
Passer du Communisme déjà-là, à un Communisme conquérant permettant le dépassement du 
Capitalisme.

La très grande majorité de la population en France ne supporte plus le Capitalisme elle voit se 
dégrader tous nos Biens Communs, tous nos Services Publics. La crédibilité du Communisme à la 
française passe par sa valorisation permanente dans une Médiatisation tous azimuts pour changer 
l'ordre des choses. D'un seul Élu en Conseil Municipal qui émet une idée communiste, qui se fait 
tacler par un Maire de Droite et qui au Conseil Municipal suivant en reprenant l'idée Communiste la
fait sienne pour qu'il en récolte les fruits, ça suffit ! Il ne s'agit plus de dire l'essentiel c'est que ça 
passe, il faut la mettre en place publique dès qu'elle a été émise dans tous les Médias Locaux. 
L'inclusion et l'intrusion du Communisme dans les Mécanismes et les Processus qui alimentent la 
voracité du Capitalisme devrait étoffer le projet de notre Base Commune.

À l'image du Film Documentaire de Gilles Perret Reprise en main, il s'agit bien d'investir 
politiquement économiquement et démocratiquement le champ de tous les possibles dans les 
entreprises, pour que les Salariés s'approprient politiquement le maximum de moyens de 
productions pour en faire des Biens collectifs.

Suite à ma réunion de section où à la Démocratie Communiste on m'opposait la Démocratie tout 
court, le chemin est encore long pour qu'on la rende populaire. Si le Parti lui-même n'approfondit 
pas cette question déterminante pour un changement de Civilisation, et pour permettre aux Salariés 
de gérer et de maîtriser leur outil de Travail, le Citoyen ne nous fera pas confiance tellement il y a 
de défiance vis-à-vis de la politique au sens large. Seuls les Salariés savent ce qu'il convient de faire
au mieux pour préserver l'emploi, leur outil de travail, l'environnement, la santé et toutes les 
Richesses Communes qu'ils produisent ensemble. Il leur faut absolument une Démocratie qui unit 
les Salariés de façon pérenne, incontestable et qui évite tous les dérapages possibles.

La question de la Désignation par Reconnaissance peut être déstabilisatrice pour certains camarades
aujourd'hui, alors qu'elle est totalement positive, on choisira toujours les meilleurs d'entre nous, c'est
suggestif certes individuellement, mais collectivement approuvée par le plus Grand nombre, elle fait
force de loi. Elle offre surtout la possibilité, sans ne jamais blesser personne, de choisir nos 
représentants en toute plénitude et d'en changer ou pas, lors des renouvellements de n'importe quel 
mandat.

C'est bien le redéploiement d'un Communisme totalement inédit qui se joue dans le Parti 
actuellement, pour le déployer dans toute la société. N'oublions pas que la société vis-à-vis du Parti 
Communiste a besoin d'avoir une totale confiance en lui, et quoi de mieux de lui proposer la 
Démocratie Communiste pour que le Peuple s’en saisisse, c'est ainsi qu'il pourra avoir confiance en 
lui-même en agissant en toute plénitude et également dans le Parti Communiste Français, et 
ensemble ils soulèveront des montages. Ainsi un fort Mouvement populaire peut resurgir des 
ténèbres de ces dernières années.

Le Communisme doit et peut faire intrusion dans le Capitalisme mondialisé.


