
Les luttes Sociales et / ou/  sociétales ? 

   Le congrès de 2018 avait adopté la conception qui devait unifier les 
luttes : lier les luttes sociales et sociétales, et environnementales. Il 
faut toujours faire le bilan au congrès suivant : 

          Cette nouvelle conception a-t-elle fait avancer le combat des 
communistes pour « rompre avec le capitalisme et construire le 
socialisme » ( titre du livre de J.C Delaunay ) que je trouve très 
judicieux ? 

                   Tout d’abord, il nous faut essayer de faire la différence 
entre social et sociétal. 

  Après recherches, il semble que l’on met dans sociétal :

           Le racisme, l’islamophobie, l’homophobie, la transphobie

           Mais on ne parle pas de lutte contre l’intégrisme religieux , qui 
a fait pourtant de nombreuses victimes ? Et qui continue d’en faire  
(voir  en Iran ) 

       Le social est relatif aux rapports entre un individu et les autres 
membres de la collectivité. 

Le mot sociétal fait référence aux différents aspects de la vie sociale
des individus, en ce qu’ils constituent une société. ( racisme, 
mœurs, droits individuels, mariage homosexuels, PMA, 
discriminations basées sur la sexualité etc)

            Mais où placer les droits des femmes ? c’est à la fois des droits 
sociaux et sociétaux. Les femmes sont la moitié de l’humanité ! Et 
non une minorité. 

       Les femmes subissent en effet une double domination, capitaliste
et patriarcale. Et l’IVG dans la Constitution, voilà une avancée 
considérable ! Mais ce n’est pas gagné pour TOUTES les femmes. Les 
femmes ont encore des droits à conquérir dans d’autres pays, 



contraception, avortement, libre choix de la sexualité, sans pressions 
patriarcales sans pressions religieuses. Elles ont aussi à lutter contre 
le faux féminisme bourgeois ( droite et social- démocratie) des 
bobos, qui prétend que la prostitution est un métier comme un 
autre, les prostituées seraient « des travailleuses du sexe » ??( Mais 
ces belles âmes n’accepteront pas que leurs enfants se prostituent, 
voyons)

             Je soutiens donc le combat des vraies féministes qui veulent 
l’abolition de la prostitution, tous les droits des travailleuses ( égalité 
des salaires etc) 

                      Mais si j’ai mené ce combat avec les communistes, je 
propose de mener un combat tout aussi important que celui des 
femmes et qui concerne les enfants du monde entier. 

            Certes, il y a « la convention internationale des droits des 
enfants ( CIDE ) ratifiée par 196 pays membres de l’O.N.U . Mais 
même dans les pays occidentaux dits « avancés » ces droits sont-ils 
respectés ? 

  L’enfant est souvent privé de soins, de nourriture, d’éducation,  livré
à la pornographie, à la prostitution, abusé sexuellement par des 
pédophiles, il est même loué, vendu, mutilé ( pour ses organes) 
obligé de travailler, impliqué dans des conflits armés…Cela me 
révolte ! 

     Avons-nous organisé des manifestations pour protester, pour les 
défendre ? Je n’en ai pas le souvenir… Et je suis militante depuis fort 
longtemps (communiste féministe et laïque). Les enfants eux, ne 
peuvent pas se défendre seuls, c’est à nous de les aider ! 

               ( j’avais suggéré cette revendication à Roussel au meeting à 
Lyon, et par mail ) 

      Le sociétal donc : 

          Le wokisme :  



          Le meurtre de Georges Floyd par des policiers, meurtre 
horrible, raciste a lancé le mouvement, le wokisme à travers le 
monde. Au départ, idéologie généreuse, c’est l’éloge de la diversité 
et la  lutte contre le racisme envers les minorités. Mais il s’est 
radicalisé, le racisme est partout dans les sociétés occidentales : 
littérature, peinture, sculpture etc, disent-ils. (on déboulonne la 
statue de Victor Schoelcher, lui qui a lutté toute sa vie contre 
l’esclavage) , dans les universités, on empêche les conférences, on 
menace les professeurs.  

                       C’est la cancel culture. 

     Le mouvement organise des réunions « racialisées » c’est-à-dire 
interdites aux blancs. 

  Il remplace la lutte des classes par la lutte des races 

    C’est aussi le rejet de l’universalisme. Il prône en fait le 
communautarisme contre l’universalisme. 

             Pourtant, l’article 1 de la Constitution française devrait être 
applicable dans tous les pays ? 

« Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité 
commune. » 
        

  « Les hommes » signifie les hommes et les femmes, et c’est cette 
égalité qui pose problèmes dans les pays arabo-musulmans ! 

    Il nous faut nous méfier de ces mouvements qui sous prétexte 
d’antiracisme, divisent la communauté française. Et le parti 
communiste, qui a lutté contre le colonialisme, ne peut accepter 
d’être traité de « raciste ».  

              C’est contre le capitalisme qu’il faut lutter ! 



 C’est lui qui fomente les guerres ! Il se réjouit des divisions des 
travailleurs, ethniques, raciales, religieuses ou « genrées »(1)

  Il faut défendre la laïcité, comme   Roussel l’a fait. 

          Et pour lutter contre la crise, l’inflation qui frappe durement les 
travailleurs, il faut lutter contre le capital ! Pour sauver nos services 
publics, l’hôpital, la poste, les transports, lutter pour nos salaires, nos 
retraites ! Et lutter pour la PAIX ! 

              « L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que 
l’histoire de lutte de classes » Marx

             Voilà la lutte à privilégier. 

 Mireille Popelin 

(1) Le mouvement se focalise sur le « genre » ( qui doit remplacer 
le mot sexe) . Les enfants peuvent changer de sexe ( En 
Espagne, de 12 à 16 ans , sans rapports médicaux) . Il y a des 
chirurgiens qui ont flairé le bon filon pour opérer et se « faire 
du fric » ! Mais il y a des dégâts irréversibles…

              
           
     
 

                        
   
            



         


