
Bonjour camarades.

Un mot avant tout pour dire à quel point la lecture des différents textes a été enrichissante.

En ce qui me concerne, je voudrais partager les deux propositions suivantes :

1/2. Il me semblerait utile à l'avenir d'approfondir dans la base commune la présentation de notions 
telles que l'aliénation ou l'extorsion de la plus-value. Dénoncer les méfaits du capitalisme est 
évidemment indispensable mais il est également essentiel de décrire concrètement comment le 
système capitaliste que nous combattons ravage notre monde. Dans une société au sein de laquelle 
l'abstentionnisme électoral est élevé, apporter la démonstration objective des dangers portés par 
l'organisation capitaliste du monde est nécessaire. Au quotidien, nous sommes à tour de rôle 
citoyen.ne.s, salarié.e.s, nous utilisons la route ou les transports en commun, nous consommons des 
biens et des services, etc., et nous subissons différents types de domination. Redonner à beaucoup 
l'envie d'agir (et notamment de voter) pour que leur situation s'améliore, suppose de montrer plus 
précisément pourquoi et comment les choix politiques faits par celles et ceux qui dirigent 
actuellement notre pays sont néfastes, et à quel point ces choix favorisent la classe dominante.

2/4. Je crois également qu'une plus grande place devrait être faite dans les productions écrites du 
Parti aux problèmes que posent l'utilisation maintenant généralisée en France et dans le monde de 
procédés algorithmiques bien peu transparents. L'opacité des données et des instructions mises en ?
uvre dans des algorithmes, auxquels recourent de plus en plus de personnes et employés de plus en 
plus souvent par les pouvoirs publics, est déjà inacceptable par principe dans une société 
démocratique. Mais elle peut, en outre, présenter à terme plusieurs risques politiques, dont celui de 
la banalisation et de l'habituation. Il est donc urgent à mon avis d'étudier politiquement -puis 
d'expliquer clairement- les conséquences pratiques pour la population de l'introduction des outils 
algorithmiques dans les rapports de production, de répartition, de contrôle et de consommation.

Fraternellement.
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