
Il a toujours existé et bien avant le Capitalisme. Il ne peut pas y avoir de Socialisme sans 
Communisme. Nous sommes des êtres Sociaux et nous devons tous, décider en Commun et en 
toutes circonstances. Ce n'est pas parce que les violences ont toujours existé qu'on ne peut pas les 
abolir.

Le Capitalisme divise le Communisme unit. 

« 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)

Pour avoir le Droit d'être élu, Chacun doit pouvoir Reconnaître le Représentant qu'il veut. C'est la garantie de
sa pleine Souveraineté. A partir du moment où l'on élabore en Commun notre projet de société, Chacun doit
Désigner par Reconnaissance son Représentant et ce Représentant celui qu'il  veut, et cela d'Instance en
Instance. Ce processus doit être le même pour tous. On ne peut pas choisir, si on ne connaît pas. On ne peut
reconnaître  un camarade qu’on ne connaît  pas.  On ne peut  pas le reconnaître  si  on ne travaille  pas la
Politique ensemble  et  si  on ne l'active  pas  ensemble.  Ainsi  en  mettant  nos idées en  osmose sans que
personne ne pense pareil, la politique décidée en Commun qui en découle, fait force de loi.

C'est en renforçant la Souveraineté de l'Adhérent avec la Désignation par Reconnaissance, par un vote à
Bulletin secret, que l'on renforcera la Souveraineté du Parti. En renforçant ainsi le Parti où l'Adhérent a un réel
Pouvoir de Décision, nous permettons au Citoyen d'avoir confiance en notre Parti, et surtout en lui-même pour
accéder à sa pleine Souveraineté dans sa vie Sociale, Économique et Environnementale.

La Souveraineté du Citoyen, du Salarié, de l'Adhérent, de l'Actionnaire, de l'Épargnant passe par la voix de
Chacun, et cela dans toutes ses activités sociales, économiques et environnementales auquel il contribue.
Le Capitalisme s'accommode de la Souveraineté de peuple pourvu que la souveraineté du Citoyen n'advienne
pas. Le Communisme c'est la Souveraineté de Chacun qui renforcera celle du Peuple.

En améliorant notre Démocratie qui est Communiste nous devons l'offrir au peuple pour qu'il puisse l'utiliser
dans toutes les strates de la société. Ainsi nous dépasserons le Capitalisme.

Il n'est plus tolérable de laisser entendre à l'Opinion publique que le Secrétaire National est le Chef ou le
Patron du Parti, cela vaut pour tous les Secrétaires de notre Parti. Cette bataille politique est cruciale pour que
la Reconnaissance de notre Parti, dans l'Opinion Publique se fasse naturellement, avec preuve à l'appui.


