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Faire rêver, c’est ce qui manque à notre parti.

Nous devons élaborer un projet pour le  long terme (20 à 50 ans) décrivant la société que nous
souhaitons mettre en place, suivi d’un programme pour la période intermédiaire permettant de le
mettre en place.

Cette visée communiste doit être assise sur les droits fondamentaux :

 Droit à une nourriture saine
 Droit au logement
 Droit à la santé
 Droit à l’éducation
 Droit au travail et à la paresse

Mais aussi les devoirs, nécessaires à toute vie commune en société :

 Devoir de sobriété écologique
 Devoir de participer à la dépense publique
 Devoir de fraternité

Et certains principes philosophiques, bases du communisme

 Libre circulation des personnes et des idées
 Principe d’égalité entre tous 

Cette visée ne doit pas être nationale, elle doit être universelle et s’appliquer à tous sur tous les
continents. Le communisme est internationaliste.

Le changement climatique nous impose un devoir de sobriété écologique. Le mode de vie occidental
est nocif pour la planète et doit être abandonné. Il est dû aux formes matérielles et institutionnelles
qu’ont prises nos organisations économiques : au caractère central qu’y tient le recours aux énergies
fossiles, à la façon dont sont organisés les circuits financiers, aux choix d’aménagement des villes et
des systèmes de transport, ou encore au mode de définition de nos objectifs de prospérité.

Nous devons définir un nouveau modus vivendi.

Le système capitaliste est basé sur la transformation de ressources minières et énergétiques à bas
coût. Il l’a obtenue en exploitant la classe ouvrière et le tiers monde (par la colonisation puis la mise
en place de relations inégalitaires). La guerre en Ukraine a eu pour effet collatéral des modifications
géopolitiques (fin de la domination occidentale), entrainant un fort renchérissement des matières
premières et énergétiques, provoquant une crise structurelle de l’économie européenne. Cette crise,
d’une  autre  nature  que  les  crises  cycliques  financières,  ne  pourra  être  surmontée  que  par  un
changement de système économique.

Pour la première fois, notre économie capitaliste actuelle fait face à la finitude de la planète et n’a
pas la capacité de la surmonter. Pour autant, il n’y a pas d’alternative en vue. Le système soviétique
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répartissait  les  richesses  d’une  manière  plus  égale,  mais  il  est  aussi  basé  sur  l’exploitation  de
ressources minières et énergétiques à bas coût et il ne peut pas servir de base de rechange. 

Le monde est à réinventer et nous devons participer à cette reconstruction, même si cela sera long.

Le  droit  à  la  nourriture  saine implique  de  revoir  toute  notre  politique  agricole  basée  sur  la
production de masse et le profit. Le passage total aux normes bio et de bien-être animal doit être
l’objectif,  avec  un  contrôle  réalisé  par  des  fonctionnaires  sans  lien  avec  les  producteurs  (donc
interdiction du pantouflage dans les entreprises de son domaine d’intervention).

Le monde paysan doit être rémunéré à la hauteur du travail fourni et permettre aux agriculteurs de
vivre  décemment  avec  du  temps  pour  le  repos et  les  loisirs  comme les  autres  citoyens.  Ce  qui
entrainera  un  renchérissement  des  denrées  alimentaires  qu’il  faudra  compenser  pour  les  plus
pauvres. Un nouvel équilibre va se mettre en place avec d’autres priorités. La nourriture saine en est
une. 

Le droit au logement  doit fournir à tous un toit confortable pour un prix raisonnable. Pourquoi ne
pas limiter les loyers à 15% des revenus ? (C’est 30% actuellement). De plus, pour satisfaire notre
devoir de sobriété écologique, ces logements devront se trouver non seulement près des lieux de
travail mais aussi des lieux d’activités sociales (écoles, théâtres, commerces, équipements sportifs …).
Ce qui implique de revoir l’aménagement du territoire et de le planifier. La loi du marché ne doit
plus s’appliquer au foncier mais sa gestion doit être complètement régulée par les différents niveaux
de  gouvernement  (communal,  départemental,  régional,  national,  international)  de  manière
consensuelle. 

Le nouvel objectif de l’aménagement du territoire doit être la proximité. Les lieux de travail et les
lieux de vie essentiels doivent être suffisamment proches pour être atteints à pied (moins de 2 km)
ou à la rigueur en vélo (donc moins de 10 km). Autre implication de cet objectif : la spéculation sur
les terrains devra être stoppée, par exemple par la préemption des terrains par les collectivités en
charge  de  l’aménagement  du  territoire.  La  propriété  privée  des  logements  ne  doit  plus  être
encouragée (mais pas forcément découragée non plus), un grand service public du logement prenant
le relai (décentralisé mais avec une ligne politique commune).

Pour assurer un droit à la santé pour tous, il faut réformer la Sécurité Sociale avec un prise en charge
à 100% pour tous et la suppression du système des mutuelles qui est fort inégalitaire. Le but des
établissements de soins de doit pas être de réaliser des profits mais de soigner la population, quel
qu’en soit le prix.

Son financement doit être assuré par l’ensemble de la nation, donc par l’impôt. C’est une partie du
devoir de participation à la dépense publique.

L’éducation doit  être gratuite de l’école primaire à l’université.  Une solution de proximité et  de
qualité doit être proposé à chaque élève avant le BAC.
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A l’université,  des  logements  étudiants  en nombre suffisants  et  gratuits  doivent  être  mis  à  leur
disposition, sans conditions d’accès, ainsi qu’un service de restauration à bas coût. Pourquoi ne pas
mettre place un « salaire étudiant » ?

L’effort financier que cela implique doit être assuré par l’ensemble de la nation, donc par l’impôt.
C’est aussi une partie du devoir de participation à la dépense publique.

 

Il ne faut pas séparer le droit au travail et le « droit à la paresse ». Si chacun doit pouvoir travailler
pour satisfaire ses besoins,  il  a aussi  le  droit  au repos,  au temps libre et  aux loisirs  en quantité
suffisante pour rendre la vie agréable.

Le  travail  doit  être  réparti  entre  tous  les  actifs.  Les  progrès  techniques  ont  permis  d’accroitre
fortement les rendements sans que les travailleurs en profitent. Actuellement, en travaillant 26h par
semaine, la production peut être maintenue. Ce doit être l’objectif, et même encore moins si les
conditions le permettent. Cette réduction permet d’envisager le plein emploi.

Cet objectif se heurte aux différences de production de valeur ajoutée entre les métiers et surtout
entre grandes et petites, voire micros entreprises. La diminution du temps de travail ne peut pas être
l’apanage des seuls salariés des grands groupes.

Répartir la richesse produite et le travail nécessite de changer de système économique. Il ne faut plus
évaluer en termes de rentabilité financière mais en termes d’utilité publique.

Le devoir de participer à la finance publique définit les impôts nécessaires à la bonne marche de la
société. L’idéal serait une imposition mondiale identique pour tous et modulée selon les revenus.
Toute utopie étant la réalité de demain, il faut garder cet objectif. Mais en attendant, l’imposition
peut être définie nationalement.

Ce doit l’attribut de l’Assemblée nationale et non du gouvernement. L’impôt doit être progressif sans
effet  de  seuil  (les  algorithmes  polynomiaux  le  permettent  très  facilement).  Il  doit  être  simple
(suppression des  abattements et  des réductions).  La TVA qui  pénalise  les  plus pauvres doit  être
supprimée au profit de l’impôt sur le revenu. 

La dépense publique doit être au service de tous, également répartie. Elle doit être acceptée par tous
et non pas seulement 50,01% du peuple. 

Plus complexe est le devoir de fraternité. Il traduit notre engagement pour la paix et plus largement
pour des relations apaisées entre les peuples et le respect des différences culturelles.

La libre circulation des personnes et des idées implique l’ouverture des frontières et la fin des visas.
Tout un chacun doit pouvoir vivre et se déplacer où bon lui semble. 
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L’égalité  nécessite  un changement  économique profond pour pouvoir  assurer  une redistribution
égale des richesses produites. Elle s’oppose à la propriété privée, aux héritages et à toute forme de
rente.

L’égalité  et  la  sobriété  écologique  posent  la  question  du  contrôle  des  moyens  de  production.
L’étatisation a montré ses limites dans le modèle soviétique, mais le libéralisme actuel est aussi un
cuisant  échec.  Un  entre-deux  (la  fameuse  troisième voie)  ne  résoudrait  rien  non  plus  car  les  2
modèles se heurtent à la finitude des ressources de la planète.

Quel système économique mettre en place ? 

De par leur dynamisme, l’artisanat et  les PME sont des atouts qui  mériteraient d’être  conservé,
nonobstant l’amélioration des conditions de travail en leur sein (qui nécessite souvent de trouver des
financements alternatifs).  Une réforme de leur comptabilité basée non plus les aspects financiers
mais sur l’utilité publique de leur activité est une piste à étudier, tout comme l’encouragement à la
création de coopératives. Bien sûr, un système bancaire nationalisé et à but non lucratif doit être mis
en place pour les financer.

L’industrie est nécessaire à notre bien-être. Personne n’imagine revenir au XVIIIème siècle et devoir se
passer de la voiture, du téléphone, de la télé… Mais cela doit rester dans des limites soutenables
pour la planète. Tout ne sera pas possible, nous devons établir des priorités et accepter de renoncer
à  certaines  pratiques  actuelles  (les  week-ends  en  avion,  les  garde-robes  pléthoriques…).  Un
réaménagement du territoire permet de très grandes économies, mais c’est du long terme.

Il faut produire localement pour éviter des coûts écologiques de transport faramineux. Mais il faut
avoir conscience que toute industrie pollue. Il faut donc la maitriser, ce que le système capitaliste ne
sait pas faire (c’est contradictoire avec la maximisation des profits). C’est le rôle de l’aménagement
du territoire et la planification économique.

Les grandes entreprises sont devenues un danger pour la démocratie et la stabilité de nos sociétés.
Elles  doivent  être  démantelées  et  leurs  moyens  de  production  collectivisés.  L’étatisation  ou  la
communalisation  peuvent  être  envisagés  pour  les  services  publics  (énergie,  eau…).  Pour  la
production de biens de consommation (téléphone, machines diverses, voitures, avions…) ce ne peut
être qu’une mesure transitoire en attendant d’imaginer d’autres modes de contrôle des moyens de
production. Inventer une alternative à la propriété privée ou collective doit être notre défi pour les
prochaines années.

Un autre  problème à  résoudre est  celui  de  la  redistribution des  richesses  produites  et  cela  pas
seulement au sein des entreprises mais aussi entre elles (certaines ayant des produits à très forte
valeur ajoutée et d’autres non). Une réforme des normes comptables et de l’imposition, en tenant
compte non plus seulement des aspects financiers mais aussi des aspects utilitaires, permettrait une
redistribution juste par la mise en commun de la totalité de la richesse produite.

Voilà quelques pistes pour l’élaboration d’une visée communiste.

Bien sûr, tout cela doit être affiner et détailler, mais tous ensemble on doit pouvoir le faire !
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