
Première contribution

I ) Conception du communisme.
« Le communisme n’est pour nous ni un état de choses qui doit être créé, ni un idéal sur
lequel la réalité devra se régler. Nous appelons communisme le mouvement réel qui
met fin à l’état de choses actuel. »
Visée plutôt que projet : c’est à nous de viser, mais existent bel et bien des cibles et des
conditions pour les atteindre qui ne dépendent pas de nous. »

Deux conditions inéconomisables du communisme : la socialisation des moyens
de  production  et  d’échange  et  le  développement  universel  des  individus  (complète
émancipation sociale et plein développement individuel) .
La visée communiste tend à une remise en cause de l’aliénation sociale en la totalité de
ses  formes,  ce  qui  ne  signifie  pas  seulement  l’appropriation  effective  par  tous  et
chacun.e des moyens collectifs de production et d’existence, mais aussi  le progressif
dépérissement  de  tout  pouvoir  étatique  coercitif  comme  de  toute  idéologie
déshumanisante,  le  libre  développement  formateur  de  chaque  individu,  la  maîtrise
partagée de tous sur le destin planétaire d’un genre humain en quête de plus haute
humanité.

« On  n’instaure  pas  le  communisme,  on  doit  le  faire  advenir  en  réalisant
progressivement  tous  ses  buts,  cette  progressivité  étant  entièrement  faite  de  luttes
révolutionnaires. Comme les transformations qu’elle a pour tâche d’accomplir sont des
mutations immenses ne pouvant être menées à bien qu’en temps long, il faut entendre
par  révolution  communiste  non point  une  action insurrectionnelle  de  courte  durée,
mais toute une époque d’évolution révolutionnaire animée d’une permanente lutte de
classes,  violente  ou  non,  créant  des  rapports  de  force  favorables  à  de  marquantes
transformations  qualitatives  partielles  des  rapports  sociaux  comme  des  consciences
individuelles. Le communisme n’est aucunement un état de société conçu d’avance par
quelques uns et instauré d’en haut par une révolution en un sens ancien du mot – ce
n’est pas un projet ; c’est le mouvement émancipateur collectif qui fraie par lui-même
des voies nous conduisant au-delà de l’archaïque antagonisme de classes, et au cours
duquel nous apprendrons et imaginerons ensemble ce que doit être concrètement une
société  sans classes. »
 Deux remarques essentielles :
1)  Rosa Luxemburg  s’est  rendu compte  d’une  vérité  fondamentale  du point  de  vue
même de la visée communiste : en quelque conjoncture difficile que ce soit, avancer
dans le sens communiste exige de favoriser de toutes les façons la prise en main de
leurs  affaires  par  les  travailleurs  eux-mêmes,  de  proscrire  tout  ce  qui  tend à  les  en
dessaisir.

D’où, la nécessité d’engager, non pas la prise du pouvoir politique, la dictature du
prolétariat,  la  collectivisation  des  grands  moyens  de  production  et  d'échange ;  un
socialisme étatisé (qui n'empêche pas le retour du capitalisme), mais  le développement
d'un  long  processus  de  luttes  transformatrices  dans  tous  les  secteurs  et  à  tous  les
niveaux : politique, culturel, économique, social, écologique – local, régional, national,
européen, mondial.



Ces luttes transformatrices auraient pour objectifs de changer les rapports des
êtres humains entre eux et les rapports des êtres humains à la nature, de telle sorte de
non  seulement,  satisfaire  les  besoins  fondamentaux  mais  de  permettre  le
développement intégral de tous les individus. 

Lançons  un  appel :  « C'est  le  moment  d'ouvrir  ces  espaces,  de  rencontres,  de
recherches, de constructions, d'innovation, de luttes et d'actions, ces lieux de valeurs
aussi.  Partout,  faites  émerger  des  fabriques  citoyennes,  des  coopératives  populaires
d'idées et d'actions. C'est ce mouvement populaire qui peut changer la donne. »  « . . .
travailler aux multiples rassemblements pour redonner espoir et faire rêver à nouveau
autour d'un projet d'émancipation » 

Nul « parti d’avant-garde » n’est porteur de « réponses scientifiques » au dessus
des intéressés.  Un parti bureaucratique et  répressif ou un marché dictatorial,  encore
moins. L’avantage d’une société post-capitaliste reste de mettre en cause l’horizon de
court  terme,  local  et  borné  du  marché  et  des  rapports  marchands  et  d’ouvrir  une
pluralité de choix.
2)  Ne considérons pas ces objectifs comme un horizon, car  la fâcheuse propriété de
l’horizon c’est qu’il recule au fur et à mesure qu’on avance vers lui ; mais engageons
nous  dans  les  chemins  de  l’émancipation  en  proposant  au  mouvement  social  des
réformes révolutionnaires. C’est urgent et nécessaire, car rien n’est fatal, ni inévitable
dans  l’histoire :  le  monde  peut  basculer  vers  la  civilisation  ou  la  barbarie.  Ne
négligeons pas les effets de seuil :  de même que dans les systèmes dynamiques non
linéaires, à partir d’un certain seuil d’augmentation de la quantité surgit un changement
qualitatif  non prévisible,  l’évolution du climat peut déboucher sur des phénomènes
imprévisibles  et  incontrôlables ;  l’évolution  de  la  société  a  lieu  sous  de  multiples
contradictions enchevêtrées et là aussi n’attendons pas d’atteindre des seuils critiques !
  Pour dépasser le capitalisme partons des déjà-là du communisme (par exemple la
Sécurité  Sociale,  le  statut  de la Fonction Publique,  certaines  formes de coopératives
comme les SCIC, etc...en ayant conscience que cela peut devenir des déjà-partis !) et des
contradictions du système, l’une des plus dramatiques étant la déshumanisation des
personnes (isolement, aliénation complète des consciences, . . .). D’où la nécessité de
recréer  du  lien  social,  (l’un  des  aspects  les  plus  positifs  du  mouvement  des  Gilets
Jaunes est la création d’une vraie solidarité dans les « Maisons du Peuple »), il s'agit de
renouer des liens fraternels et de produire du commun dans la cité, l'entreprise, l'école,
les espaces associatifs et culturels. Il s'agit aussi de re-politiser les enjeux, les luttes et
les aspirations, en inventant des modes citoyens d'exercice de la politique qui intègrent
et  élargissent  les  formes  partisanes  dans  des  espaces  citoyens  qui  rassemblent  les
différences tout en les respectant, afin de construire du commun. 

II) Commencer le dépassement du capitalisme.
« La  civilisation  dont  il  nous  faut  sortir  sous  peine  de  mort  est  celle  de  la

« production fondée sur la valeur d’échange ».  Intensifiant à l’extrême la production
marchande  dont depuis tant de siècles se sont manifestés les avantages, le capitalisme
lui imprime cette absurde logique qui subordonne drastiquement la valeur d’usage,
finalité  du  produire  humain  pour  tous,  à  l’accumulation  sans  trêve  de  la  valeur



d’échange,  avec profit  privé  pour  quelques-uns.  Là  s’enracinent  conjointement  deux
tendances  mortifères  de la civilisation capitaliste  en sa  phase finale:  nous faire  une
planète de moins en moins habitable et une vie humaine de moins en moins vivable. »

« Engageons le dépassement du capitalisme : « à la fois suppression, conservation
et  élévation,  autrement  dit  passage  en  une  forme  supérieure »,  la  désaliénation  du
travail, du pouvoir de l'argent, le dépérissement de l'état de classe . Le dépassement des
rapports marchands,  la désaliénation générale des consciences,  sont nécessaires pour
aller vers l'objectif essentiel du communisme : le développement intégral de tous les
individus. »
Nous envisagerons le dépassement du marché capitaliste du travail dans une seconde
contribution,  ainsi  que  le  début  du  dépassement  du  marché  capitaliste  mondial  en
proposant le développement de gouvernances mondiales pour les biens communs de
l’humanité. Dans ce cadre proposons des axes de lutte concrets, d’une extrême urgence :
1) Le bombardement de la centrale nucléaire en Ukraine     ; Campagne permanente pour  
un  traité  de  sécurité  collective  en  Europe,  pour  le  désarmement  en  essayant  de
mobiliser toutes les forces progressistes dans le monde, forums internationaux, etc .. En
France      ;  
2)  Résultats  lamentables  de  la  Cop27     ;  irresponsabilité  des  puissances  capitalistes     ;  
mener une campagne permanente pour rassembler non seulement les partis politiques
de la NUPES, mais aussi les organisations de jeunesse (JC, UEC, JOC, jeunes socialistes,
etc     …) les ONG (   ) les associations (ATTAC …) pour faire  pression sur les organismes  
internationaux  pour  que  soient  prises  des  mesures  contraignantes  pour  sortir  des
énergies fossiles: charbon, pétrole, gaz, ...
3) Avec l’inflation, faillites de beaucoup de PME, explosion du chômage, de la pauvreté
de la précarité, d’où la nécessité du droit de préemption des entreprises par les salariés,
du droit de moratoire sur les délocalisations, les licenciements. Exemple des sociétés de
fabrication de masques. Campagne permanente pour la retraite à 60 ans, 75     % du salaire  
sur  les  dernières  années,  débouchant  sur  un  référendum d’initiative  populaire  avec
deux millions de signatures etc...Campagne permanente pour le projet Sécurité-emploi
formation en organisant des discussions avec les syndicats, associations, les citoyennes
et citoyens. Tout ceci n’est possible que si les citoyennes et les citoyens conquièrent de
nouveaux pouvoirs dans et sur les entreprises, les banques, etc... grâce à des espaces de
délibération collective où salariés, citoyens, élus décideront, imposeront par leurs luttes
les projets qui leur semblent utiles et prendront la main sur les sources de financement
que sont les profits et les crédits bancaires.
4) Nécessité, avec les associations de solidarité (Secours populaire, secours catholique,
restos  du  coeur,  banques  alimentaires  .  .  .),  les  syndicats  agricoles  (Confédération
paysanne, Modef, …) de créer une sécurité alimentaire en France et dans le monde.
5) Campagne permanente contre le patriarcat, les violences faites aux femmes, pour le
soutien aux femmes afghanes, iraniennes, kurdes …,pour l’égalité des salaires femme-
homme,  pour  le  droit  à  disposer  de  son  corps,  etc.  Campagne  permanente  pour  le
multiculturalisme,  la  laïcité,  contre  tous  les  racismes,  les  intégrismes  religieux,  les
identitarismes nationalistes, fascistes  etc... 


