
La faiblesse de l'usage du mot, "Communisme" vient de nous. Tout se passe comme si nous
voulions, que le peuple nous regarde, sans qu'il puisse réagir et agir. Le Communisme n'appartient
pas au Parti Communiste, il appartient au Peuple. On ne peut pas faire Révolution sans le Peuple.
Nous ne pouvons pas  faire  du Socialisme sans  Communisme.  Le Communisme n'efface pas le
Socialisme. Nous sommes des êtres sociaux condamnées à décider, à maîtriser tout en Commun.

La social-démocratie n'a jamais eu l'intention de faire et de décider en Commun. Faire du
Communisme  sans  Socialisme  est  une  absurdité.  Le  Socialisme  existe  tout  autant  que  le
Communisme, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est le Capitalisme qui a instauré ce clivage stupide
d'un peuple de Gauche contre un Peuple de Droite. Si le Capitalisme est aussi puissant dans les
consciences, c'est que le Communisme ne déploie tout son savoir-Faire, et tout son savoir Être. Pour
l'heure c'est le Parti qui n'aide pas le Peuple à y voir plus clair.

Nous n'allons pas faire du Social-Communisme ou du Communisme-Social cela n'a aucun
sens. Par contre le Société ne peut pas se Socialiser par elle-même sans faire, sans décider et sans
maîtriser les choses en Commun, sans faire du Communisme. La Socialisation de la société ne peut
se réaliser qu'en faisant du Communisme. Nous n'allons pas créer une Démocratie Populaire où le
peuple  serait  cloisonné  dans  un  Parti  Unique.  Au  contraire  c'est  la  stimulation,  de  différentes
pensées représentée dans plusieurs Partis, qui nous fera avancer tous ensemble, et cela bien plus
rapidement qu'on ne le croit, si le peuple peut et sait comment pratiquer la Démocratie Communiste.
Quel être Humain aspire à la Guerre, à la Violence, à la Haine ? Tous ces fléaux ne nous viennent,
pas seulement du Capitalisme mais aussi à ce que nous ne sommes pas capables de mettre le peuple
autour d'une table pour comprendre, pour apaiser, pour stimuler le meilleur de ce que nous pouvons
vivre ensemble. Nous avons deux choix soit la Rue sans être sûr de rien, soit la Table pour être sûr
de tout.

Si nous ne faisons pas du Communisme avec le Peuple pour qu'il se libère de ses chaînes à
quoi servons-nous ? L'État est en déliquescence complète. Ils nous ont tout cassé l'Hôpital, notre
Système de Santé, Tous nos services Public, et sans un peuple conscient de ce qu'est la Socialisation
de la Société en décidant de tout en Commun, des gens vont mourir et meurent déjà par manque de
tout. Nous sommes au bord de l'abîme, sans compter les catastrophes naturelles qui ne vont pas
manquer  d'advenir.  Nous  avons  aboli  les  privilèges  de  l’Aristocratie,  il  nous  faut  abolir  les
privilèges de la Bourgeoisie, pour que le Peuple puisse vivre, et vivre dignement et nous ne pouvons
pas le faire sans lui. Nous savons partager à égalité de Droits et de Pouvoirs et nous devons le faire
démocratiquement, mais avec notre Démocratie pour le peuple et Avec lui.

Aujourd'hui  il  n'est  plus  question  d'en  passer  par  le  Socialisme  pour  entrevoir  le
Communisme,  cet  étapisme  était  une  vision  erronée  de  l'Histoire.  Le  Communisme  c'est  le
mouvement réel qui dépasse l'état existant des choses, qui connaît cette phrase ? qui connaît  le
Développement de Chacun est la Condition du Développement de tous,  Pas  même certains
Communistes hélas !  Pour faire  Révolution c'est  le Parti  lui-même qui  doit  se révolutionner en
interne. Partir du Pouvoir Décisionnel de l'Adhérent, nous en sommes loin ? Où est la faille ? Dans
nos Statuts sans doute !

Nous avons peur de quoi ? N'avons-nous pas choisi les meilleurs d'entre nous pour sortir le
Parti de sa léthargie ? C'est bien ceux qui se connaissent qui entre eux choisissent les ou le meilleur.
La Désignation par Reconnaissance de Chacun, va démultiplier nos forces, notre puissance, elle va
nous révéler des intelligences que l'on ne soupçonnait pas parmi nous. Pour être utiles à tous, et
tellement nécessaire à la transformation de la société, nous devons faire Révolution en interne, cela
ne  changera  rien,  mais  améliorera  tout.  En  donnant  plus  de  Pouvoir  à  l'Adhérent,  nous  allons
démultiplier notre puissance de feu face au Capitalisme.

Nous devons tout démocratiser mais avec notre démocratie, le Parti, la NUPSE et, tout cela
étape par étape, ce qui n'est pas de l'étapisme, mais cela veut dire en permanence, ou l'étape n'est
rien d'autre que l'acte signé, la Loi édictée et appliquée, pour passer à l'étape suivante, pour toujours
tout améliorer en permanence, pas seulement pour le Peuple mais avec le peuple. N'avons-nous pas



un énorme Chantier à promouvoir notre Démocratie ? Pour que chaque Citoyen, chaque Adhérent,
chaque Salarié puisse agir par lui-même, en son âme et conscience et au fur et à mesure de sa propre
évolution. Ainsi il participera en toute connaissance de cause à cette Révolution Démocratique et
Permanente que produira la Démocratie Communiste.

Pouvons nous parler de Démocratie Socialiste ? on voit bien que ce n'est pas la Société qui
fait Démocratie mais que c'est la Démocratie qui fait la Société. Si elle est libérale elle fait du
Capitalisme, si elle est Communiste elle fera du Bien Commun, ainsi la Société se socialisera en
permanence de plus en plus et de mieux en mieux.

Nous ne pouvons plus parler de Démocratie Populaire, car elles ont été canalisées dans un
Parti Unique. Il faut laisser vivre la NUPSE avec toutes ses composantes pour que le peuple puisse
s'y retrouver, c'est lui qui juge et qui fait ? La NUPSE doit s'élargir bien au-delà des quatre groupes
des représentants du peuple à l'Assemblée. Tout cela ne peut se passer qu'au cœur de la société où
Chacun doit être pris en considération, ou Chacun doit avoir du Pouvoir, pour mesurer son propre
Pouvoir. L'immense majorité refuse toutes violences, mais ne voit toujours pas comment s'y prendre
pour tout changer. Le peuple à deux solutions ; Soit la Révolte, les barricades, sans savoir où tout
cela va le mener, sans savoir qui va le guider, qui va le conduire vers un autre monde, au risque de
voir le pire advenir encore une fois, Soit il doit avoir accès à la Démocratie Communiste qui elle
seule peut et va abolir les privilèges de la Bourgeoisie, tout en mettant sur les rails un Communisme
porteur  de  la  socialisation  de  toutes  les  sociétés  humaines  pour  aller  vers  des  Jours  bien  plus
heureux qu'aujourd’hui. Qu'attendons-nous pour la lui révéler pour la lui montrer ?

Au  fond  les  Communistes  veulent-ils  ou  pas,  un  affrontement  direct  et  profond  de  la
Démocratie Libérale porteuse du Capitalisme, avec celui de la Démocratie Communiste porteuse de
Socialisation de la Société, et qui vise en permanence à l'émancipation et à l'épanouissement de
Chaque être humain, par la puissance de son propre Pouvoir, qu'il exercera dans la Société.

Les  Statuts  seront  à  l'image  de  la  Base  Commune.  Comme elle  ne  sera  définitivement
approuvée que lors du Congrès, nos Statuts risquent d'être bancales, c'est pour cela que je proposais
un Congrès extraordinaire toute suite après le 39ème  Congrès, pour appliquer des Statuts adaptés à
notre nouvelle orientation et notre visée Communiste s'il y a lieu et à notre Démocratie Interne
adaptable à la société. Les membres du Conseil National vont-ils avoir lu toutes les contributions
pour adopter le texte de la Base Commune ? Pour ne rien laisser au hasard. Vont-ils voir ce qu'il y a
d'innovant ou ne veulent-ils pas le voir sûr de leurs certitudes ? Cela me paraît impossible tellement
nous sommes figés dans un réel statique. Un réel qui ne bougerait pas, alors qu'il ne tient qu'à nous
à ce qu'il bouge, car tout bouge y compris le capitalisme qui continuera à nous broyer si nous-même
nous ne  bougeons  pas.  Que vont  faire  les  Communistes  ensuite,  pour  mettre  en osmose  et  en
cohérence le réel de ce qu'ils vivent et ce qu'ils en perçoivent, d'autant que nous allons vers des
temps incertains vu la conjoncture actuelle. Tout bouge en permanence. Ne devons-nous pas, nous
concentrer sur notre relationnel au Peuple et lui offrir les armes et les outils démocratiques dont il a
besoin, pour parer à tous les mauvais coups qui ne vont pas manquer d'advenir ?

La synthèse de la Commission de la Transparence des débats m'inquiète, j'ai l'impression
que  nous  ne  voulons  pas  sortir  de  notre  cadre  habituel,  et  de  rester  bien  au  chaud  entre
communistes.


