
Pour un communisme du 3e millénaire

Les élections se suivent, et nos résultats électoraux ne décollent pas, nous restons autour de 2%. Et 
nos forces continuent à régresser. Et pourtant, la situation politique évolue. De crises en crises, de 
plus en plus de gens sentent que nous ne pouvons plus continuer ainsi. Il devient de plus en plus 
évident que cette société capitaliste marche sur la tête, que les dangers pour notre planète sont 
immenses et possibles. Il faut changer de modèle. Et reviennent quelques idées qui autrefois nous 
avaient, nous communistes animé . Il faut faire de plus en plus de commun, l'appropriation privée 
d'un grand nombre de biens indispensables à tout le monde (système de santé, énergie, 
enseignement,...) est préjudiciable au développement de la société.

Nous sommes un parti communiste, donc nous sommes autorisés à proposer un projet de société qui
rompt totalement avec les logiques actuelles et qui permette un développement harmonieux de 
l'ensemble de la population et de chacun.

Mais nous ne sommes pas reconnus pour être des artisans crédibles pour ce changement. Je vois 
deux raisons :

1) Nos participations à des gouvernements qui pourtant avaient fait avancer un certain nombre 
de revendications. Mais les logiques fondamentales de la société n'ont pas été attaquées. Et 
la situation de fractions de plus en plus larges des populations à continuer à se dégrader.

2) La seule image du communisme qui reste est celle du système soviétique, qui après avoir 
soulever bien des espérances a fini par se dissoudre sur lui-même et laisser l'idée que l'idée 
communiste n'était pas possible. De plus l'image que laissent les régimes issus de la période 
stalinienne n'est guère valorisante. Que dire de la Chine qu'hélas beaucoup confondent avec 
communisme. Il faut être clair et regarder la vérité en face. Le parti au pouvoir en Chine n'a 
plus rien à voir avec le communisme. Ce parti a livré au capitalisme le plus féroce, le plus 
débridé, des centaines de millions de gens. Et que dire sur le plan de la démocratie, des 
libertés, des droits fondamentaux. 

Si nous voulons rester communistes, il nous faut redéfinir ce que l'on entend par communisme et 
donc développer ce que nous entendons par communisme.

1) réaffirmer que la société que nous voulons n'a jamais existé et n'existe dans aucun pays au 
monde. Nous voulons rompre totalement avec toutes les logiques qui ont prévalu dans le 
bloc de l'Est et avec ce qui existe dans les pays issus du soviétisme, notamment avec le 
parti »communiste » de Chine.

2) Nous voulons un régime qui allie performances économiques, progrès social et 
développement des droits humains fondamentaux.

3) Savoir redéfinir les relations entre les êtres humains, moins de compétitions, la concurrence 
libre et non faussée se traduit quasiment toujours par la domination accrue des plus forts, 
plus de coopérations, d'entre aide et de solidarité.

4) Garantir à tous et à chacun l'accès à ce qui est indispensable : accès aux soins, à 
l'enseignement et la formation, la libre disposition de l'énergie à un prix acceptable par tout 
le monde,... Tous ces services doivent être extraits du marché.

5) Le marché ne doit plus être considéré comme le seul moyen du développement 
économique ; favoriser l'économie sociale et solidaire.

6) Promouvoir un développement qui respecte la planète et la biodiversité. Tout ce qui pollue 
doit être supprimé.

7) Redéfinir et garantir le développement d'une société harmonieuse où chacun avec ses 
singularités pourra vivre dignement. Ainsi garantir les libertés fondamentales : pluralité des 
partis politiques, des syndicats ; libertés de penser, d'expression, d'association. Avoir en tête 
que chacun est différend de l'autre et que ce sont ces différences qui sont gages de progrès.

8) Garantir tout ce qui différencie l'humain du règne animal : liberté de croire ou de ne pas 



croire, accès à la culture, au sport,...

Pour cela il nous faut un nouveau parti communiste, qui soit considéré comme un outil et non 
comme une fin en soi. Un parti qui recherche en permanence la meilleure voie pour faire gagner. Un
parti qui rassemble, qui s'ouvre à toutes les couches de la société qui sont victimes du système 
capitaliste.

La tache est immense mais il nous faut l'entreprendre hardiment.


