'est aussi
ça la solidarité politique. Laisser mûrir les analyses et les réflexions politiques sans faire de forcing car cela
peut-être totalement contre-productif, car d'une parole émise on ne sait jamais comment elle est reçue de celui
ou celle qui l'entend, ou qui l'écoute ce qui est différent.

Chacun vient  avec  son  potentiel  politique  et  Chacun se  nourrit  du  potentiel  des  autres  nous  ne
sommes pas là dans une politique de bisounours, mais sur le chemin d'une construction politique totalement
inédite.  Une  politique  qui  épaissira  sa  consistance  pour  en  faire  un  ciment  qui  va  bâtir  des  pyramides
transversales peut-être passionnant à en voir les effets et à les vivre.

Ne soyons pas naïfs, chacune de nos formations à ses propres turpitudes nous traînons tous nos
gamelles, la plus conséquente qui pèse sur l'ensemble de la Société c'est le  Communisme. Tant que les
Communistes n'expliquent pas ce qu'il  est, les autres formations et les citoyens ne peuvent pas avoir une
entière confiance en lui. Pourtant la Dém Com devrait les rassurer est-ce que cela sera suffisant  ? Personne
ne peut le savoir, tout dépend la réaction des autres Formations politiques à son égard. Par contre ce qui est
insupportable à un Communiste c'est la Suprématie des autres formations qui ensemble veulent lui faire la
peau depuis des lustres. La NUPSE doit aborder ces deux questionnements « Communisme et Suprématie »
le plus rapidement possible et continuer à en débattre s'il y a lieu tant que l'on n’aura pas dépassé ce nœud
Cornélien. Nous sommes tous, capables d'affronter ce problème en toute lucidité, en profondeur et dans tout
le pays et très rapidement.  En définitive ce qui polarise ce problème c'est l'esprit  de compétitivité que la
Démocratie Libérale engendre à tous les niveaux. Il faut donc en parler en profondeur avec sérieux et en toute
franchise entre nous tous et sur tout le Territoire. Faire sauter le Verrou de l'Anticommunisme est crucial.
Parler du Communisme de notre temps et des suprématies d'où qu'elles viennent, une fois ces questions bien
analysées  et  bien  comprises  nous aurons  fait  la  moitié  du  chemin.  La  Démocratie  Communiste  pourrait
convaincre et rassurer beaucoup de monde encore faut-il qu'elle soit connue. Une fois réglé ce problème, le
Peuple aura alors la garantie qu'il pourra agir avec la NUPSE en toute liberté et en toute confiance.

Nous avons tous en têtes les différentes négociations électoralistes où les Communistes ne pouvaient
pas céder aux pressions hégémoniques des autres, et comme le peuple ne pouvait pas juger de ce qui se
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passait dans les coulisses cela lui devenait insupportable. Le Citoyen pestait contre cette Gauche croyant que
Chacun tirait sa couverture à soi pour une question de gros sous, et de Pouvoir. Il ne pouvait pas jouer les
arbitres siffler la fin de la Partie. Tout le monde perdait. Les citoyens de Gauche ne supportaient plus ce grand
cirque politicien facteur de division de toute la Gauche. Tant que l'on ne verra pas que cette horreur vient de la
Démocratie  Libérale porteuse de Division de toute  la  Gauche,  le  Peuple  se laissera abuser  d'elle,  et  on
continuera  à  se  faire  la  peau  entre  nous  tous.  Ce  n'est  pas  pour  rien  que  je  propose  la  Démocratie
Communiste c'est non seulement pour créer du lien et du liant entre nous tous, mais pour faire admettre que
tout ce que nous avons vécu avant la NUPSE soit définitivement et durablement derrière nous.

C'est bien une renaissance de la noblesse de la politique que nous pouvons dorénavant envisager,
sans complexe, car nous avons tous intérêt d'apprendre de tous les autres. Serait-il sérieux de penser que les
quatre formations même en faisant bloc vont ébranler le monde ? Quel potentiel d'orgueil et de suprématie on
se trimbalerait si on pensait cela. Alors pourquoi une formation serait mise à l'écart des autres formations
politiques  de  Gauche  au  prétexte  qu'elle  est  Communiste ?  Le  problème  des  Communistes  c'est  qu'il
n'explique pas ce qu'il est, alors qu'un Communiste ne veut surtout pas en imposer aux autres, mais il ne veut
surtout pas non plus qu'on lui impose quoi que ce soit. Alors beaucoup se méfient puisqu'on ne le connaît pas.
Il est vrai, que notre fonctionnement est unique dans le paysage politique Français, mais personne n'empêche
d'utiliser sa Démocratie et son économie pour faire bloc, pour se souder ensemble, le champ des idées est
suffisamment vaste pour laisser de la place à tout le monde pour leur développement permanent. Chacun peut
apporter sa pierre à l'édifice. La Démocratie Communiste n'est qu'un moyen d'efficacité pour mettre en œuvre
et en orchestration tout ce potentiel politique venant de tous les citoyens.

Pas  une  formation  politique  seule  ne  peut  arriver  aux  commandes  de  l'État,  les  Organisations
Politiques sont là pour organiser l'ensemble des affaires, certainement pas pour écraser les autres.

La NUPSE dans sa conception acceptée par les quatre formations politiques à tout intérêt d'y voir
autre chose que la suprématie d'un Jean-Luc Mélenchon ce n'est qu'un épisode malencontreux. Il faut être
vigilant pour que cela ne se renouvelle pas, c'est tout. Il ne faut rien cacher au peuple et il ne faut surtout pas
se mettre au-dessus de lui.

Un tribun n'est jamais l'émanation de l'ensemble du Peuple. Le Peuple sera toujours au-dessus de lui.
La  NUPSE existe,  elle  est  extrêmement  fragile  certes,  mais  elle  a  un  avenir  certain,  c'est  cela  qui  est
déterminant. D'autres propositions viendront de ces quatre formations mais ensemble elles peuvent mettre la
NUPSE sur les bons rails si les adhérents de bases de chacune d'entre elles et leurs sympathisants et tous
ceux qui ne supportent plus le Capitalisme, s'y active dans la diversité.

Plus nous ferons de la politique ensemble, plus nous déciderons en commun plus le Capitalisme y
laissera  des  plumes.  Alors  tous  ceux  qui  se  prétendent  être  arrivé  en  haut  de  l'Olympe  vont-ils  enfin
redescende de leur piédestal, et céder la place au Peuple ? le Communisme existait bien avant le Capitalisme
nous sommes tous des êtres sociaux nous ne pouvons pas vivre les uns sans les autres. Un Communisme
hautement démocratisé, une Valeur Travail reconnu par tous, avec son Étalon et sa Valeur d'Échange quoi de
mieux pour que le Peuple puisse devenir enfin totalement Souverain. Alors Gens d'ici et d'ailleurs de Gauche
ou pas, Agissons ensemble pour aller vers des Jours bien plus heureux que ceux d'aujourd'hui.

Ce texte écrit pour le 39e congrès du PCF avril 2023 peut être diffusé à qui bon vous semble.
Aline Béziat – Rochefort le 6 septembre 2022
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