
                                  Soyons + ouverts et + communistes!

Face à l’urgence climatique et sociale, nous devons sans plus attendre nous atteler à 
abattre ce système capitaliste “qui détruit l’Homme et la nature” et à contribuer à mettre en 
place avec d’autres une société de mise en commun que l’on appelle communisme, “une 
association de femmes et d’hommes libres” débarrassée de la subordination patronale et 
financière.
Force est de constater que notre parti affaibli et divisé n’est malheureusement pas encore 
en ordre de marche pour accomplir cette mission.
Certes nous avons actuellement un secrétaire national populaire par sa personnalité et ses 
buzz réguliers préparés en amont (un peu trop présents malheureusement..) mais cela ne 
suffit et ne suffira pas à rendre de nouveau audible aux yeux des gens la possibilité 
communiste comme la seule crédible pouvant à terme nous sauver de la catastrophe qui 
vient : celle d’une terre plus habitable bientôt dans de bonnes conditions par l’espèce 
humaine.

-Soyons déja plus ouverts aux autres forces de gauche en cultivant l’unité de ce 
rassemblement pluraliste qui existe tant bien que mal depuis quelques mois (c’est dans 
notre adn historique et personne à gauche ne peut décemment imaginer incarner 
l’alternative seul à court terme) 
Malgré son caractère imparfait et réalisé dans de mauvaises conditions, une grande partie 
des forces organisées de gauche sont unies dans l’opposition à la droite et à l'extrême droite
depuis les élections de juin et cela a permis d’éviter sa quasi disparition de la représentation 
nationale au parlement.
Ce rassemblement doit bien évidemment s’élargir et aussi s’interroger sur les manières 
d’incarner plus largement l’alternative notamment auprès de ses millions d’abstentionnistes 
qui n’y croient plus ou ceux qui se fourvoient par ignorance et colère dans des votes 
sombres sans issues.Qu ‘on le veuille ou non nous participons ( comme les autres 
composantes de gauche) par certains aspects à sa cacophonie apparente auprès de 
nombreux français qui s’interrogent encore sur la meilleure opposition au pouvoir mortifère 
macroniste. Nous gagnerions plutôt à contribuer collectivement plus fortement à la 
construction de l’alternative tout en mettant en valeur sans volonté d’affrontement 
systématique ce qui fait notre singularité c’est à dire par exemple la reprise en main dans 
l’entreprise des décisions par les travailleurs,l’établissement de la souveraineté de ces 
derniers sur le travail capitaliste!
D’autre part ouvrons nous aussi beaucoup plus à tous les mouvements anticapitalistes qui 
émergent un peu partout en France souvent de façon non organisée et que nous regardons 
de loin au mieux et que nous rejetons au pire.Certes il y a des méfiances historiques de la 
part de ces militants anti capitalistes mais des préjugés erronés existent aussi parmi nous. 
Nous gagnerions pourtant à être plus souvent et plus massivement à leurs côtés pour mettre
à bas la pieuvre du capital (stop amazon,lutte contre les méga bassines…) et pour faire 
exister localement avec eux des expériences communistes telles que la création de vrais 
scop, de lieux d’éducation populaire  où s’exercent dorénavant seulement la propriété 
d’usage et plus la propriété lucrative ou encore les réflexions intéressantes sur la 
transposition de la sécurité sociale à l’alimentation, au logement ou à l’énergie.



-Soyons aussi plus radicaux et plus communistes dans notre discours, nous avons promu la 
république sociale pendant la campagne électorale présidentielle avec des idées 
importantes pour améliorer sensiblement la vie des gens mais n’oublions pas que nous 
sommes communistes et que nous pensons que cela est loin de suffire pour l’avènement 
d’une société véritablement libre égalitaire et fraternelle.
Et c’est assez paradoxal car l’idée communiste et son émanation économique et 
philosophique le marxisme sont pourtant de plus en plus mis en lumière comme alternative 
sérieuse au capitalisme mais plutôt à l’extérieur du parti…

Ne nous contentons pas d’être sur la défensive vis à vis de ce système capitaliste , soyons 
positifs et offensifs en mettant en valeur les éléments originaux de la visée communiste :

Par exemple les processus multiples de désaliénation et d’émancipation, que chacun puisse
se libérer de l’aliénation du capital et être souverain dans ses choix de vie au travail et 
ailleurs en repensant notamment les notions de propriété,de la valeur des choses et de 
l’organisation démocratique propices à ce changement.
De plus nous ne pouvons nous contenter d’être le parti du travail, le medef l’est aussi mais 
d’une façon opposée bien évidemment.Nous devons promouvoir le travail d’inspiration 
communiste, débarrassé de la pression patronale,qui émancipe et qui rend digne.
Parlons de la propriété bourgeoise lucrative qui est un des deux piliers du capitalisme à 
supprimer en nommant bien les choses pour que les français commencent à s’en emparer.
Disons aux gens que le communisme n’est ni un eldorado lointain (cela nous a coûté 
beaucoup dans le passé) ni une expérience dévoyée en Europe de l ‘Est ( jamais mis en 
place en réalité) mais qu’il existe déjà par petites touches imparfaites ici ( régime général de 
la sécu,statut de la fonction publique lié à la qualification de la personne et avec une 
sécurisation de l'emploi, devise de la France liberté égalité fraternité..) cela aidera les gens à
penser que nos idées sont réalistes, nécessaires et applicables!

Enfin en guise de conclusion pour attirer les gens vers la possibilité communiste, soyons 
joyeux dans notre lutte comme nous le montrons régulièrement lors de notre fête de 
l’humanité annuelle, la quête d’une vie meilleure peut être source de plaisir et 
épanouissante!
Et gardons nous définitivement des anathèmes stériles ( liquidateurs, traitres soc 
dem,staliniens et autres amabilités…) lors des débats entre nous pour ce congrès qui 
s’annonce, nous valons mieux que cela Camarades !

“Le Communisme est la conclusion nécessaire que l’on est bien obligé de tirer à 
partir des conditions générales de la civilisation moderne”
                                                                                                               Friedrich Engels

                                                                              Benoit Gallais fédération du Maine et Loire


