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l’Occident et qui rencontrer ?

Ouvrir le débat aux non communistes est certes une nécessité. Mais cela suppose en 
préalablement que les communistes s'emparent des éléments du débat librement. 

En effet en présence de non communistes les communistes s'auto censure, considérant que 
c'est aux communistes dans leur ensemble de porter et d'enrichir la nécessaire ouverture, la 
porter collectivement.

Organiser des visites au seul fin de rencontrer les élus n’est certes pas sans intérêt, mais c'est 
prendre la longue vue du mauvais côté. 

Ce que nous avons besoin c'est des dirigeants, à tous les niveaux, qui aillent à la rencontre des
communistes pour les mettre en mouvement, pour les associés. Non les communistes n'ont 
pas à être une masse de manœuvre inerte au service d'élus quel que soit, leurs qualités par 
ailleurs. Un dirigeant doit d'abord être un animateur. Un élu doit porter la parole de ceux qui 
l'ont proposé au verdict des urnes. IL ne faut surtout pas en inverser les termes.

Là, de fait, deux démarches s'affrontent.

La première passe par-dessus la tête des communistes, les transformant en simple 
supporter du griot du moment. Elle s'inscrit dans une démarche de type mouvementiste, 
prenant le contre-pied de la démarche indispensable de l'organisation du monde du travail. En 
contre-pied aussi des orientations adoptées par les communistes à leur 38ème congrès. 'Cela 
me rappelle le ”il faut que tout change pour que rien ne change'', ''Le Guépard'' de Luchino
Visconti. Démarche qui est aussi une démarche de renoncement à transformer le réel. Tout le 
monde est responsable, c'est à dire personne. La délégation de pouvoir est le fil de cette 
démarche.

La deuxième passe, d'abord par une analyse concrète des situations concrètes. Prenant en
compte l'impérative nécessité de s'inscrire dans une démarche s'engageant dans un processus 
de sortie du capitalisme, visant une perspective du socialisme. Socialisme qui ne peut que 
s'inscrire dans notre réalité nationale. 

En effet il n'y pas le “Socialisme” avec un grand S, mais des socialismes qui par nature ne 
peuvent être que plurielles, fruit de l'histoire et de réalité nationale diverses. 
C'est d'abord cela le concret. Cette démarche n'est certes pas le chemin de la facilité, mais il 
n'y en a pas d'autre, sauf à renoncer, en se contentant de l'institutionnelle 

La première démarche ne prend pas en compte le réel. Ce réel qui met au premier plan 
“Le basculement du monde” là s'oppose 80% de la population mondiale contre les 20%. Le 
clivage oppose les 80% au 20% qui ne veulent pas fermer la parenthèse de colonisation du 
monde ouverte par “l'occident” en 1492. C'est cela Christophe Colomb. 

Ces 80% ne veulent plus que les 20% leur imposent ce qu’ils doivent faire et penser. 



Et parmi ces 20% le monde du travail dont les intérêts convergent avec les 80%
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