
Le congrès du PCF vu par les communistes de l’ouest biterrois

A quelle hauteur devons-nous mettre la barre de ce congrès ? La plus haute !

Nous voulons en finir avec des millénaires de domination de classe, d’exploitation du
travail  humain,  d’aliénation  du  monde  du  travail,  aujourd’hui  sous  la  forme  du
capitalisme mondialisé.

Nous voulons, non pas le communiste – le communisme ce n’est pas un modèle de
société mais un mouvement – nous voulons du communisme ! 

Non pas pour demain mais du communisme comme réponse aux problèmes de notre
monde.

Ce communisme-là, il existe déjà dans la société française, porté par les combats et
les conquêtes du mouvement ouvrier et du peuple français.

Ce communisme-là, c’est la sécurité sociale (santé, allocations familiales, chômage,
retraite)  tel  qu’elle  avait  été  conçue  et  mise  en  place  par  les  militants  du  parti
communiste et de la CGT et les ministres communistes, à la Libération. 

Ce communisme-là c’est le service public à la française, le statut des travailleurs de
la fonction  publique et  toutes  les  conquêtes  du mouvement  ouvrier  et  du peuple
français.

Nous  voulons,  non  pas  l’étatisation  mais  la  socialisation  comme  forme  sociale
dominante portée par une nouvelle liberté d’entreprendre. Une socialisation, gérée
par  les  travailleurs  et  les  acteurs  de  la  démocratie  française,  conçue  comme
permettant à chacun, quel qu’il soit, où qu’il soit sur le territoire français, de profiter
du  meilleur  de  ce  que  nous  sommes  capables  de  faire,  de  produire,  de  créer
collectivement, comme ce fut le cas pour la Sécu.

Nous voulons une autre logique économique, non pas celle du profit maximum et de
la course à l’accumulation capitaliste pour enrichir une poignée de milliardaires qui
profite de tout et décide de tout,  mais celle de l’utilité et de l’efficacité sociale et
écologique, sous le contrôle du monde du travail.

Nous  ne  voulons  partager  ni  les  richesses,  ni  les  pouvoirs  avec  ceux  qui  nous
exploitent.  Nous  voulons  l’appropriation  et  la  maîtrise  publique  et  sociale  des
moyens de production et des services, des richesses produites, du travail qui les
crée, de la création monétaire et d’un salaire attaché à sa qualification, tout au long
de la vie, pour en finir avec la pauvreté, le chômage et la précarité.

Nous voulons le bien vivre pour tous !

Nous  voulons  pouvoir  décider  collectivement  de  ce  que  nous  produisons,  où,
comment, avec qui nous le produisons et aller au travail en sifflant. 

Nous voulons que le monde du travail prenne enfin le pouvoir sur sa vie.

Nous  voulons  une  authentique  république  sociale,  laïque,  démocratique,
débarrassée de toutes formes d’oppression – étatique-sociale-religieuse-de genre-
d’origine- partant de l’entreprise et de la commune pour un monde de paix et de
coopération.

C’est au monde du travail- tous ceux qui n’ont que leur travail (présent, passé ou à
venir) pour vivre- rassemblé sur ses intérêts de classe, épaulé par ses organisations
de classe, que revient la tâche historique de porter cette transformation du monde.

(Traduit de la réflexion commune des camarades de l’ouest biterrois et de la section
de Roujan)
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