
1) Au départ     : une définition du communisme  
Au sein du parti communiste français, quelle définition est donnée au mot « communisme » ?
Nous entendons nous tous autour d’une définition commune, ou bien chacun d’entre nous a-t-
il une définition personnelle de ce qu’est le « communisme » ?

Les philosophes Lucien Sève le 14 mars 2017 dans l’Humanité, (https://www.humanite.fr/en-
debat/karl-marx/au-centre-du-capital-lindividu-633344),  et  Bernard  Vasseur  (Le
communisme  a  de  l’avenir…  si  on  le  libère  du  passé  (Éditions  de  l’Humanité,  2020),
rappellent que Marx donnait une définition du communisme dans le Capital (Livre I, Chapitre
22) comme étant « une société supérieure dont le principe fondamental est le plein et libre
développement de chaque individu ». 

Au premier abord, il est intéressant de noter que cette définition de ce qui est « commun » est
directement relié à tous et à chaque individu, ce qui donne une dimension universelle à cette
définition.
Ce plein et libre développement de chaque individu ne peut pas être accompli si un individu
est exploité par un autre. Comme le souligne Lucien Sève, chaque individu doit accéder pour
de bon à la maîtrise collective du destin de tous et de chacun. Il écrit que « le développement
des forces productives est immédiatement aussi celui des capacités personnelles » …
« Aller vers cette plus haute civilisation a pour condition obligée la réduction toujours plus
ambitieuse  du  temps  de  travail  nécessaire,  l’augmentation  du  temps  libre  pour  le
développement des capacités et des jouissances supérieures ».

Cette définition du communisme semble s’accorder avec la Déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789, « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits », excepté
en ce qui concerne la liberté de la transmission de la propriété par héritage, pilier de la société
bourgeoise  capitaliste,  qui  marque une  rupture  d’égalité  d’accès  aux droits  fondamentaux
(santé, éducation, logement) entre une classe sociale qui en exploite une autre.

Cependant, cette définition renvoie à une « société supérieure » qui n’existe pas encore et qui
n’a pas  existé  dans  le  passé.  Elle  définit  le  commun par l’association  sans entrave et  les
interactions  de  chaque  individu  avec  les  autres.  Cette  vision  statique  vers  une  « société
supérieure » que personne ne connaît a conduit les communistes à imaginer des étapes pour y
accéder.

Cette définition s’oppose directement à la définition faite du capitalisme qui est un système
politique, économique et social dont le principe fondamental est la recherche systématique de
plus-values  obtenues  grâce  à  l'exploitation  des  travailleurs,  propriétaires  de  leur  force  de
travail qui la vendent pour un salaire au profit des propriétaires des moyens de production et
de distribution. 
Le travail salarié est au cœur du capitalisme dont la définition repose sur l’assertion que c’est
par le travail vivant que se créent les richesses à partir des éléments bruts extraits de la nature,
et qu’une classe sociale dominante exploite la force de travail des êtres humains et en fait un
marché concurrentiel.
Le premier objectif du capitaliste est d’exploiter le travailleur salarié en lui faisant réaliser un
surtravail non rémunéré. 
Dès qu'il y a capitalisme, il y a « prolétariat » et donc le combat pour le communisme est
engagé par l'existence même des prolétaires (par extension du camp des travailleurs générant
un surtravail). 
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2) Le travail     : au cœur du communisme  
Le  travail  salarié  est  donc  aussi  au  cœur  du  communisme,  pour  libérer  les  humains  de
l’emprise du capitalisme.

Le travail est-il constitutif de l’espèce humaine (homo sapiens), en tant qu’individu ? 
Seul,  comme  Robinson,  un  être  humain  ne  travaille  pas,  il  s’entretient  sans  partager  et
communiquer.  Il apprend par lui-même et pas des autres. S’il  produit des richesses par la
transformation des éléments de la nature, il n’en a qu’un usage personnel, et ne peut évoluer
qu’à petits pas, par tâtonnements, en utilisant l’expérience acquise.
Cependant,  pour  Marx,  les  conditions  naturelles,  invariables,  du  travail  humain,  existent
même  pour  les  hommes  travaillant  indépendamment  les  uns  des  autres  en  un  rapport
d'échange, non pas avec la société, mais avec la nature, tel Robinson. 

Le travail commence à se soumettre aux contraintes exercées par la collectivité dès qu’il y a
un  partage  social  de  la  production  à  partir  des  éléments  fournis  par  la  nature,  par  une
transmission  de  l’expérience,  l’échange  par  la  parole  dans  un  langage  commun,  et
l’apprentissage  de  l’utilisation  des  outils  par  leur  partage  au  profit  de  l’intérêt  d’une
communauté. 
Ce partage social génère une division du travail par souci d’efficacité pour la collectivité, et
l’interdépendance de chaque individu avec les autres. 
Le travail inclut aussi l’éducation permettant de transmettre les connaissances acquises par les
générations précédentes.
Le travail d’un individu n’existe que dans un rapport social, quand sa production a une valeur
d’usage  pour  ses  relations  humaines.  Les  échanges  des  produits  fabriqués  par  une
communauté avec une autre communauté se font à partir des surplus de production. 

- Le travail a une histoire. 
Pour Lucien Sève, il y a l'humanité qui nous vient du dedans (génétique) et l'humanité qui
nous vient du dehors (l'histoire sociale). 
Cette « humanité du dedans » de l’Homo Sapiens, c’est sa station debout, libérant ses mains
avec  un  pouce  en  opposition  des  autres  doigts,  c’est  la  possibilité  morphologique  et
physiologique  d’avoir  un langage  articulé,  c’est  sa  dentition  qui  permet  une  alimentation
omnivore, c’est le volume de son cerveau et de sa boîte crânienne.
L’« humanité du dehors » est reliée à l’ « humanité du dedans » en orientant dès l’origine les
relations  sociales  dans  un  mode  de  vie  nomade,  égalitaire,  dans  des  sociétés  de  retour
immédiat dans lesquelles les gens allaient chasser et cueillir et mangeaient la nourriture qu'ils
produisaient le même jour et où les produits de travail sont non transportables.
Ce mode de vie nomade a évolué vers un mode de vie statique avec l’agriculture, nécessitant
parfois les migrations des populations (notamment la migration des femmes engendrant les
métissages) et les échanges d’expérience. C’est ce qui fait l’unicité de l’espèce humaine dans
une multitude de situations diverses.
Les premiers agriculteurs utilisaient des outils à main. Il n’y avait pas de charrues, d’animaux
de trait, donc des instruments d’une production facilement disponible et non monopolisée. Les
gens pouvaient migrer vers des terres inutilisées à mesure que la population augmentait afin
qu'aucune classe de propriétaires ne puisse établir un monopole foncier.
D'où plusieurs milliers d'années d'agriculture égalitaire avant l'apparition des classes sociales.
Pour Paul Cockshott, (Une histoire du travail humain, de la préhistoire au 21ème siècle, Ed.
Critique Eds, 2022, 456 pages) la société matrilinéaire égalitaire initiale, une fois qu'elle est
passée  à  l'agriculture  sédentaire,  a  généré  des  contradictions  internes  qui  annulent  ses
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conditions  d'existence  initiales.  La  contradiction  fondamentale  associée  aux  petites
communautés matrilinéaires pourrait être résolue soit en devenant plus exclusivement agricole
ou piscicole tout en grandissant, en constituant de grandes communautés matrilinéaires voire
matriarcales  qui  ne  souffrent  pas  de  fréquentes  pénuries  aléatoires  de  femmes  en  âge  de
procréer, soit en évoluant vers une forme patrilinéaire puis patriarcale de la famille et du clan.
L'esclavage surgit dans la société clanique à travers la guerre. Les captifs peuvent être soit
tués,  soit  rançonnés,  soit  mis au travail.  Mais dans les sociétés  claniques  sans production
marchande  développée,  l'échelle  potentielle  de  l'institution  est  limitée  par  les  besoins  de
consommation du ménage qui détient l'esclave.

Si la notion de travail est absente des écrits des philosophes de la Grèce antique, c’est peut-
être parce qu’ils n’étaient pas concernés par l’action des hommes et des femmes sur des objets
avec des outils qu’ils avaient créés auparavant. 
Dans les faits, le travail était pour les Grecs une réalité vécue par les esclaves. 
Les  différentes  activités  humaines comprenaient  naturellement  les  travaux  de  production
agricole  et  artisanale,  de  même  que  les  activités  commerciales,  mais  aussi  d'autres  «
professions » comme celles de poète, de médecin et de devin. Il y avait bien une division du
travail, avec des métiers spécialisés notamment dans l’architecture, avec des manœuvres, des
ouvriers qualifiés, des contremaitres, des architectes. 
Ces occupations ne furent jamais perçues comme les parties d'un tout organique ni décrites
comme les facettes d'une notion globale comparable à la nôtre. Il en était de même pour les
antiquités égyptienne et mésopotamienne. 
Le travail féminin est une grande inconnue dans l’antiquité, mais les sociétés préhistoriques
organisées en clans devaient être matriarcales, pour des besoins de reproduction. 

Pour  que  les  esclaves  soient  utilisés  à  grande  échelle,  pour  qu'ils  deviennent  l'élément
déterminant  d'un  système  économique,  il  faut  que  les  récoltes  qu'ils  produisent  soient
vendues, ce qui signifie qu’il doit exister en même temps un marché de consommateurs (une
population  urbaine),  des  moyens  de  transport  pour  acheminer  le  produit  des  fermes  aux
consommateurs éloignés, un marché d'esclaves eux-mêmes.
L'établissement  d'une  économie  esclavagiste  dépend d’une certaine  densité  de  population,
sans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  villes  et  un  certain  niveau  de  technologie,  en  particulier  la
technologie  des  transports,  sans  laquelle  il  n'y  a  pas  de  marchés  de  produits  de  base.
L'économie esclavagiste est une économie productrice de marchandises. La monnaie d'or et
d'argent a été inventée pour soutenir la production marchande des économies esclavagistes.
Dans le système d’une économie esclavagiste des crises financières appelant une intervention
de l’État ont été décrites (Tacite en 33, Doclétien en 301), montrant que la valeur, l'argent, le
crédit,  les  crises  bancaires  et  financières,  ne  sont  pas  des  caractéristiques  spécifiques  du
capitalisme.

- La division du travail s’est accompagnée de la formation de classes sociales.
Pour Paul Cockshott, la formation de classes sociales exige qu'au moins une partie du surplus
alimentaire serve à soutenir un groupe de personnes qui ne s'engage plus dans la production
physique. Et ce statut non productif doit être quelque chose qui s'étend sur des générations. La
classe  supérieure  consomme plus  que  de  la  nourriture.  Ils  ont  une  part  disproportionnée
d'autres biens, vêtements, bijoux, ustensiles, ornements, etc. Le surplus dont ils dépendent ne
peut pas être simplement un surplus alimentaire. L'excédent alimentaire n'est que la condition
préalable. Sans elle, il n'y aurait pas de nourriture pour les artisans. Si seulement assez de
tissu est produit pour habiller la population ouvrière, les dirigeants vont nus.
Les empereurs vêtus impliquent un surplus de tissu, les rois chaussés un surplus de cuir.
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Une société de classes a besoin d'un surplus, mais l'inverse n'est certainement pas vrai.
Un surplus alimentaire  ne nécessite pas une classe exploiteuse qui semble avoir  nécessité
d'autres  conditions  comme la  recherche  de  nouvelles  forces  de travail  par  l’esclavage,  la
guerre, le patriarcat et la religion.

Les classes sociales ne sont donc pas une spécificité du capitalisme.
Lucien Sève note que « un des mérites historiques du capitalisme est d’avoir libéré l’individu
de dépendances ancestrales, mais en même temps la dictature de l’appropriation privée des
richesses  sociales  engendre  à  la  fois  la  rapacité  sans  borne de l’individu concurrentiel  et
l’aliénation sans rivage de l’individu dépossédé. »
Le capitaliste entre dans le développement du travail comme dirigeant et chef. Il s'agit donc
d'emblée  pour  lui  d'un  procès  d'exploitation  du  travail  d'autrui.  C'est  ce  Marx appelle  la
soumission formelle du travail au capital. C'est une forme que l'on retrouve en général dans
tout procès de production capitaliste. De même, elle peut coexister comme forme particulière
au sein du mode de production capitaliste pleinement développé, alors que l'inverse n'est pas
forcément vrai.

Avec le  capitalisme,  l'esclave  cesse d'être  un instrument  de production  appartenant  à  son
patron. Le rapport du maître et du compagnon disparaît. L'artisan qui était maître de métier
vis-à-vis du compagnon, n'est  plus maintenant  en face de lui  qu'un possesseur de capital,
tandis que son vis-à-vis n'est plus qu'un vendeur de travail.

Le processus de production de richesses par le travail salarié est désormais le processus de
développement  du  capital  lui-même,  développement  qui  s'effectue  sous  la  direction  du
capitaliste au moyen des éléments du processus de travail, en lesquels l'argent est converti
dans le seul but de faire plus d'argent avec cet argent.
Lorsque le paysan, jusque-là indépendant et travaillant pour lui-même, devient journalier et
produit pour un fermier ; lorsque l'ordre hiérarchique, propre au mode de production féodal
des corporations,  fait place au simple antagonisme du capitaliste faisant travailler  pour lui
l'artisan devenu salarié; lorsque l'ancien esclavagiste emploie comme salariés ceux qui étaient
naguère  ses  esclaves,  etc.,  il  apparaît  que  ces  processus  de  production,  si  diversement
structurés du point de vue économique et social, sont transformés en processus de production
du capital. 
Selon Marx, « l’issue, la seule issue, c’est d’en venir à l’appropriation à la fois commune et
« individuelle » des moyens sociaux de production ».
Le plein et libre développement de chaque individu est donc bien au cœur du communisme.

Adversaires politiques, les capitalistes et les communistes ont une caractéristique commune :
la conscience d’appartenir à une classe sociale et de la défendre. 
Cette conscience de classe des communistes ne se retrouve pas dans les militants des autres
forces de gauche avec qui, pourtant, ils doivent s’unir pour changer la société. Ces partis de
gauche, comme le parti socialiste et ses satellites, ou les partis écologistes, ont une tendance
historique à céder aux appels des sirènes des tenants du capitalisme.
Le rapport de force des communistes avec les autres forces politiques de gauche est donc
déterminant  dans  les  batailles  qu’ils  doivent  mener  ensemble  non  seulement  contre  le
capitalisme, mais surtout pour le communisme, pour aller vers le plein et libre développement
de chaque individu.

3) Le communisme à l’ordre du jour  
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Pourquoi le mot « communisme » est-il devenu un motif de rejet politique pour une majorité
de  jeunes  de  notre  pays,  qui  n’ont  pas  connu  l’époque  soviétique,  alors  que  ces  jeunes
plébiscitent les valeurs portées par le communisme que sont les luttes contre les inégalités
sociales,  contre  le  racisme,  les  discriminations,  le  réchauffement  climatique  et  pour  la
préservation de l’environnement, l’égalité entre les femmes et les hommes ?
Pourquoi le mot « communisme » n’apparait plus dans les discours et les écrits des dirigeants
du  parti  communiste,  particulièrement  depuis  le  dernier  congrès,  en  utilisant  plutôt
l’expression des « jours heureux » qui ne dit pas grand-chose à qui ne sait pas faire référence
au Conseil National de la Résistance ?

En bref, pourquoi le parti communiste ne se revendique plus du communisme ?

- Échec de l’« Étapisme »
Le nom de « pays communiste » renvoie aux pays où le parti communiste est au pouvoir.
Dans  le  discours  médiatique  dominant,  on  oppose  par  exemple  la  Chine  communiste
continentale à la Chine nationaliste de l’île de Taïwan, on oppose également la Corée du Nord
communiste  à  la  Corée  du  Sud capitaliste  ou  bien  encore  étaient  considérés  « pays  sous
régime communiste »  les pays du « bloc de l’est » ainsi que l’URSS avant la chute du mur de
Berlin en 1989 et celle du régime de Gorbatchev en 1991, tout comme on opposait le Viêt-
Nam du Nord communiste au Viêt-Nam du Sud avant la chute du régime fantoche et la fuite
des  soldats  étatsuniens.  Au  premier  quart  du  21ème siècle,  il  ne  resterait  comme  pays
communiste sur la planète que la Corée du Nord, le Viêt-Nam, la Chine et Cuba. Et pourtant,
quelles différences entre ces quatre régimes, et quel point commun entre ces pays permet de
les affubler de ce qualificatif de pays communiste !
En effet, dans ces pays, une classe sociale en domine les autres. Quand un parti unique dirige
le pays, les plus malins se coulent facilement dans le moule pour mener leur carrière et en
tirer des avantages personnels et leur entourage. On l’observe en Chine où des milliardaires
fleurissent dans le giron des directions provinciales et nationales du parti communiste chinois.
La corruption et le favoritisme sont les outils de ce pouvoir politique et économique d’une
oligarchie dirigeant les peuples dont les droits d’intervention, de décision et de manifestation
sont muselés.
On l’observe en Corée du Nord avec la succession au pouvoir de la famille Kim depuis trois
générations. Au Viêt-Nam et en Chine, l’exploitation capitaliste des salariés à bas coût est
exercée  par  des  associations  d’entreprises  montées  conjointement  par  les  oligarques  au
pouvoir et les multinationales sans respect des droits fondamentaux des travailleurs.  
On s’en est aperçu lors de l’effondrement du régime soviétique en 1991 quand les dirigeants
des grandes entreprises, qui formaient un cercle proche des dirigeants politiques au pouvoir,
les ont confisquées en captant les plus-values du travail à leur profit et à leurs proches formant
une  oligarchie,  bouleversant  l’organisation  du  travail  dans  ces  entreprises  avec  une
exacerbation  de  l’exploitation  des  forces  de  travail,  avec  des  concentrations  des  moyens
financiers, en fermant des sites de production, abandonnant des populations dans des régions
entières.

Une première constatation est que nous avons laissé croire que le socialisme étant considéré
comme  une  étape  vers  le  communisme,  de  considérer  que  le  communisme  serait
l’aboutissement d’un chemin, passant par l’étape du socialisme après la conquête du pouvoir
et de l’appareil d’État. 
Le « nous » utilisé ci-dessus est bien nous, collectivement, au parti communiste français. 
Cela s’est traduit par une confiance aveugle envers les pays socialistes et l’URSS, alors que
ces  pays  dénommés  « pays  communistes »  ne  le  revendiquaient  pas  eux-mêmes  mais  se
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nommaient  « pays socialistes »,  que ce soit  le cas de l’Union des Républiques Socialistes
Soviétiques,  des  « démocraties  populaires »  de  l’Europe  orientale  avant  1989,  ou  même
encore actuellement la République Populaire de Chine, le Viêt-Nam ou Cuba.

Cuba occupe une place particulière car le plein et libre développement de chaque individu est
fortement contrarié par les conditions d’embargo américain subies par le peuple cubain. Et
pourtant,  malgré  cet  embargo  affectant  particulièrement  les  conditions  de  transports,  de
logements, les infrastructures vieillissantes, Cuba offre certainement les meilleures conditions
à son peuple pour l’éducation, la santé, l’accès au sport et à la culture, la préservation de la
nature, avec une rupture dans l’exploitation capitaliste des travailleurs.
Mais même à Cuba on constate que pendant plus de 50 ans, les frères Fidel et Raul Castro se
sont  succédés  à  la  tête  du  pays  qui  se  réclame  également  du  socialisme  comme  étape
nécessaire avant l’avènement du communisme.

Ce qu’on peut reconnaître du vingtième et du début du vingt-et-unième siècle, c’est que c’est
celui  de  l’échec  du  socialisme  comme étape  vers  le  communisme,  et  également  celui  du
socialisme de la social-démocratie qui accompagne si bien l’exploitation capitaliste.

Quarante ans après la chute de l’URSS, et de ses régimes satellites, les communistes français
portent encore le fardeau de laisser croire que les « pays communistes » étaient effectivement
communistes. Ils ne contestent pas fortement le discours médiatique dominant qui nomme
« pays communistes » la Corée du Nord et la République Populaire de Chine.

Nous  laissons  le  discours  médiatique  associer  le  mot  « communisme »  aux  pénuries  et
privations  allant  parfois jusqu’à la  famine,  la  pauvreté  avec un faible  niveau de vie  et  le
manque de produits manufacturés, la privation de libertés individuelles, la surveillance des
populations,  l’interdiction  de  voyager,  la  chasse  aux  opposants  et  leur  liquidation,  la
déportation et le goulag, des millions de morts, l’absence de démocratie, avec un culte de la
personnalité.  Un  système  qui  a  généré  des  apparatchiks  qui  se  sont  vite  transformés  en
oligarques à la chute de ce système, oligarques très à l’aise dans le système capitaliste.

Le  discours  médiatique  ambiant  et  dominant  oppose  aux  « pays  communistes »,  les
« démocraties représentatives » comme les pays de l’Union Européenne, la Suisse, les États-
Unis,  Israël,  le  Royaume-Uni,  le  Canada,  l’Australie,  l’Inde,  le  Brésil  et  d’une  manière
générale  tous  les  pays  qui  procèdent  à  des  élections  pour  désigner  leurs  dirigeants  sans
remettre en cause l’organisation économique ce ces États, qu’ils soient « conservateurs ou
sociaux-démocrates »,  gardiens  de  l’ordre  capitaliste  qui  gouverne  le  monde.  On  peut  y
associer  les  pays  du  Tiers-Monde,  africains,  asiatiques  ou  sud-américains,  les  pays
théocratiques du Moyen-Orient, gouvernés par les mêmes personnes qui s’enrichissent sur le
dos des peuples pendant des décennies et qui ne remettent pas en cause l’ordre capitaliste du
monde.

Du 27 au 29 octobre 2022, 145 représentants de 78 partis communistes et ouvriers de 60 pays
se sont  réunis  à  La Havane pour  la  22ᵉ  réunion internationale  des  partis  communistes  et
ouvriers.
Le PCF a signé la Déclaration finale d’où sont extraits les points suivants :

Face aux tentatives de l'impérialisme pour freiner la lutte des travailleurs et des peuples et
pour saper l'unité et la solidarité des forces anti-impérialistes et révolutionnaires, nous, les
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partis communistes et ouvriers qui participent à la Vingt-Deuxième Rencontre internationale
à La Havane, décidons ce qui suit : 
-  Conjuguer  nos  efforts  pour  renforcer  la  lutte  contre  l'impérialisme,  contribuer  à  la
transformation  de  l'ordre  international,  actuel,  injuste  et  antidémocratique  dans  lequel
prévalent les intérêts capitalistes, pour instaurer un ordre international fondé sur la paix, le
développement  durable,  la  justice  sociale  et  la  solidarité,  afin  d'ouvrir  la  voie  à  la
construction d'une société socialiste. 
-  Défendre  et  diffuser  le  marxisme  et  le  léninisme,  combattre  l'offensive  idéologique,
culturelle et symbolique que proclame l'impérialisme pour légitimer les injustices du système
capitaliste,  disqualifier  le  socialisme  et  le  communisme  et  saper  ou  détruire  l'identité
culturelle de nos nations. 
-  Mettre  en  pratique  le  Plan  d'action adopté  par  la  Vingt-Deuxième  Rencontre  pour
renforcer  l'unité  du  Mouvement  Communiste  et  Ouvrier  international,  aux  côtés  des
mouvements sociaux et populaires, contre la domination impérialiste, en vue d'intensifier la
lutte  en  faveur  des  intérêts  des  travailleurs  et  des  peuples,  pour  les  transformations
révolutionnaires pour le renversement du capitalisme et pour la construction du socialisme. 

Cette déclaration finale avec le plan d’action se termine par :
Unissons-nous pour lutter contre l'impérialisme et le capitalisme ! 
Vive le socialisme ! 

Cela montre que l’ « Étapisme » reste fortement ancré pour les partis communistes du monde
entier,  dont  ceux  qui  exercent  seuls  le  pouvoir  dans  leur  pays,  et  que  les  luttes  pour  le
communisme ont encore un long chemin à parcourir dans le monde, et en France.

4) Les combats de classe au cœur du communisme  
Les communistes mènent constamment des combats qui conduisent à ce que chaque individu
puisse exercer librement et pleinement son développement. 
Le communisme, en tant que phénomène dynamique, se manifeste par des affrontements de
classe, qui demandent de réaliser l’union des communistes avec d’autres forces convergentes.

- La bataille pour libérer du temps pour soi
La constance des revendications  des travailleurs  a été  depuis l’exploitation capitaliste  des
forces de travail pour un gain de temps afin que puisse s’exercer librement et pleinement le
développement de chaque individu. 

o Diminution de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, diminution
du temps de transport  avec la relocalisation des emplois  et  des services
publics à proximité des domiciles.

o Diminution de la durée annuelle de travail par les congés payés,
o Diminution de la durée du travail au long de sa vie (abaissement de l’âge

de départ en retraite, interdiction du travail des enfants)
o Revendication d’une formation continue tout au long de sa vie, sur le temps

de travail, pour agrandir sa qualification personnelle

- La bataille pour maitriser la sécurité et l’organisation de son travail,  pour un
travail bien fait

- La bataille pour conquérir de nouveaux droits pour les salariés
En  exemple,  une  proposition  figurant  dans  les  programmes  proposés  aux  élections
présidentielles par Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel, qui ont une grande majorité de
points communs, établis depuis 2012 avec le Front de gauche.
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Il  s‘agit  des  droits  nouveaux  de  travailleurs  salariés :  le  programme  de  l’ « Avenir  en
commun »  donne  un  droit  nouveau  aux  salariés  quand  les  entreprises « vont  mal »,  en
accordant aux comités d'entreprise un droit de veto suspensif sur les plans de licenciements et
de nouveaux droits  de contrôle  sur les  finances  de leur  entreprise,  et  en donnant plus de
pouvoir  aux salariés  lors des procédures de redressement  et  de liquidation  d’entreprise  et
instaurer le droit à un vote de défiance à l’égard des dirigeants d’entreprise ou des projets
stratégiques,  dispositif  installé  dans  un  système  capitaliste,  alors  que  le  programme
des « Jours  Heureux »  donne  en  plus  des  droits  d’intervention  aux  salariés  quand  les
entreprises  « vont  bien »,  sur  l’organisation  du  travail,  la  gestion  et  les  orientations
stratégiques de l’entreprise, permettant de devenir acteurs à part entière dans leurs entreprises
ouvrant la voie à des changements révolutionnaires dans le travail, sa qualité, son intérêt, et
pouvoir développer pleinement leur créativité.

- La bataille pour l’égalité entre les femmes et les hommes
Dans une société marquée par le patriarcat depuis l’antiquité, et s’apprenant depuis la petite
enfance dans toutes les classes sociales, la domination des hommes sur les femmes est ravivée
avec l’exploitation capitaliste, marquant une hiérarchie chez les exploités, les femmes étant
toujours en bas de l’échelle.
Le combat féministe est une lutte de conquête et pas de défense. C’est pour cela qu’il ne
pourra être que victorieux. Le combat communiste est tenu d’intégrer ce combat, et de s’en
inspirer pour lui-même.

- La bataille pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant
o Lutter contre la malbouffe
o Lutter contre l’exposition aux écrans 

- La  bataille  pour  satisfaire  les  besoins  fondamentaux  de  la  population,  en
développant des pôles publics et des services publics de proximité

o Les transports
o L’énergie
o L’eau et son retraitement
o L’éducation 
o La culture et le sport
o L’information

- La bataille pour une sécurité sociale étendue, gérée par les salariés, basée sur la
cotisation sur les salaires

o La santé
o La cessation d’activité (chômage, retraite)
o La disposition de son corps
o L’alimentation
o Le logement
o La formation continue

- La bataille pour l’accès aux droits fondamentaux, contre les discriminations

- La bataille pour la paix et le droit des peuples à leur souveraineté

- La bataille pour l’égalité territoriale
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- La bataille pour un revenu garanti tout au long de la vie d’adulte

- La bataille pour l’industrialisation et la production des biens de consommation à
proximité 

- La bataille pour une agriculture paysanne, raisonnée, variée, de proximité, sur
des critères bio

- La bataille pour la coopération plutôt que la concurrence

- La bataille pour la protection de la biodiversité
o L’entretien des forêts
o L’interdiction des pesticides chimiques

- La bataille contre le réchauffement climatique
o L’isolation des bâtiments
o Le Ferroutage des transports
o Le captage du dioxyde de carbone industriel
o La production électrique zero-carbone

5) Le «     déjà-là     » communiste dans un «     encore-là     » capitaliste     ?  
Le programme des jours heureux du Conseil National de la Résistance portait en germe un
déjà-là communiste en instituant avec les militants communistes de la CGT durant le premier
semestre 1946 le régime général de sécurité sociale, construite comme le dit Bernard Friot,
par une perversion des multiples assurances sociales, une institution gérée uniquement par les
salariés, où la protection sociale tout au long de la vie était le fruit des cotisations prises sur la
plus-value de l’exploitation des forces de travail, le statut de la fonction publique initié par
Maurice Thorez  renforcé par le  ministre  communiste  Anicet  Le Pors en 1983, celui  des
agents des industries électriques et gazières de Marcel Paul, où le salaire est lié à la personne
et  à  sa  qualification  et  non  pas  à  l’emploi  occupé  par  cette  personne.  Des  mesures
révolutionnaires qui permettent d’initier le plein et libre développement de chaque individu :
un déjà-là communiste.

Bernard Friot a pris conscience du « déjà-là communiste » dans son étude du régime général
de la Sécurité Sociale et développe cette idée depuis une vingtaine d’année. Il est rejoint par
Frédéric  Lordon,  et  ensemble,  ils  mettent  le  communisme  en  travail  (En  Travail,
Conversations  sur  le  communisme,  Entretiens  avec  Amélie  Jeammet,  Édition  La Dispute,
2021).

- Un « déjà-là communiste » dans un « encore-là capitaliste ». 
Le  programme  du  Conseil  National  de  la  Résistance  portait  en  son  sein  un  « déjà-là
communiste »  en  construction  par  des  ministres  communistes  avec  les  autres  forces
démocratiques dans un rapport de force en faveur des salariés et leurs alliés. 
Le communisme est un phénomène dynamique. C’est à la fois un combat à mener pour des
conquêtes sociales et l’objectif à atteindre d’un monde sans classe. Il n’y a pas d’étapes entre
une  société  capitaliste  et  une  société  communiste.  Il  peut  y  avoir  des  reculades  dans  ce
combat. C’est ce que vivons depuis quarante ans. Il y aura d’autres avancées. 
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Le  communisme  réside  dans  la  lutte  de  classe  que  mènent  les  opprimés  contre  leurs
oppresseurs pour le plein et libre développement de chaque individu. Le communisme n’a pas
besoin d’étapes, il a besoin de luttes victorieuses, pas à pas.

De même manière, le capitalisme a installé des « déjà-là capitalistes » au sein de la société
féodale et, à partir de là, il est devenu « le capitalisme comme règne du capital » en imposant
son propre mode de production à la société. Et dans la société capitaliste, il reste encore des
« encore-là féodaux », comme le patriarcat et la domination des hommes sur les femmes, ou
encore  l’esclavage.  Ces  « encore-là féodaux »  s’accordent  parfaitement  au  capitalisme,  en
générant un surtravail non rémunéré. 
Au Brésil, au 17ème siècle, au temps de l’esclavage, les esclaves marrons en fuite ont formé
des communautés (Quilombo) qui ont tenu tête aux colonisateurs. Ils y ont reproduit un mode
de  vie  en  communauté,  semblable  à  celui  que  pratiquaient  leurs  ancêtres  sur  les  terres
d'Afrique.  Chacun  y  jouait  son  rôle  et  travaillait  pour  la  collectivité.  Il  n'y  existait  pas
d'organisation hiérarchique  entre  les membres,  seuls quelques-uns servent de guides  et  de
stratèges pour les actions de défense. Était-ce une ébauche de société communiste, partagée
par 30000 personnes, qui fut écrasée dans le sang par la puissance coloniale portugaise ?
Les idées communistes peuvent remonter à l'Antiquité et à l'Église chrétienne primitive par
l’idée du partage des biens matériels, cependant c’était dans un monde où les esclaves étaient
les principaux producteurs de richesses à partir des éléments fournis par la nature.
Un « déjà-là communiste » dans un « encore-là capitaliste » peut-il signifier qu’il pourrait y
avoir en « encore-là capitaliste » dans une société communiste ?
Existera-t-il une société « communiste à 100% ?
C’est dans la  dynamique, le combat  de classes, qu’il  faut  envisager le communisme pour
libérer pleinement et librement chaque individu, pour aboutir à un monde sans classes.
Tant qu’un individu ne pourra pas se développer entièrement et librement, le combat pour le
communisme ne sera pas achevé. Le communisme reste un objectif dont l’objectif le point de
visée varie sans cesse dans le temps et dans l’espace, selon le lieu et le moment dans la lutte
des classes.

6) Les «     échelles     » du communisme  
Le « déjà-là communiste » dans un « encore-là capitaliste » s’exprime dans les collectivités
territoriales dirigées par les communistes, dans les comités d’entreprises (ou Comités Sociaux
et Économiques) dans lesquels militent activement les syndicalistes communistes,  dans les
associations ou les entreprises de l’économie sociale et solidaires où s’impliquent les militants
communistes. 
Le « communisme municipal » à Blanc-Mesnil, par exemple, s’est manifesté entre 1935-1939
puis entre 1945 et 2014, par des actions concrètes pour l’approvisionnement en eau potable à
partir de forages dans le sous-sol, par la création des centres municipaux de santé avec du
matériel et du personnel de grande qualité, par un urbanisme raisonnable, laissant une large
place aux espaces verts, notamment au cœur des grands ensembles, par l’audace des choix
architecturaux,  avec  les  architectes  Lurçat  (nombreux  édifices  de  services  publics  et  des
écoles)  ou  Buczkowska  (cité  Pierre  Sémard,  plus  grande  cité  de  logements  sociaux  en
structure  de  bois),  par  la  création  du parc  urbain  Jacques  Duclos,  par  l’installation  de  la
géothermie pour chauffer la piscine et les appartements du grand ensemble des Tilleuls, par le
projet  d’’une  centrale  de  méthanisation  des  déchets  organiques,  par  la  construction  et
l’entretien de quatre centres de vacances, par la création de centres culturels de grande qualité,
comme le Forum, le Deux-pièces Cuisine, le Cinéma Louis Daquin, accueillant chaque année
des dizaines d’artistes en résidence,  pour faire partager leur travail  dans la population,  les
élèves des écoles et les résidents des maisons de retraite, les associations, par des équipements
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sportifs de grande qualité permettant à la population de pratiquer de nombreux sports, par la
démocratie participative avec les conseils des ainés et des jeunes. Toutes ces actions ont été
entreprises en pensant au bien-être de la population et des générations futures.

Il s’exprime également au niveau international dans les luttes pour le désarmement et la paix,
pour l’accès à la culture pour chaque individu, pour la planification écologique et les combats
menés contre  le réchauffement  climatique provoqué par l’exploitation capitaliste  des êtres
humains, des animaux, des matières premières, de l’énergie et des productions agricoles et
halieutiques,  de  la  destruction  de  la  biodiversité,  ce  qui  amène  à  considérer  l’échelle  du
domaine dans lequel le communisme est l’objet de batailles idéologiques pour gagner le plein
et libre exercice du développement de chaque individu, en pensant aux générations futures et
à la préservation des milieux naturels, du local au global.

7) Une prise de conscience à la fin du vingtième siècle     : l’impact de l’activité   
humaine sur la planète

Au  milieu  du  19ème  siècle,  la  population  mondiale  ne  dépassait  pas  1,5  milliards  de
personnes  soit  5  fois  moins  qu’au  début  du  21ème  siècle.  A  cette  époque  d’expansion
coloniale et du début de l’exploitation capitaliste des réserves naturelles, celles-ci semblaient
inépuisables dans un système ouvert.
Cette dimension a certainement été négligée par les penseurs marxistes du 19ème siècle
Aujourd’hui, les êtres humains ont pris conscience de vivre dans un système fermé, la planète
Terre, dont les réserves naturelles sont épuisables, et dont l’entropie augmentant, les effets de
la production capitaliste conduisent au réchauffement climatique qui tend à être irréversible.

- L’accroissement de la population humaine
Depuis le milieu du dix-neuvième siècle où se développe le capitalisme à l’échelle planétaire,
jusqu’à  nos  jours,  la  population  mondiale  a  été  multipliée  par  8.  Cet  accroissement  s’est
accompagné par une urbanisation intense, et une migration des populations rurales vers les
centres  urbains.  L’impact  du  nombre  d’êtres  humains  sur  la  détérioration  de  leur
environnement  est  indéniable,  en  raison  notamment  de  la  nécessité  de  se  nourrir  en
industrialisant  l’agriculture,  l’élevage,  la  pêche,  sur  la  consommation  de  l’énergie,  et
l’augmentation  des  besoins  en  biens  d’équipements,  sur  l’artificialisation  des  sols  par  la
bétonisation des logements, la bitumisation des zones urbaines.

- Le réchauffement climatique et la montée du niveau moyen des mers

- L’exploitation capitaliste des ressources naturelles et la disparition d’espèces

- La course aux armements et les guerres ininterrompues sur la planète

- L’émergence de nouveaux virus pathogènes

- Anthropocène ou capitalocène ?
L’ensemble des éléments précédents ont conduit à considérer un nouvel étage géologique dès
l’apparition de l’espèce humaine homo sapiens, capable de transformer par le travail humain
les éléments fournis par l’environnement naturel.
Dans l’avenir, le marqueur géologique de notre période sera une transgression sédimentaire,
la disparition de nombreuses espèces vivantes et la présence de résidus plastiques dans les
sédiments.
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Une analogie  peut  être  faite  avec  la  limite  entre  les  ères  secondaire  et  tertiaire  (Crétacé-
Éocène), très brutale,  soulignée par la présence d'un niveau d'argile sombre encadré par des
ensembles plus marneux. Le niveau argileux est l'expression d'un arrêt de la sédimentation
carbonatée lié à la disparition du plancton marin à test calcaire (la craie du bassin parisien),.
Les  hypothèses de cette  catastrophe seraient  d’origine cosmique avec la percussion d’une
météorite  géante  (cratère  de  180km à  350km de diamètre  au  Mexique),  et  d’une  activité
volcanique intense marqués par la présence d’iridium dans les sédiments, avec une régression
du niveau marin  et  un refroidissement  global. On observe  à  cette  époque  l’extinction  de
nombreuses espèces comme les reptiles géants, et l’apparition des premiers mammifères.

Parler  d’anthropocène  revient  à  répartir  la  responsabilité  de  la  catastrophe  en  cours,  à
l’existence même de l’Homo Sapiens, depuis le paléolithique jusqu’à l’ensemble des femmes
et  des  hommes  vivant  au  vingt-et-unième  siècle.  Or,  à  l’origine,  notre  espèce  vivait  en
harmonie avec son milieu naturel, avec les autres espèces, et les réserves naturelles n’étaient
pas menacées par son existence. Des peuples vivaient encore récemment selon ce mode de
vie, en Amazonie, Afrique, Asie, Océanie et dans les zones arctiques. Notre espèce s’éteindra
probablement bien avant d’autres êtres vivants,  notamment les bactéries qui ont la faculté
d’évoluer en s’adaptant aux conditions environnementales, et l’histoire de la vie sur Terre ne
s’arrêtera pas avec nous.
Parler d’anthropocène renvoie à une responsabilité individuelle des êtres humains, même si
leur nombre fait qu’ils sont en position hégémonique, dédouanant par-là même les décideurs
capitalistes qui orientent les activités humaines vers la destruction de leur environnement en
menaçant l’existence des êtres humains sur Terre. 
Le  terme  capitalocène  renvoie  donc  la  responsabilité  de  la  rapide  destruction  de
l’environnement  sur  Terre  aux  quelques  milliers  d’individus  qui  décident  des  conditions
d’existence des milliards d’autres en les exploitant sans vergogne et en épuisant les ressources
naturelles. Bien que conscients de l’issue de leurs décisions politiques et économiques, ils
n’en poursuivent pas moins leur course folle dans la compétition qui les occupe à être les plus
riches du monde. 

8) Communisme et écologie  
- La prise de conscience des communistes

Les communistes ont développé leurs actions au départ dans les luttes contre les pollutions
qui portent atteinte à la santé des populations et notamment des enfants, en s’investissant dans
les associations sportives et de vie au grand air, les centres de vacances, avec les « Pionniers »
puis avec les « Vaillants et Vaillantes ».
En 1996, dans son livre « Quelle planète lègueront nous ? » (Éditions sociales), Sylvie Mayer
a rappelé l’évolution historique des communistes français dans leur prise de conscience des
enjeux  écologiques.  Elle  constate  à  la  lecture  des  rapports,  résolutions  ou  « thèses »  des
congrès, l’évolution de l’approche du PCF vis-à-vis des questions d’environnement », et que
la  direction  du  PCF  a  commencé  à  se  préoccuper  sérieusement  d’environnement,  en
structurant son travail et en élaborant des propositions, vers le début des années 70.
Sylvie  Mayer  note  dans  son  livre  que :  « en  1973,  avec  le  programme  du  PCF  intitulé
« Changer  de  cap »,  le  « cadre  de  vie »  entre  véritablement  dans  la  problématique
communiste ». 
« Durant les années 70, même si l’action est plus permanente que l’expression de thèses et de
propositions  globales,  c’est  l’écologie  humaine,  sans  céder  au  catastrophisme
démographique et environnemental, qui est développée ». 
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René Dumont s’est présenté à l’élection présidentielle de 1974, en prévenant les français de la
fragilité de l’environnement et d’une possible détérioration du climat si d’autres orientations
économiques n’étaient pas prises en urgence.
 « Dans  les  années  80,  l’environnement  parcourt  les  textes  « officiels ».  Il  est  désormais
admis que ce thème ne peut être décliné sans le lier au contexte économique et politique,
autrement  dit  sans  montrer  les  responsabilités  du  capitalisme  dans  la  dégradation  de  la
nature ».
En 1982,  les communistes  participent  activement  à  la  création  du MNLE, le  Mouvement
Nationale de Lutte pour l’Environnement, 11 ans après la création de l’association « Les amis
de la Terre ». 
« En 1994, au 28ème congrès, l’environnement devient une commission nationale autonome et
durant  cette  période,  le  PCF  développe  l’idée  de  l’instauration  d’un  nouveau  type  de
croissance  se  basant  sur  des  critères  d’efficacité  sociale  et  non  plus  à  la  rentabilité
financière ». 

- Contradictions historiques et idéologiques au PCF vis-à-vis de l’écologie
En 1996, Sylvie Mayer après avoir rappelé l’historique de la politique du parti communiste en
matière d’écologie a posé la question : « Comment expliquer cette idée, largement répandue
d’un  retard  des  communistes  dans  ce  domaine ? ».  Cette  question  demeure  toujours
d’actualité.
Elle pointe deux contradictions majeures. 
La première, historique est liée au besoin de reconstruction et d’indépendance nationale après
la seconde guerre mondiale, sans tenir compte des implications possibles sur l’environnement.
Cela peut s’expliquer par le faible niveau de connaissance des phénomènes de pollution, de
dégradation de la nature et du développement scientifique, mettant en opposition croissance,
emploi et prélèvement des ressources.
La deuxième, idéologique est liée à l’idée de modèle du « socialisme scientifique » qui devait
apporter  « naturellement » le bien-être  et  un meilleur  environnement.  Dans les années 70,
Sylvie Mayer remarque dans les publications du parti  communiste une  « sorte de relation
mécaniste entre socialisme et préservation de la nature, une absence de prise en compte de la
nécessité de la démocratie et de la responsabilité individuelle. »
Selon Sylvie Mayer, « ces deux contradictions ont sans aucun doute contribué à une prise en
compte  hésitante  et  pas  toujours  lisible  des  communistes.  Elles  expliquent  le  fait  que
l’environnement n’ait pas été une constante et une priorité de leur activité comme le sont la
défense de l’emploi,  du logement  ou de la protection sociale,  la solidarité  internationale,
même si cette question est de plus en plus intégrée au discours et à la pratique. »

9) La visée communiste  
Bernard Vasseur fait revivre une pensée du jeune Karl Marx (il a 25ans) dans une lettre à
Arnold Ruge de septembre 1843, mais c’est une idée qui ne le quittera plus : « Nous ne nous
présentons pas au monde en doctrinaire avec un principe nouveau : voici les principes que le
monde a lui-même développés dans son sein. Nous ne lui disons pas : laisse-là tes combats, ce
sont des fadaises ; nous allons te crier le vrai mot d’ordre du combat. Nous lui montrerons
seulement pourquoi il combat exactement, et la conscience de lui-même est une chose qu’il
devra acquérir, qu’il le veuille ou non ».
La visée communiste n’est pas apportée au monde par des visionnaires au cerveau enflammé.
Elle est portée par le monde lui-même dans son développement et il faut en avoir conscience
pour la repérer et la faire vivre dans des luttes sociales intenses et lucides.
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Le mot « visée » a été proposé par  Lucien Sève par  opposition au mot plus classique de
« projet ». 
Le mot projet est habituel dans les partis comme le nôtre (« le projet communiste c'est... »).
Mais il a l'inconvénient d'être « trop complet » : un projet c'est une description complète de la
société à venir avec tous ses détails (le projet est toujours « ficelé »). De plus le « projet » est
élaboré par des directions du parti (c'est-à-dire « en haut ») et le mouvement populaire n'y a
rien à faire (il doit « suivre » le projet !).

Le  mot  « visée »  est  beaucoup  plus  flou  :  il  indique  un  avenir,  mais  sans  le  déterminer
complètement à l'avance. De plus la visée se fait au présent (c'est au présent que nous visons
à...) mais sans déterminer à l'avance la totalité construite de ce qui est un but. Et la visée peut
être permanente, et s'enrichir continuellement au fur et à mesure qu'on avance en sa direction. 

Et puis la visée indique une « flèche », un « vers quoi », qui peut toujours être complexifié par
le  mouvement  populaire  (ce n'est  pas  une « étape »),  mais  l'indication  d'un processus  qui
s'engage  sans  être  prédéterminé  à  l'avance.  La  visée  communiste  porte  une  logique
anticapitaliste  qu'il  s'agit  de  faire  prévaloir  sans  déterminer  à  l'avance  concrètement
comment... 

Le mot « visée » n'entre pas en conflit avec « le déjà-là » communiste : On part du « déjà-là » 
et on agit dans la visée pour l'amplifier et la généraliser. Il y a là une dialectique qui articule le
présent et l'avenir, puisque le présent est conçu comme un point de départ vers autre chose 
que sa répétition indéfinie...

10) «     Jours Heureux     » ou communisme     ?  
L’expression « Les Jours Heureux » utilisée par le parti communiste pendant la campagne des
élections présidentielles de 2022, renvoie au souvenir du programme du Conseil National de
la Résistance en 1944, qui permettait à l’époque de la reconstruction du pays d’avancer un
« déjà-là communiste » dans une société française où l’exploitation capitaliste perdurait bien
qu’atténuée par les nationalisations de grands secteurs de l’industrie, en étant soutenue par
l’aide américaine du Plan Marshall.
Cette expression continue à être utilisée depuis, malgré l’échec de la candidature de Fabien
Roussel, qui n’a pas été capable de rassembler autour de cette expression.
Contrairement  au  communisme  qui  a  une  définition  universelle,  le  terme  « Les  Jours
Heureux » n’a pas de signification et ne peut pas être reprise dans d’autres pays. 
Et  qu’en  sera-t-il  dans  l’avenir  si  nous continuons à  utiliser  cette  expression sans  jamais
prononcer le mot de communisme ?
Comment pouvons-nous constituer le parti communiste sans faire référence au communisme ?

11) En conclusion     : une extension de la définition du communisme  
Pour ne pas sombrer dans un dogmatisme limitant la définition du communisme comme « une
société dont principe fondamental est le plein et libre développement de chaque individu », les
expériences  menées  à  petite  échelle  ont  montré  que  ce  qui  guide  l’expression  et  les
propositions communistes, est la prise en compte du bien-être des générations futures. A cela
doit s’ajouter la préservation de la biodiversité et des ressources naturelles en harmonie avec
la nature pour étendre la définition du communisme.

Les  communistes  doivent  réhabiliter  ce  beau  mot  de  communisme  pour  ce  qu’il  est,  un
processus dynamique visant une société supérieure dont le principe fondamental est le plein et
libre développement de chaque individu, en harmonie avec son environnement naturel, et le
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faire  revivre  pour  donner  espoir  en  l’avenir,  pour  les  générations  futures.  Ce  processus
dynamique s’inscrit dans le présent, dans une lutte de classe où selon le rapport des forces en
présence, on gagne de nouveaux acquis, mais aussi où on peut parfois perdre ce qui a été
conquis, comme l’illustre la période actuelle. Le communisme est à la fois, le but et le chemin
fait  de  combats  pour  y  accéder.  Le  communisme  ne  sera  donc  pas  non  plus  une  fin  de
l’histoire.

Alain Mignot
Fédération de Seine-Saint-Denis
Section de Blanc-Mesnil
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