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L 18 -La biodiversité se transforme elle ne s'éteint pas.



 L 3 - de robotisation de l'Individu soumis au bon vouloir de l'égoïsme des 
Capitalistes".

L4 La seule alternative est un communisme hautement démocratisé où Chacun 
prend sa part de Pouvoir. Où les êtres sociaux deviennent de plus en plus 
solidaires, entre eux, et où le développement de Chacun est la condition du 
développement de tous, pour vivre en paix harmonieusement.

L 5 - remis en cause

L 14 - Cette situation permet la résurgence qu'un Communisme totalement inédit.
Hautement démocratisé, dépassant les erreurs du passé, et permettant à tous ceux
qui n'acceptent plus le Capitalisme de s'en émanciper définitivement, tout en 
permettant à Chacun d'épanouir sa vie en participant à part entière à la 
construction d'un nouveau monde, d'une nouvelle civilisation.

IL 20 - Il s'agit maintenant d'affirmer haut est fort un Communisme totalement 
régénéré, totalement décomplexé. Il y a même nécessité à une invasion de 
Communisme dans le Capitalisme lui-même. Plus le peuple se politisera, plus il 
investira tous les lieux à Profits d'une part pour qu'ils ne s'évaporent plus jamais, 
et d’autre part pour contenir les profits dans un cadre décent. De nouvelles 
formes de luttes voient le jour, le Parti Communiste se doit d'y être très attentif, 
pour qu'aucun dérapage ne puisse jamais réamorce de nouvelles formes 
d'exploitation ou de domination. Seule La Démocratie Communiste peux veiller 
au grain.

L 23 -La politisation du Peuple ne se fera que si la politisation de chaque 
communiste dans tout ce qu'il accomplit devient de plus en plus pertinente et 
efficace. La vitesse à laquelle de nouvelles luttes apparaissent est un signe de 
réelle volonté d'un changement de société. À l'image de Reprise en Main le Film 
Document de Gilles Perret nous en fait démonstration. Le seul ciment qui 
permettra au Communisme de ne pas dévier de sa trajectoire c'est la 
popularisation de sa Démocratie.

L 24 - Cela suppose une redéfinition complète du Communisme à la Française, 
de sa Démocratie et de son Économie pour une stratégie d'inclusion dans le 



Capitalisme sur la base de la Valeur Travail et son potentiel de Valeur d'Échange 
et avec son Étalon Travail pour les échanges internationaux. Cela suppose aussi 
d'être en permanence à l'écoute des attentes de la société. Il y a du Travail pour 
tous pendant des dizaines d'années, tellement ils nous ont abîmé la France.

L 28  Pour contrer cette perspective, le Communisme en France doit s'affirmer 
haut et fort pour donner au peuple tous les éléments dont il a besoin pour réduire 
l'influence de toutes les droites, par la prise de conscience qu'avec un 
Communisme totalement renouvelé et garantissant au Peuple de pouvoir s’y 
investir en toute sérénité et en toute transparence devient une urgence absolue. 
Seul Le peuple bien armé soulèvera des montagnes.

L 28 - C'est se bercer d'illusions à croire que le PCF arrivera au Pouvoir avec la 
Démocratie Libérale. Seule une Révolution Communiste, Pacifique annoncée à 
grand renfort d'explications sur nos perspectives, nos objectifs et nos processus 
économiques et démocratiques, peuvent produire une onde de choc. Le 
Mouvement populaire pourrait alors s'approprier nos outils, que sont la 
Démocratie Communiste et son Économie pour changer la donne. Si le Peuple 
sent qu'il peut avoir confiance en nous, et en lui, il agira en conséquence et en 
toute confiance. Si nous avons l'audace de produire cette onde de choc, en nous 
montrant tels que nous sommes, pour le Bien du Peuple et surtout en faisant avec
lui, alors nous gagnerons en crédibilité et en efficacité. Car quels que soient les 
résultats des urnes ce qui est important c'est qu'on aura lancé un Processus 
démocratique et économique inédit qui se développera alors en permanence.

L 33 -Le peuple désarmé par méconnaissance de ce qu'est la Démocratie 
Communiste, ne peut que s'abstenir. Il ne sait pas quoi faire, pour l'heure nous ne
lui offrons rien, où si peu. Nous devons lui donner les armes pour lui permettre 
de se désaliéner du Capitalisme. Pour qu'il puisse agir en toute confiance avec 
nous, nous devons lui offrir cette garantie qu'apporte la Dém Com. Quand il 
comprendra que c'est lui, qui deviendra réellement mettre du jeu, alors notre 
efficacité et notre crédibilité prendront de l'ampleur. Pas un Parti Politique n'est 
capable de lui offrir cela.



 L 1 - Les tenants du système Capitalisme passent du néolibéralisme au 
néofédéodalisme sans scrupule. La vassalisation des sous-traitants aux 
multinationales le prouve. Résultat, les oubliés de la République ne sont que des 
sujets à qui l'on jette de menus cadeaux pour se donner bonne conscience. Le 
Peuple Souverain n'est plus ! La Démocratie Libérale utile à diviser l'opinion 
publique, ne leur sert plus à rien, le Pouvoir de l'argent ravage tout sur son 
passage, l'autoritarisme lui convient, 

L 4 - C'est bien la preuve que le Parti Communiste ne répond toujours pas aux 
attentes du peuple. Il lui propose de prendre le Pouvoir, mais sans armes et sans 
outils, autrement dit, il lui demande de le suivre mais sans oser le lui dire. 
L'entité Parti a oublié que sa fonction première c'est de faire du Communisme et 
d'abord en son sein pour en valider l'efficacité dans la société. La Présence, de 
ces deux textes, démontre que la lutte de clans persiste et qu'elle est plus 
dramatique que jamais, alors que surtout elle n'a plus lieu d'être pour aider le 
Peuple à prendre tous les Pouvoirs. Comment le Parti peut-il exiger du Peuple 
qu'il s'unisse pour combattre le Capitalisme sans armes, quand lui-même n'est 
toujours pas capable de faire unité en son sein ? Le Parti oublie que s'il a baissé 
en influence tragiquement c'est qu'il en est en partie responsable.
J'affirme que nous pouvons sortir la tête haute de cette impasse tout simplement 
en transformant ces deux textes en un seul, et tout en expliquant quel 
Communisme nous voulons pour que le peuple s'en saisisse à bon escient pour se
désaliéner du Capitalisme. Aligner des noms de chaque clan est digne d'une 
compétitivité électoraliste, du monde libéral, cela s'apparente à des tendances 
organisées, nous les avons suffisamment combattues pour savoir qu'elles nous 
sont délétères. Nous n'avons pas à y sombrer corps et âme ce serait indigne du 
Parti Communiste Français.
La Liberté de Chaque Communiste, et la Reconnaissance du potentiel individuel 
de Chacun, par et avec tous ceux qui travaillent la politique ensemble sont 
aujourd'hui déterminantes. Autrement dit c'est la Reconnaissance enfin, de 
l'Individualisme Marxien qui doit faire force de loi, ici et maintenant et pour la 
première fois. Ce n'est absolument pas du Chacun pour soi, c'est apprendre à 
travailler la politique ensemble, c'est la Reconnaissance du potentiel politique de 
chaque Communiste dans son potentiel à produire du Communisme tout autour 
de lui et en travaillant sa propre politique avec tous ceux et avec qui il la travaille
ensemble.



L19 -  Hélas tout ce paragraphe reste figé dans des pratiques éculées qui ne 
peuvent pas réussir. Avec de telles pratiques nous ne réveillerons pas l'abstention.
Je vous propose une tout autre démarche.

L 19 suite- C'est pourquoi la construction d'une alternative de Gauche ne peut 
s'appuyer que sur un peuple hautement politisé. Et pour se politiser il doit avoir 
la garantie que personne ne lui imposera quoi que ce soit. Le Parti Communiste 
se doit de proposer au Peuple et à toute la Gauche sa Démocratie et son 
Économie pour qu'aucune hégémonie n'émanant de personne ni du Parti qui ne 
vienne imposer sa loi à tous les autres. Quelle autre organisation politique à 
Gauche peut proposer une telle garantie à tous ? Nous le savons c'est quand le 
Parti déploie tout son savoir être, que le peuple est en capacité d'être à son écoute
et ensuite d'agir à bon escient, surtout si le Parti sait actionner tous les rouages de
la société pour dépasser le Capitalisme. Faire avec le Peuple et Faire avec la 
Gauche, mieux qu'un Programme c'est d'abord un Processus Démocratique 
totalement inédit que nous devons proposer à tous les acteurs qui veulent 
durablement en finir avec le Capitalisme. C'est cette onde de choc qui 
déstabilisera l'éventail de toutes les Droites. Les Moyens existent, et c'est avec un
processus démocratique, qui poussé au-delà des institutions, peut s'inviter dans 
toutes les luttes, pour une réappropriation des richesses produites par les 
Travailleurs/Citoyens eux-mêmes venant ainsi renforcer de fait les luttes 
politiques dans toutes nos institutions avec tous nos partenaires politiques de 
cette Gauche qui cherche à se refaire une bonne santé et s'unir durablement en 
toute liberté. 
C'est bien toutes les composantes et la diversité de toute la Gauche qui ne 
supporte plus le Capitalisme qui pourra alors contrer l'éventail de toutes les 
Droites et de tous ceux qui sont accros au Capitalisme.
Si la NUPSE est si fragile c'est qu'elle est encore terriblement imbibée de la 
compétitivité électoraliste de la Démocratie Libérale aidons-la à s'en désaliéner 
en lui proposant justement la Démocratie Communiste qui permet de consolider 
ses idées, de consolider des débats sans qu'aucuns nombrils ne viennent imposer 
quoi que ce soit. 

L 27 - Au vu du paragraphe précédent celui-ci n'a pas lieu d'être. L'innovation 
Communiste c'est sa démocratie et son économie. Faire un bilan lucide et réaliste
n'apporte rien, dès lors qu'on ne voit pas que c'est la Démocratie Libérale qui 
divise toute la Gauche y compris le Parti puisque certains s'imaginent que pour 
être de vrais démocrates il ne faut utiliser que l'électoralisme Libéral. 



L 5 - De quelle conception Communiste parlez-vous ? celle du texte de la Base 
Commune qui se veut un texte où les Communistes peuvent apporter leurs 
Pierres, ou celle de ce texte alternatif ? Y aurait-il des conceptions différentes du 
Communisme au sein du PCF ? Comment allez-vous expliquer au peuple qu'il 
faut qu'il s'unisse, alors qu'il semble impossible dans ce congrès que les 
Communistes eux-mêmes ne puissent pas s'unir entre eux ? S'il est certain que le 
changement de société sera l'œuvre des Travailleurs/Citoyens eux-mêmes, 
l'union des forces populaires, l'Union du peuple ne peut en aucun cas être 
constitutive de notre projet. Cette contradiction à croire que nous sommes les 
seuls à avoir raison démontre que notre suffisance ici ne tient absolument pas 
compte de la diversité des forces populaires, et du peuple lui-même.
Notre projet ? là encore de quel Projet parlez-vous du vôtre où du Projet des 
Jours Heureux ? Nous le savons tous, si le Projet de la NUPSE a été aussi bien 
ficelé c'est qu'il émanait pour une très large part du Projet des Jours Heureux. Le 
vôtre quel est-il ? De plus, Tout Projet doit évoluer en fonction de l'actualité et 
des objectifs que l'on se fixe tout en sachant que des événements imprévisibles 
peuvent contrarier un Projet ambitieux. Qui nous dit qu'il ne va pas y avoir 
impérativement des besoins à satisfaire prioritairement chamboulant les objectifs
du Projet des Jours heureux. Un Projet n'est qu'une Base auquel le peuple doit y 
mettre son grain de sel dans sa construction, pour l'étoffer, pour le développer ou 
en rectifier des erreurs. L'œuvre du changement de société par les 
Travailleurs/Citoyens ne sera réussi que s’il y a osmose et cohérence des idées 
politiques par la pertinence des besoins à satisfaire et des moyens que l'on se doit
de s'approprier, et que l'ensemble soit approuvé par le peuple.
Je reste persuadée que nous pouvons faire la démonstration que cette osmose des
points de vues et la mise en cohérence des idées entre Communistes d'abord, est 
faisable, dans ce Congrès, qu'elle est possible avec un peu de bonne volonté, et 
surtout dans une fraternité retrouvée.

 L 14 - Oui la société change sans pour autant pouvoir faire Révolution. Les gens
se débrouillent comme ils peuvent par eux-mêmes, ils agissent. La cohérence et 
l'utilité d'un Communisme inédit ne sont pas ici décrites. Il semble qu'il reste 
figé, ici, dans son glorieux passé. Quelle garantie apportez-vous ici au Peuple 
sans qu'il ne se fasse spolier par un Communisme dont il ne connaît ni les 
tenants, ni les aboutissements ? Le Parti apparaît ici comme étant hors sol. Le 
peuple n'a qu'à suivre. Sauf que justement le peuple ne veut plus suivre, il veut 



 agir, mais sans s'en laisser conter. C'est à nous de lui apporter la preuve que ce 
sera lui qui restera maître du jeu, et c'est bien la Démocratie Communiste qui elle
seule peut lui garantir que le PCF ne sera pas tenté d'user de son autoritarisme. 
La seule réponse à cela c'est qu'il pratique lui-même en son sein les processus et 
les mécanismes de sa Démocratie, ce dont vraisemblablement vous ne voulez-
pas. Ce qui est certain c'est que le peuple ne supporte plus le Capitalisme.

L 18 -Notre responsabilité de Communiste c'est d'apporter la preuve que nous 
n'allons spolier personne, et que nous ferons tout pour satisfaire les besoins du 
peuple. Ici, il ne s'agit pas de porter les Urgences mais d'aider le peuple à 
s'émanciper du Capitalisme, tout en se désaliénant des dominations et des 
exploitations subies, en un mot à agir en Communiste. Comment osez-vous 
proposer aux Communistes d'investir, de faire ingérence dans les Mouvements 
sociaux ? Non, nous n'y faisons pas ingérence, nous sommes dans les 
mouvements sociaux, car nous subissons les mêmes dominations et les mêmes 
exploitations. Nous, ne sommes pas le peuple, nous n'en sommes qu'une infime 
partie. C'est le développement de l'enseignement de Marx qui fait et fera notre 
force, pas en se croyant au-dessus du peuple. Les intelligences sont partout, tout 
autour de nous, il nous faut les cultiver, ce sont elles, qui feront que le peuple 
ressentira de lui-même son unité, et certainement pas cette compétitivité 
électoraliste qu'imposent les tenants du Capitalisme, où cette absurde 
compétitivité entre communistes dans ce Congrès.
Tant que je ne comprendrais pas pourquoi il faudrait changer la Direction 
sortante, j'ai de très sérieux doutes sur votre capacité à unir l'ensemble des 
Communistes.

L 19 Laquelle?
L 19 -quels sont-ils?
L 21 - si depuis des dizaines d'années les forces démocratiques libérales du pays 
contre l'avis des plus en difficultés ont réussi à dévitaliser tous nous Services 
publics, c'est que le peuple était désarmé de sa propre Démocratie, pour 
empêcher la désagrégation de tous nos Biens Communs. 
La conscience des Communistes n'est pas celle du peuple. Durant des décennies 
nous ne mettions pas le communisme en avant, comme étant la seule alternative 
au Capitalisme ? Le poids des mots fait sens. Il n'y aura pas de conscience 
nouvelle si le peuple ne peut pas se la forger lui-même. A ne plus parler de 
Communisme, l'inutilité du Parti Communiste est apparue jusqu'à provoquer de 
l'abstention. On voit bien ici le décalage énorme qui 'est creusé entre le peuple et 
nous, n'empêchant pas la fatalité de gagner du terrain. « On n'y peut rien ! » « Et 



vous les Communistes qu'est-ce que vous faites ? » L'abstention s'est 
durablement installée, sans que le Parti Communiste ne réagisse pas. Le drame, 
c'est qu'avec ce texte, le Parti continuera à s'enfoncer dans un passé glorieux et 
qui n'existe plus sans rien apporter au Peuple. À ne pas vouloir remuscler un 
Communisme vivifiant, le Parti s'endormait paisiblement sur ses lauriers, comme
anesthésié par son passé glorieux. À ne pas s'interroger sur les vagues de 
démissions successives, « c'est toujours de la faute des autres » qui ne permettait 
pas aux communistes de se remettre en question. A ne pas vouloir inventer un 
Communisme hautement démocratique on ne peut rien changer.

L 26 – La conscience du Parti n'est pas celle de la conscience du Peuple. Cela ne 
nous dit toujours pas comment le Communisme pourrait jouer un rôle central 
sans une nouvelle définition du Communisme ? Dans sa Campagne Fabien 
Roussel a fait passer énormément de nouveaux Messages et tout particulièrement
sur le Travail. Sur sa valeur, sur le comment, réactiver toute une Gauche qui doit 
se politiser sans hégémonie et sans exclusive. Vraisemblablement tous les 
communistes n'ont pas entendu tous ses messages. On ne retrouve rien de tout 
cela dans ce texte. Est-ce à dire que Fabien Roussel aurait failli ? Ou bien y a-t-il 
une volonté délibérer à ne pas vouloir les entendre. Au nom de qui et pourquoi 
tout ceci n'est pas mentionné ? C'est le Travail qui crée les Richesses pas le 
Capital, quel Communiste oserait affirmer le contraire ? Nous devons enfoncer le
clou sur un Communisme qui déploie toute son amplitude sur tous les sujets..
Ce n'est pas que le pays veut sa part de Valeur, comme si le peuple était égoïste, 
non ce qu'il veut c'est en finir avec le Capitalisme durablement et pour se faire le 
Communisme doit être à la hauteur de son dépassement, et les querelles d'ego ne 
sont que de veines vanités. La très lourde responsabilité de l'ensemble des 
Communistes, c'est justement de ne surtout pas s'opposer entre eux, mais de tout 
mettre en œuvre, pour non pas combattre le Capitalisme, mais pour l'empêcher 
de nuire dans ses moindres détails et dans toutes les strates de la société. Cela 
exige une rigueur politique permettant d'être à l'affût des moindres dérapages du 
Capitalisme pour les retourner contre lui. Rien que cela devrait nous faire 
réfléchir à ce que nous devons mettre en œuvre tous ensemble pour donner au 
peuple tous les atouts dont il a besoin, pour se désaliéner totalement du 
Capitalisme et de tous ceux qui en vivent très grassement.
Chacun peut mettre la main à la pâte il y en a pour des décennies pour en venir à 
bout, alors vos querelles d'ego sont vraiment délétères, elles nous font perdre un 
temps précieux surtout pour les futures générations. Il nous faut viser à ce que 
jamais plus personne ne s'approprie les recettes de l'État, pour les détourner aux 



 profits des Profiteurs. Seriez-vous prêt de mettre en avant notre Démocratie 
Communiste et notre Économie politique, pour que jamais le plus le peuple ne 
soit spolié de tout ce qu'il Produit ? Qu'est ce qui vous empêche de valoriser la 
Démocratie Communiste pour garantir la pérennité d'un Communisme au service
de l'Humain ? Sinon d'être persuadés que votre Communisme est supérieur en 
tout point à ce qu'à accompli Fabien Roussel, alors que le vôtre n'a rien apporté 
depuis des décennies, tout cela me désole.



 L 2 - Les Travailleurs ubérisés

L 3 - Nous restons toujours là dans les constats. Tout Travail collectif qu'il soit 
numérique ou pas, exige les processus de la Démocratie Communiste pour que 
les Salariés puissent se faire confiance mutuellement. C'est justement parce 
qu'elle tord le cou à n'importe quel leader quelle garantie que les décisions prises 
soient réellement collectives, non soumisses aux injonctions de certains, et en 
défaveurs d'autres. Le partage des échanges se dessinerait alors sur de tout 
nouveaux critères de Gestion. Parlons en Communiste et tout ira bien.

L 6 - Comment ? La jeunesse n'accepte ni l'inaction climatique, ni l'inaction 
sociale, les deux sont étroitement liées.

L 9 - La campagne de Fabien Roussel y est pour beaucoup. Non ?

L 16 - Croyez-vous que les pratiques et la maîtrise de la Démocratie Libérale 
vont faire de la science et de la culture des vecteurs d'émancipations du 
Capitalisme ? Croyez-vous encore qu'elle est porteuse de nos Biens Communs ? 
De quelle Démocratie parlez-vous ? On voit bien ici que le mot démocratie est 
employé sans fondement réel et qu'il ne permettant pas la sortie et le 
dépassement réel du Capitalisme. Encore une fois tant que vous ne voudrez pas 
utiliser la Démocratie Communiste, et tout particulièrement la non-maîtrise d'une
économie politique au service du bien commun, rien ne changera et vous le 
savez. Nous sommes là encore et toujours dans des vœux pieux sans réel impact 
révolutionnaire pour un changement réel de société.

L 17 - contre qui ?
L 18 - si les Gilets Jaunes avaient eu connaissance de la Démocratie Communiste
ils se seraient organisés différemment. Ils se sont fait massacrer. Et vous osez 
affirmer que leurs luttes sont convergentes avec les luttes dans les quartiers 
populaires. Mais vous qu'avez-vous fait? S'il est vrai que sur le terrain certains 
communistes et certains Cégétistes et ils n'étaient pas nombreux à les soutenir, il 
est vrai qu'il y a eu des convergences de solidarité populaire, mais qui ne se sont 
pas traduits pour l'heure dans une convergence de luttes politiques, pour le 
Pouvoir d'achat et la sauvegarde des retraites par exemple. Car là aussi pour faire
convergence, tous les Responsables politiques devraient être sur le pont, et 
travailler la politique ensemble, seule la Démocratie Communiste pourrait aider 
un fort Mouvement populaire à construire des passerelles ensemble pour sortir de
l'impasse du Capitalisme. Il faut savoir que sur le Terrain, nous les militants de 



 base qui allions sur le terrain on nous disait « avec vous ça va, le problème ce 
sont vos dirigeants ». L'avez-vous entendu celle-là ? 

L 20 - Hélas si les gilets jaunes avaient été munis de la Démocratie Communistes
ils auraient alors élargi leurs mouvements avec les mouvements populaires des 
quartiers. Fabien Roussel en plein 38ème Congrès a lancé un appel à soutenir les 
Gilets Jaunes. Très peu de dirigeants nationaux et départementaux s'en sont fait 
les relais, et vous venez affirmer ici, que leurs luttes sont convergentes de celles 
des quartiers populaires? Mais où étiez-vous ?

L 23 - Là encore est-ce que le Parti a le courage de dire que l'égalité Hommes 
Femmes passe par la mise à bas du Patriarcat sans le remplacer par le Matriarcat.
La domination des êtres humains sur d'autres êtres humains n'est pas une 
question de sexe et de genre. Vous demeurez dans les constats sans rien proposer 
d'innovant et de conséquent pour élever le débat.

L 29 - Hélas tout ce paragraphe "Investir toutes les urgences, pour la mise en 
mouvement transformatrice du peuple" n'apporte absolument rien. Rien de 
concret dans les actions à mener par et avec le Peuple et par et avec les 
Communistes pour dynamiser le Parti et le Mouvement populaire. Investir toutes
les urgences, lesquelles et comment les activer avec qui, et avec quels outils 
démocratiques ? rien n'est dit. Il semble ici que le peuple n'a que se débrouiller 
par lui-même. Ce qu'il fait d'ailleurs et sans connaissance appropriée du 
Communisme et dans cet enchevêtrement de mots vide de concrétisation 
d'activités à générer pour aider le Peuple à s'émanciper du Capitalisme et de 
toutes les dominations, que devons nous faire ? Que nous proposez-vous ? Vous 
ne nous dites rien ! Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2006 je vous propose la 
Démocratie Communiste. Le mieux c'est de l'ignorer, ce que vous savez très bien
faire, pour ne surtout pas en parler. Vous faites ici la démonstration de l'inutilité 
du Parti, bien que je sois persuadée que vous ne vous rendrez même pas compte 
de l'inefficacité de votre texte ce qui a mes yeux est très inquiétant. Que 
cherchez-vous avec ce texte ? À diviser le Parti ? À déboulonner Fabien Roussel 
alors que l'Opinion Publique le reconnaît comme une personnalité d'exception.



L 3 Le Projet des jours Heureux est-il à mettre au rebut ? Lors des derniers 
congrès la rengaine de nouveaux projets était récurrente. Mais en quoi votre texte
est-il un renouveau ? Alors que nous aurions dû affiner le Communisme à chaque
congrès vous êtes convaincus aujourd'hui qu'il est à remettre au goût du jour ? Ce
qui est certain c'est que vous n'avez pas permis à Chaque communiste de jouer 
pleinement son rôle de militant Communiste. La pleine Souveraineté de 
l'adhérent suppose de lui reconnaître ses pleins pouvoirs et justement celui de 
Désigner par Reconnaissance qui il veut, pour qu'il puisse à son tour permettre à 
chaque Citoyen/Travailleur de l'exercer lui aussi de plein droit et dans la société.

L 6 - Ce qui est certain c'est que Fabien Roussel a fait la Démonstration qu'un  
Communisme assumé avec autant de forces et de convictions appelle justement à
approfondir les manquements du passé avec leurs anciennes certitudes 
d'effacement. Ce qui lui manque c'est cette Reconnaissance d'un travail politique 
bien accomplie, par ceux qui n'ont jamais assumé un véritable Communisme où 
Chacun est reconnu pour ce qu'il est, et ce qu'il fait. Ceux qui ont mis sur les rails
Jean-Luc Melenchon au détriment du Parti, devraient reconnaître leurs erreurs 
pour les dépasser. Il nous faut donc améliorer cette Reconnaissance entre 
Camarade, pour que jamais plus certains n'évincent qui que ce soit. C'est bien 
Fabien Roussel, qui a dit « Sans hégémonie et sans exclusive » cela vaut pour 
chaque Communiste, il ne faut évincer personne et le seul moyen c'est de 
rechercher constamment à s'améliorer en permanence. Nous avons besoin de 
toutes les forces du Parti, de tous ses savoirs accumulés, pour nous améliorer 
sans cesse, ce qui impose à chaque camarade de revoir sa copie et d'améliorer sa 
force de conviction pour être au service du plus grand nombre. Le 
développement de Chacun est la condition du développement de tous.

L7 - C'est ne pas tenir compte de l'irruption de la Guerre et comme toujours du 
vote utile. Pour le contrer seul un Communisme hautement démocratisé 
permettra au vote utile de battre en retraite et de ne plus avoir peur ni du FN ni 
de la Droite ni toutes ses composantes, par l'impact d'un Communisme qui 
s'assume dans son intégralité en perpétuel mouvement d'évolution.

L9 -Autrement dit vous persistez dans vos errances du passé, à interdire à chaque
communiste le Droit d'assumer pleinement sa souveraineté. Ces errances nous 
viennent d'une mauvaise interprétation des enseignements de Marx. Pourtant 
c'est au début des années 2000 que de nouveaux textes de Marx sont apparus et  



, vous n'en tenez absolument pas compte encore aujourd'hui  ?

L10 - La seule alternative au Capitalisme c'est le Communisme. Ce qu'il nous 
faut détecter ce sont les différents Communismes qui s'activent de part le monde.

L 16 - À ne pas prendre l'étymologie des mots on se fourvoie. Un Communisme 
sans Démocratie qui se déploie à tous les niveaux, devient une dictature.

L 18 - Ce travail politique est plus limpide que jamais. Il ne peut pas y avoir de 
Socialisme sans Communisme. Nous sommes des êtres sociaux, nous ne 
pouvons pas vivre les uns sans les autres, et nous nous devons de tout décider en 
Commun. Mais pour que ce soit équitablement décidé en commun la Démocratie
Communiste s'impose. Sans hégémonie et sans exclusive de personne, tout peut 
se construire ensemble et sans évincer qui que ce soit. Allez-vous enfin oser me 
contrer là-dessus?

L 31 C'est bien là qu'il faut enfoncé le clou. En mettant à nu le Communisme 
versus Parti Communiste Français.. C'est sûr les tenants du Capitalisme ne vont 
pas aimer.



 L 8 - Nul besoin d'inventer une nouvelle économie. L'Économie Communiste est
politique et nous devons décider ensemble comment l'activer et avec quels 
processus démocratiques pour que le peuple l'utilise à bon escient. Pendant que 
vous cherchez une nouvelle économie le Capitalisme poursuit son œuvre 
malfaisante. Je vous renvoie à mon texte sur la Valeur Travail avec sa Valeur 
d'Échange et son Étalon Travail permettant l'ouverture à des échanges 
internationaux équitables porteurs de Paix. Ah ! oui mais j'oubliais, vous ne vous 
rabaissez pas à lire ce qui vient d'en bas. Une telle suffisance est méprisante pour
le travail politique que chaque Communiste accomplit du mieux qu'il le peut. 
C'est ensemble que nous devons décider. J'ai l'impression que vous ne mesurez 
pas que l'innovation est partout tout autour de vous, de nous. Quel intérêt avez-
vous à jouer la carte de la division ? Ce qui est indigne d'un Communisme 
prétendu novateur. Alors que la priorité est de s'attaquer à tous les ressorts du 
Capitalisme et surtout à un nombrilisme dévastateur, vous refusez de voir le 
bien-fondé de ce qu'a fait bouger Fabien Roussel.
L'abstention nous dit qu'elle ne supporte plus les acteurs politiques qui tirent 
leurs couvertures à eux. Les Gilets Jaunes nous avaient avertis, avec vous les 
militants ça va, mais vos dirigeants posent problème. Vraisemblablement vous 
n'avez rien entendu de tout cela. Nous le savons il reste énormément de choses à 
faire, ce serait le moment d'affiner nos analyses et des uns et des autres pour 
démontrer que nous savons dépasser nos divergences, pour être bien plus 
efficaces, mais cela exige de devenir plus communiste que jamais. La pertinence 
de nos analyses et de nos échanges politiques devrait nous mener à une bien plus 
grande Fraternité. En espérant que ces quelques mots interpellent le plus grand 
nombre de Communistes possibles, pour élargir notre champ de la Fraternité 
retrouvé.

L 8 - Laquelle ? Jusqu'où votre aveuglement va-t-il vous conduire?

L 11 - Je vous conseille d'aller de voir les films La (très) grande évasion, et 
Reprise en main pour mesurer le retard que nous avons pris depuis des décennies
dans l'implication d'un communisme offensif, qui doit et qui peut aujourd'hui 
investir le champ du Capitalisme et par tous les bouts à la fois. C'est à nous à 
encourager le Citoyen/Travailleur à prendre tous les Pouvoirs et avec nos outils 
pour qu'aucun dérapage ne soit possible. Cette stratégie implique à ne pas rester 
figé dans le champ électoraliste de la démocratie libérale, mais au contraire de 
valoriser à chaque instant ce que le Communisme peut apporter à l'ensemble de 
la société. Nous pouvons faire la démonstration que c'est le mouvement réel qui 
dépasse concrètement l'état actuel des choses. Ce qui implique l'utilisation de 



notre Démocratie et de notre Économie, dont vous vous refusez toujours de 
parler. Pour qui roulez-vous ? Pour que le Capitalisme perdure ? Je n'y crois pas. 
Je ne veux pas croire un seul instant que vous voulez détruire le Parti. Je pense 
au contraire, que ce sont vos anciennes pratiques, qui vous empêchent de voir 
que le monde change malgré nous. Et que de plus en plus de gens sont lucides 
sur les réalités du capitalisme actuel, et que le Communisme non seulement est 
une Valeur sûre, mais qu'il est porteur d'un immense chantier, dommage qu'il soit
top peu visible il ne tient qu'à nous qu'il le devienne.

L 14 - Nous n'avons pas à aspirer à une nouvelle économie, nous savons ce que 
nous voulons, et nous pouvons le faire. Pour se libérer des grands financiers, 
seule la Démocratie Communiste peut en venir à bout, « un actionnaire une voie 
doit être la règle », ce sont tous les actionnaires qui démocratiquement doivent 
décider et en Commun. Ce n'est pas l'épaisseur d'un portefeuille qui doit imposer 
sa loi, mais l'ensemble des actionnaires.

L 15 - les Travailleurs/Citoyens

L 17 - À partir du moment où l'on considère que ce sont les Travailleurs/citoyens
qui doivent prendre le Pouvoir à tous les niveaux dans leur entreprise, des 
commissions tripartites doivent voir le jour. Salariés, Actionnaires, État, doivent 
se mettre d'accord sur les besoins et les moyens à atteindre. La Démocratie 
sociale interne à chaque entreprise doit jouer pleinement son rôle pour préserver 
les conditions de Vie, de Travail, de Salaires et les conditions sanitaires et 
écologiques doivent être respectées. La Démocratie sociale se décide en 
Commun et désigne ses représentants sur les principes de la Démocratie 
Communiste. Idem pour la Démocratie politique de l'entreprise chaque salarié 
désigne par Reconnaissance les représentants de son choix, service par service et 
structure par structure. La Souveraineté de l'actionnaire passe aussi par la 
Désignation par Reconnaissance de ses Représentants pour établir le taux de 
rémunération des Actions. Le taux de rémunération s'établit dans les 
commissions tripartites. Toutes les Commissions de Transparence financière sont
désignées sur les mêmes principes. Si l'État a besoin d'une industrie qui se 
renforce, il participe aux investissements si l'entreprise ne dégage pas assez de 
moyens financiers. Les actionnaires peuvent être mis à contribution si les 
dividendes réalisés le permettent. En aucun cas les actionnaires ne doivent 
diriger les Entreprises. C'est le Travail qui crée les Richesses pas les actionnaires.
Les contrats passés entre actionnaire et salariés de l'entreprise se font d'un tacite 
accord. Chacun est en droit d'acheter des parts sociales de son entreprises, 



mais n'a pas le droit alors d'être juge et partie. Tout conflit d'intérêts est banni. 
L'État Garanti à chaque salarié, un emploi, ou une formation pour en finir avec le
Chômage s'il y a suppression de postes. Le prélèvement des cotisations sociales 
se fait sur les salaires et les revenus, sur le principe de la solidarité nationale. Le 
prélèvement à la Source sur les Bénéfices et les Dividendes des impôts permet à 
l'État de renforcer son fonctionnement pour le Bien commun de tous. Le 
Mouvement populaire doit comprendre que mettre aux commandes de l'État des 
gens qui ne vise qu'à renflouer les caisses des profiteurs est une erreur 
fondamentale, ils ont intérêt à détecter des représentants intègres. Bien sur cela 
concerne les grandes entreprise.

L 17 - ça veut dire quoi la Planification démocratique?
L 18 - C'est la Démocratie Communiste clairement définit, que je ne rappelle pas
ici mais qui viendra à bout de l'oligarchie et l'hégémonie Capitaliste.

 L 19 - Complètement faux. Pour ne plus dépendre du marché il faut miser sur la 
Valeur Travail en terme monétaire, pour établir la masse monétaire que 
représente la Valeur d'Echange et en créant l'Etalon Travail il va transformer 
Toutes les monnaies Capitalistes en Monnaie Commune s'établissent à partir de 
la Valeur Travail. Le Capitalisme va perdurer longtemps, l'essentiel c'est de le 
maîtrisée le mieux possible. Et personne ne peut prédire l'avenir

L 20 - En fonction de notre économie partant de la valeur Travail nous pourrons 
faire des prévisions et non une planification qui se concrétiserons sur des 
investissement démocratiquement décidés mais avec notre Démocratie.

L 21 - Idem Tous les salariés des Services publics doivent avoir accès aux 
Pouvoirs de leurs entreprises. Ici Les Usagers font partie des négociations 
annuelles, pour la satisfaction des Besoins avec l'État.

L 21 -La reconstruction de nouveaux services publics y intégrera les capitaux 
privés qui s'y sont infiltrés pour qu'ils ne puissent plus y faire leur loi. Ce seront 
des Capitaux privés à but non lucratifs. Ils seront transformés en parts sociales.

L 24 - Quels sont les critères de ses personnalités qualifiées? si elles ne sont pas 
élus démocratiquement avec notre démocratie, elles pourront de nouveaux jouer 
des rôles de lobyistes.

L 25 - Idem la Démocratie Communiste doit y être de mise.



L 25 -Là encore, si l'Économie Sociale est Solidaire consiste en un électeur une 
voix, mais si les règles de la Transparence financière ne sont pas pratiquées avec 
les règles de la Démocratie Communistes, renouvelable par tiers tous les ans, 
tout se dégrade. Des mutuelles et des coopératives se sont laissées abuser par le 
charme discret de Capitalistes en puissance qui par manque de maîtrise 
démocratique des financements, ont transformé les mutuelles en Assurances et 
les coopératives en entreprises capitalistes, tout en se permettant de garder les 
noms de mutuelles et de coopérative pour faire illusion des directoires se forme 
et la Démocratie n'est devenue qu'une illusion.

L26 - Ce secteur doit être consolidé dans son intégralité par la pratique de la 
Dém Com et il doit être à l'offensive pour transformer les secteurs concurrentiels 
dans un modèle Coopératifs où le Pouvoir des Salariés/Citoyens maîtrise leurs 
outils de Travail, et la dimension économique de A à Z

L 27 - Idem pour que les PME et PMI ne soient plus sous la vassalisation des 
grandes Entreprises, l'État doit les protéger, et leur apporter les soutiens 
nécessaires mais à la condition que les règles démocratiques et financières soient 
encadrées avec les principes de la Démocratie Communiste. Ce qui permettrait le
regroupement de salariés entre eux et qui ont des projets en commun de se 
développer en toute connaissance de cause, sans que personne ne soit spolié, 
ainsi, de nouvelles formes de coopération, de coopératives pourraient voir le jour.

L 27 - Tout ceci n'est qu'un vœu pieux, jamais les grandes entreprises ne 
donneront l'intégralité de leur Pouvoir aux Salariés/Citoyens, si la citoyenneté ne
le leur impose pas. Pour que les salariés/Citoyens prennent tous les Pouvoirs il y 
a deux conditions, c'est à la fois avoir la volonté en tant que Salariés de prendre 
tous les Pouvoirs au sein de leur entreprise, et en tant que citoyens d'encourager 
l'ensemble de l'électorat à voter pour des candidats qui veulent réellement en 
finir avec les pratiques du système Capitaliste qui pratique allègrement l'évasion 
fiscale et comble de tout, l'optimisation fiscale. Ce vol manifeste doit être la 
petite musique de fond que doivent répéter à l’envi tous les communistes.



 L 1 - Pendant la campagne présidentielle nous avons développé certains 
arguments du secteur public Bancaire financier, mais aux vues de la masse de 
l'Évasion fiscale et de l'optimisation fiscale, nous devons aller beaucoup plus 
loin. Tous les processus de création de la masse monétaire qui sert à alimenter les
profits doivent être supprimés. La BCE doit alimenter en direct les Banques 
Centrales des États sans passé sous les fourches caudines des Profits Capitalistes.
La création de Commissions de Transparence indépendantes de la BCE et des 
Banques Centrales, doivent s’employer à récupérer l'évasion fiscale et en finir 
avec l'optimisation fiscale et en même temps valider la création monétaire 
d’investissement Public et son suivi.
C'est le meilleur moyen de maîtriser l'inflation et en finir durablement avec la 
démultiplication des crises financières qui sont provoquées par un Capitalisme 
prédateur et non par la Masse monétaire de l'ensemble du secteur public.
Ces Commissions de Transparences totalement indépendante du Parlement 
européen et de la Commission Européenne doivent être Élues par le peuple, par 
les peuples. Cela mettra fin au Lobbyisme. Ces Commissions de Transparence 
des comptes publics siègent en permanence elles élisent tous les ans par Tiers le 
renouvellement de leurs membres. Chaque organisation politique se doit 
d'apporter sa pierre à l'édifice de la Transparence économique pour une saine 
gestion et de maîtrise des comptes Publics. Ces Commissions doivent valider 
l'usage de ces fonds qui ont été dédiés à tous types d'organisations publiques. Ces
élus de ces Commissions de Transparence peuvent être présentés par les Partis 
Politiques c'est à eux à donner l'investiture à des gens totalement intègre et d'en 
faire la démonstration. Bien entendu chaque représentant de ces commissions, 
doit déclarer son patrimoine, et toutes les fortunes qui viennent de Produits 
financiers sont à proscrire. En matière financière on ne peut pas être juge et 
Partie prenante. Tout conflit d'intérêts est banni. Aucune fortune ne doit excéder 
un revenu moyen qui est à déterminer tous les ans. Il se calcule à partir de la 
masse monétaire de la Valeur Travail produite, l'année précédente, divisé par le 
nombre de bouche à nourrir. Tout ceci peut être affiné pour faire la 
démonstration que le PCF a une réelle volonté de vouloir assainir tous nos 
comptes publics en toute intégrité. Autre preuve s'il en est, qu'affiner ainsi un 
Communisme par tous les bouts à la fois, sera une garantie permanente de 
l'assainissement de toutes nos finances publiques. Le Capitalisme s'est immiscé 
partout dans le Communisme aujourd'hui le Communisme doit lui damner le 
pion, pour assainir toutes nos finances publiques nationales et Européennes.

L 4 - La Démocratie Libérale sera contenue par les pratiques de la Démocratie 
Communiste qui vont se généraliser dans la société et par des Commissions de 



Transparence renouvelables par tiers tous les ans.

L 11- Une redéfinition du rôle du Président de la République doit lui être confiée 
et tout particulièrement avoir un rôle déterminant dans les instances 
internationales pour la Paix. Tout ceci doit être débattu dans tout le pays. Chaque
Parti doit présenter au Peuple sa nouvelle Constitution que le peuple doit ratifier 
par un vote après une année de débats instances.

L 20 - La Démocratie Communiste en sera partout la garantie. 

L 19 - Sans le processus de la Démocratie Communiste concomitant à la 
souveraineté de chaque citoyen, tout ceci resterait dans le Cadre d'une 
Démocratie Libérale ou la compétitivité électoraliste détruirait à nouveau et 
progressivement la Souveraineté du Citoyen. Le Capitalisme ne désarmera 
jamais, si le citoyen n'active pas sa propre Démocratie pour le contenir.

L 23 - Sans la maîtrise politique par le citoyen, sans sa perspicacité à associer la 
vie des humains avec la vie terrestre, des jusqu'au-boutistes seront toujours tentés
d'en imposer aux autres, les rapports de dominations ne vont pas disparaître de 
sitôt, ils iront même jusqu'à l'élimination d'autres êtres humains. Il y a nécessité 
de ralentir l'activité humaine, mais compensée par des analyses, des actions et 
des réactions politiques pour mettre en cohérence la vie des humains et la 
protection de la planète. La encore la Démocratie Communiste jouera un pilier 
central. Les débats, bien menés vont prendre du temps, pour mettre en cohérence 
les besoins et les moyens, mais ce sera autant d'activités politiques maîtrisées à 
bon escient ralentissant l'activité capitaliste tout en protégeant la planète. Le 
changement de civilisation passe par le développement de l'intelligence et des 
connaissances de Chacun comme condition au développement de l'intelligence et
des connaissances de tous.

L 30 - Tout ceci est exact, sauf que sans la Démocratie Communiste tout cela ne 
se réalisera pas, car elle permet d'impulser des débats de fond. L'acceptabilité du 
ralentissement économique ne peut se réaliser sans des débats qui mènent à des 
changements profonds de comportement. Pour qu'ils soient acceptés il faut qu'ils 
soient compris. Imposer par la force à toujours des effets délétères. On ne 
passera pas de l'opulence de certains à une consommation raisonnable et éthique 
de tous, sans des débats fondamentaux. Là encore plus la qualité des produits se 
réalisera et moins l'obsolescence programmée aura des effets délétères et négatifs
sur la survie de la planète.



 L 2 – C'est par la Construction du Communisme que l'on mettra fin à tout 
combat contre le Capitalisme. La construction du Communisme doit être une 
construction démocratique qui fasse cohérence alliant transition écologique et 
développement social pour et par l'épanouissement de chaque être humain. Faire 
comprendre aux capitalistes et à tous les dominants sur terre qu'il y a mieux à 
faire que la course aux Profits au fond n'est pas si compliquée. Cette incessante 
et indécente course aux Profits doit être accompagnée par une prise de 
conscience individuelle et collective de la pratique de la Démocratie 
Communiste qui apaiserait toutes les tentions sur la planète. Ainsi les humains 
pourraient totalement s'émanciper des effets délétères du Capitalisme mais à la 
condition que Chacun puisse participer démocratiquement au changement de 
civilisation. C'est en devenant de plus en plus Humains et en valorisant les 
Échanges Équitables basés sur la Valeur Travail que l'on préservera le monde du 
vivant, les humains et la planète. Pour enrayer le Capitalisme, les Capitalistes et 
les dominants doivent comprendre qu'ils peuvent utiliser leur intelligence pour la
mettre au service du bien Commun et que tout ce qu'ils possèdent n'est que du 
Travail que Chacun Produit. En effet tout être humain à sa part d'humanité en lui 
et l'égoïsme individuel et la domination n'ont plus lieu d'être. Le 39ème Congrès 
du PCF doit jouer un rôle déterminant pour le développement d'une construction 
d'un Communisme mondial.

L 7 - Ce manque de clairvoyance nous oblige à repenser un Communisme 
hautement démocratisé qui permet de mettre en accord ceux qui vivent dans la 
nature et ceux qui n'y vivent pas. Comprendre la nature c'est la voir et voir son 
évolution tout autour de soi. La rigueur de débats contradictoires partout sur le 
Territoire et leur démultiplication doit mener à des votes indicatifs sur la 
transversalité des points de vue et permettre à Chacun de faire converger au 
mieux les différences et les divergences qui permettront alors d'élaborer des lois 
bien plus pertinentes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les citadins n'ont rien à 
imposer aux ruraux, mais ils ont à comprendre comment la nature se régénère 
très vite si on sait la respecter. Les Partis politiques y ont évidemment toute leur 
place à jouer pour activer tous ces débats car tous sont censés allier Besoins et 
Moyens. Les Partis Politiques auront alors une tout autre mission que d'activer 
leurs compétitivités stériles et de combats entre eux. Ils auront la responsabilité 
de multiplier des débats contradictoires, et de recenser tout ce qui peut faire 
convergence. Les Partis Politiques au-delà de leur idéologie, et en ce qui 
concerne le PCF tout particulièrement il devra s'appuyer sur les idées émanant 
des Citoyens/Travailleurs et de leurs Représentants qui auront la responsabilité 
de valoriser les convergences qui vont éclairer l'avenir. D'emblée nous voyons ici



l'intérêt à faire vivre la Dém Com et à Désigner par Reconnaissance des 
Représentants du Peuple par les citoyens/travailleurs eux-mêmes. Tout en sortant
d'une concurrence politique stérile, nous pourrions permettre aux convergences 
de voir le jour par des actions communistes concrètes. En effet nous le savons 
tous, c'est par manque de connaissances que des certitudes s'installent menant à 
des erreurs lourdes de conséquences. La Démocratie Communiste ne nous a pas 
révélé tout ce dont elle est capable de produire, pour un changement profond de 
civilisation. Tout en permettant ces évolutions permanentes où les votes à dates 
fixes permettent de faire le point sans jamais figer les débats ni les clore, la Dém 
Com permettra à Chaque Citoyen non seulement d'affirmer ces certitudes, mais 
au contact des autres d'affiner ses propres analyses.

L 11 – Ce coût est un désastre mondial tant sur le plan social que sur le Plan des 
échos système et donc de la Transition écologique. Il ne s'agit pas de faire 
confiance à l'aveugle à tout scientifique, il faut que le citoyen mesure dans ce 
qu'il vit les effets délétères des décisions prises et d'en corriger le plus 
rapidement possible toutes les erreurs.

L 14 - Nous proposons une élaboration démocratique adossée au savoir 
scientifique, lui-même adossé à la Démocratie Communiste. Les scientifiques 
eux aussi peuvent se tromper, la nature est réactive là où on ne l'attend pas. Un 
scientifique peut être lui aussi un dominant et travailler pour le Capitalisme. Tout
citoyen qu'il soit Scientifique ou pas, doit avoir une vision claire de ce qu'il 
recherche, de ce qu'il produit, et de ce qu'il voit dans tout ce qu'il transforme. 
Mesurer en permanence la neutralité carbone n'a pas à se fixer d'échéance, il 
s'agit de la mesurer avec la maîtrise ou pas de la course aux profits, pour en 
démontrer tous les effets. Nous le savons tous, c'est le capitalisme qui détruit les 
échos systèmes, mais il nous faut le prouver aux yeux des Capitalistes pour qu'ils
en prennent conscience, et pour qu'ils n'activent surtout pas un Capitalisme vert. 
Les Capitalistes finiront par comprendre qu'ils se trompent, que si des analyses et
des débats contradictoires de citoyens/travailleurs, leurs prouvent que la course 
aux profits est une nocivité absolue pour les humains et la planète.

L 16 -Cette élaboration serait sous la responsabilité des citoyens dans toutes les 
institutions d'Etat et des Travailleurs dans toutes les entreprises.

L 19 - Cela demandera bien plus qu’un “Green New Deal” il devra être financé 
par une économie alliant production démocratique des moyens de production et 
ressources prélevées sur l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale à tous les 



niveaux en France et dans le monde, sur le court le long et moyen terme dédié à 
cette élaboration évolutive de la transformation de tout notre mode de 
développement mondial.

L 22 - élaboration évolutive et démocratique

L 33- une urbanisation de qualité y intégrant le maximum de nature, pour une 
oxygénation qualitative et massive de l'air en rapport à la densité de la 
population,



 L 5 -  Salariés

L 7- . Pour en sortir, la seule solution permettre à chaque Salarié d'exercer sa 
pleine souveraineté.

L 9 - , tous les salariés, comme Ouvriers, Enseignants, Soignants Chercheurs.

L 11 - les Travailleurs,

L 12 -“fournitures, des machines ou des Robots”

L 13 - Les Salariés n'ont jamais eu de Pouvoir sur leur production, ils doivent 
s'approprier tous les Pouvoirs. Leur travail est politique, ils créent les Richesses 
pour eux leurs familles et pour le Bien Commun de l'Humanité. Le Capitalisme 
n'a plus le droit d'imposer quoi que ce soit car il est nocif aux Hommes et à la 
planète. 

L 15 - Cette déshumanisation exige la prise du Pouvoir de Chaque citoyen dans 
toute son activité professionnelle, sociale, économique et politique. Il doit 
intégrer l'idée que les activités qu'il produit doivent participer à son 
épanouissement et à ses revenus équitablement répartis, et que tout ce qu'il 
produit au-delà de ses besoins à satisfaire lui appartient collectivement et qu'il 
convient maintenant d'en finir avec tous les Tenants du Capitalisme, ses valets et 
leurs dominations absurdes. Le Communisme est la seule alternative au 
Capitalisme.

L 21- de Chacun

L 26 - Le travail sur le féminisme doit se poursuivre il doit être approfondi, car la
domination n'est pas qu'au masculin qu'elle se conjugue, elle touche tous les êtres
humains. Il s'agit d'en finir avec toutes les dominations, avec toutes les 
suprématies des uns sur les autres et d'où qu'elles viennent y compris à l'intérieur 
du Parti Communiste Français. Il ne s'agit pas d'affirmer le féminisme pour le 
féminisme, il s'agit d'améliorer et de faire évoluer toutes les consciences pour 
plus d'humanité entre nous tous.



L 7-Le communisme doit élaborer des lois pour en finir avec toutes les 
dominations patriarcales et matriarcales et toutes les violences physiques et 
psychologiques qui se répercutent inévitablement sur les enfants. Le 
Communisme ce doit de soigner et les victimes et les bourreaux et tous ceux qui 
en subissent les conséquences. Si le Capitalisme s'est appuyé sur la Domination 
masculine, il n'en demeure pas moins, que certains humains ne peuvent pas 
s'empêcher de dominer leurs semblables. Ce fléau ne se réglera pas, par des 
punitions et des sanctions, mais par la compréhension de ces actes de violence 
pour les faire régresser en tout point. Ne pas soigner les agresseurs, c'est 
entretenir l'esprit de vengeance qui n'est pas mieux que les passages à l'acte de 
violence. La vengeance n'est que la conséquence d'une violence qui n'est ni 
contenue, ni maîtrisée. Les Jours Heureux n'adviendront que si toutes les 
violences sont maîtrisées et contenues. 

L 17 - plus qu'une énorme escroquerie, ce sont d'immenses manipulations 
mentales pour assouvir leurs dominations, et non contrées efficacement par le 
Parti Communiste Français elles ne peuvent que perdurer. C'est en donnant du 
Pouvoir à chaque Citoyen se choisissant lui-même ses Représentants que 
l'Humain en sortira vainqueur, que chaque Citoyen s'humanisera et c'est contre 
toutes les barbaries d'exclusions, de divisions, de dominations, et de 
stigmatisations des uns contre les autres sont inhumaines. Nous sommes des 
êtres sociaux pacifiques, mais si la barbarie existe encore dans les têtes, c'est que 
l'humain est insuffisamment humanisé. Nous les communistes il va nous falloir 
adoucir les mœurs de tous ces dominateurs qui se font la guerre entre eux, pour 
en finir avec toutes les formes de violences et de stigmatisations des uns contre 
les autres. Un immense chantier civilisationnel s'ouvre devant nous il n'en sera 
que plus humain.

L 22 - Comme quoi n’avoir pas clairement défini le véritable clivage qui n'est 
pas Droite/Gauche mais Capitalisme/Communisme nous a fait perdre un temps 
précieux. C'est l'effacement du Communisme par certains communistes au profit 
de la social-Démocratie, qui permet aujourd'hui encore au Peuple de nous dire, 
« que nous sommes tous pareils, que les places sont bonnes à prendre etc. etc. ». 
Il y a certaines erreurs qu'il ne faut plus masquer pour qu'elles ne se reproduisent 
jamais plus. Pourquoi vous ne voulez toujours pas aller jusqu'au bout du 
Communisme de sa Démocratie et son économie ?

L 25 - utile au Capitalisme.



 L 6 – Migrants

L 10 - renforce en permanence la fraternité entre tous,

L 11 – Migrants



 L 31 - Pour la construction d'un Communisme de notre temps hautement 
démocratisé. Il ne s'agit plus de combattre le Capitalisme, il s'agit de voir que 
construire du Communiste tout autour de nous, ce sera le meilleur moyen d'en 
finir avec lui, ou tout au moins d'en rabaisser toutes ses prétentions. Ce 
changement de langage va nous faire gagner un temps précieux, car c'est par la 
Valorisation du Communisme qu'il gagnera ses lettres de noblesse auprès de 
l'Opinion publique.



 L 3 - Nous les Communistes sommes porteurs de l'idée de la Souveraineté de 
Chaque Citoyen en France et du respect de la Souveraineté de Chacun des 
peuples dans le monde, pour peu qu'il se désaliène le plus rapidement possible du
Capitalisme, pour et par des coopérations transformant la mondialisation 
capitaliste en une mondialisation où le Communisme fait émerger une 
civilisation bien plus humaine que celle d'aujourd'hui.

L 9 - Où chaque peuple peut y jouer sa pleine souveraineté, ce qui implique la 
Souveraineté de Chacun des Européens. 

L 9 - où une véritable solidarité de classe peut mettre à mal le Capitalisme 
Européen. Chaque mot et tournures de phrase révèle en fait une toute nouvelle 
approche pour résoudre les problèmes actuels. Changer notre langage est 
essentiel.

 L 11 - Tous les peuples Européens subissent la même exploitation et la même 
domination capitaliste qui s'emploie à les diviser pour qu'ils ne fassent pas unité 
ensemble. Sauf que chaque peuple en appliquant les mêmes principes 
démocratiques pourrait se désaliéner plus vite du Capitalisme, il suffit qu'ils en 
connaissent les règles qu'ils pourraient adapter à leurs cultures. Les peuples qui 
utiliseront les mêmes principes de la Démocratie Communiste ne peuvent que 
s'unir, car ils pourront échanger équitablement sans ne spolier personne.

L 12 - La petite Europe est Soumise aux diktats du Capitalisme mondialisé

L 13 -  Citoyens alors qu'ils ont intérêt à sortir des mannes du Capitalisme.

L 17 - Encore une fois seule la Démocratie Communiste peut souder les peuples 
Européens sans hégémonie et sans exclusive.

L 24 - Il est évident que la Reconnaissance de la Valeur monétaire du Travail 
comme capacité à promouvoir des échanges équitables entre tous, va favoriser 
grandement ces échanges en s'appuyant sur l Étalon Travail comme Taux de 
change de chaque État.

L 25 -de construction d'une Europe sociale et écologique, soudera l'entité de 
l'Europe et donnera à voir 



  L 13 – Citoyens

L 33 -et toutes reliées à l'ONU.

L 35 - mondiale ou la Reconnaissance de la Valeur Travail de chaque Travailleur 
fait force de loi, permettant des Échanges équitables mondiaux en s'appuyant sur 
un Taux de change de l'Étalon Travail de Chacun des États. Cette reconnaissance 
de la Valeur Travail de Chacun des Travailleurs du monde entier permettrait des 
solidarités entre pays pauvres et pays plus riches sans que cela ne déclenche des 
conflits mondiaux. L'avantage de la reconnaissance de la Valeur Travail est 
l'antithèse de la prédominance d'une monnaie basée sur la loi du Marché. 
L'Étalon Travail permettrait d'en finir avec la suprématie des monnaies des pays 
riches. Ce qui permettrait des échanges de réciprocité dans tous les domaines 
source de Paix et de relations internationales apaisées. La reconnaissance de la 
Valeur Travail permettrait aux États les plus en difficultés de sortir leur 
population de leur dépendance au Capitalisme, et aux pays riches, en 
développant des coopérations utiles à tous les peuples.



L 26 - Il ne s'agit pas d'être attentif où à l'affût de tout ce qui bouge, mais de 
devenir des acteurs politiques de tout premier ordre, non pas pour combattre le 
Capitalisme, mais pour construire du Communisme partout où cela est possible, 
avec nos outils, que vous refusez pour l'heure de prendre en compte, pour que 
l'émancipation du Capitalisme de Chacun puisse se concrétiser. Il est ici question
de l'émancipation de tous les Communistes et de tous les Citoyens de par le 
monde, agissant avec les mêmes outils politiques, démocratiques et 
économiques.

L 28 - Ce que je constate c'est que, c'est le manque de cohérence démocratique 
de votre texte avec celui de la Base commune, qui permettra à toutes les Droites 
de poursuivre leurs basses œuvres. Valoriser la dimension Humaine que porte 
chaque individu, permettra de faire battre en retraite toutes les idées 
nauséabondes.

L 30 - En être convaincu que les Humains sont plus humains qu'on ne le croit, 
nous l'avons toujours cru, hélas vous restez figés dans vos convictions qui 
n'aident en rien pour ébranler le monde. Tout le monde s'accorde à dire que nous 
allons dans le mur, il est temps de développer un Communisme qui se construit 
avec toutes les intelligences, sur la base de l'humanisation de tous les êtres 
humains qui balayera tous les processus Capitalistes qui les broient.

L 32 - Bref ce texte n'apporte rien de novateur et il reste figé sur des propos 
éculés, restant dans des constats que nous avons décrit de différentes façons au 
fil des différents congrès, sans que cela ne puisse changer quoi que ce soit. 
N'avons-nous pas intérêt à casser tous les codes pour faire Révolution ?



 L 6 - Si aujourd'hui nous devons dénoncer l'inhumanité de l'extrême droite, et la 
confondre avec le Capitalisme le plus dominateur et le plus noir, nous devons 
valoriser l'Humanisme de chaque individu. C'est en démontrant en permanence 
l'existence de la solidarité sociale économique et politique entre les êtres 
humains qui sera le meilleur moyen culturel et politique de vivre nos différences 
dans la dignité, c'est ainsi que nous pourrons isoler l'extrême droite et ses idées 
nauséabondes pour empêcher la droite de sombrer dans la noirceur de son 
inhumanité. Seul moyen à certains d'en passer par là pour que le Capitalisme 
continue à dominer le monde. Cultivons notre démocratie qui permettra à chaque
être humain de devenir de plus en plus humain, par des échanges et des débats à 
égalité de Droits et de Pouvoirs. C'est en permettant à Chacun à mieux se 
connaître et à mieux se comprendre, que les adeptes des Extrême Droite, et des 
Droites seront battues en brèche. Vaux mieux des Échanges équitables que des 
rapports de dominations de certains, sur d'autres. C'est parce que nous sommes 
des êtres sociaux que nous pouvons maîtriser toutes les inhumanités existantes, 
pour vivre en paix. Les sanctions n'y suffiront pas, c'est en cultivant les valeurs 
que porte en lui tout être humain que nous ferons reculer la bête immonde. Le 
Gouffre politique entre Libéraux, Droite, et Extrême Droite ne tient qu'à un fil, 
celui de notre capacité à valoriser toutes nos solidarités sociales économiques et 
politiques et de déployer toutes nos fraternités dans tous nos relationnels à 
commencer à l'intérieur du Parti. Ce sont nos processus démocratiques qui en 
démultipliant des débats générateurs des meilleures idées, qui vont activer 
l'unification des Mouvements populaires et contrer la puissance de feu du 
Capitalisme.Si je me répète c'est que c'est le seul moyen de valoriser le 
Communisme par tous les bouts.

L 7 - Plus que notre mobilisation par le combat, c'est par la conscience à 
valoriser en permanence la solidarité universelle que nous tiendrons la dragée 
haute à toutes les noirceurs de ce bas monde.

L 9 - Nul besoin de cultiver la sinistrose, et maintenir l'opinion publique dans la 
peur, cultivons au contraire toutes nos solidarités car nous avons les moyens de 
les faire vivre en déboulonnant par exemple de leur piédestal tous les Paradis 
fiscaux dans la conscience de Chacun, démontrant ainsi que c'est le Travail qui 
crée les Richesses pas le Capital, qui n'est que de la Valeur Travail accumulée 
tout au long des siècles. C'est ainsi que nous vaincrons les idées nauséabondes et 
les pratiques illicites de tous les capitalistes d'Hier et d'Aujourd'hui qu'ils soient 
d'Extrême droite, de toutes les Droites et des Libéraux.



L 13 - Il faut en finir avec vos dénonciations permanentes de tout ce qui va mal. 
Ce n'est pas comme cela que le Mouvement Populaire retrouvera l'espoir en des 
Jours meilleurs, en pratiquant une politique où il pourra agir en toute confiance, 
et qui lui permettra de sortir la tête haute de toute cette sinistrose. Vous faites ici 
la démonstration que tout ne peut aller que de mal en pi. Cela en devient 
insupportable. C'est à nous, communistes, non pas de dénoncer les méfaits du 
Capitalisme mais de porter haut et fort toutes nos solutions en valorisant un 
Communisme porteur d'un changement profond de civilisation. On voit bien ici 
le caractère totalement novateur de cette stratégie communiste qui est à l'opposer
de la vôtre. Je reste persuadée que vous pouvez entendre ce que j'énonce ici. 
Encore une fois, c'est plus en valorisant un Communisme inédit, que nous 
permettrons à Chacun de construire sa propre opinion et d'agir en conséquence. 
Cette stratégie est plus que novatrice, elle sera utile à tous pour entreprendre la 
prise de tous les pouvoirs. Je ne veux pas croire que vous seriez hostiles à cette 
stratégie.

L 17 - Servons-nous de toutes nos intelligences pour valoriser un Communisme 
hautement démocratisé porteur d'une civilisation de plus en plus humaine.

L 20 - Alors pour quelles raisons vous ne nous dites pas comment vous voulez 
activer un Communisme novateur ? Il est évident que Chaque Communiste doit 
participer à cette œuvre collective et qu'il ne sert à rien de créer de la division 
entre nous qui nous fait perdre un temps précieux.

L 21 -Ce qui pose problème ce n'est pas l'Urgence d'union populaire, plus elle se 
mettra en osmose, plus elle perdurera dans le temps et plus elle prendra de la 
consistance et plus elle sera durable. Ce qui pose problème c'est votre obstination
à ne pas voir que nous devons agir de façon totalement différente, pour contrer le
Capitalisme, en valorisant notre conception du Communisme pour ébranler le 
Capitalisme. Hélas vous n'apportez rien dans ce sens.

L 24 - Là aussi nous avons beaucoup mieux à faire que d'enfoncer des portes 
ouvertes, ce qu'il faut impulser ce sont les processus démocratiques pour nous 
sortir de ce chaos.

L 26- Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les Communistes ont quitté en
masse le Parti ? Ce drame nous oblige à nous remettre tous en question, à 
analyser nos manques et nos erreurs, à voir qu'à nous focaliser sur 
l'électoralisme, nous avons failli. Cette question est centrale pour changer nos 



pratiques collectives à partir de nos positionnements individuels. Accepter nos 
différences fait force collective contre tout ce qui active le Capitalisme, mais 
surtout elles nous permettent de construire du Communisme partout où c'est 
possible. Ce congrès, doit devenir celui de la réconciliation entre tous les 
Communistes, dans le texte de la Base commune, et nos Statuts. C'est notre 
démocratie poussée jusqu'au bout qui permettra de cultiver la Laïcité, l'Égalité, la
Fraternité et la Liberté dans toute la société. Tout être humain doit devenir un 
être social à part entière, ce qui impose aux communistes qu'aucune suprématie 
n'est possible. Personne ne peut être juge de lui-même ce qui importe c'est le 
jugement collectif qui fait force de loi. Chacun fait de son mieux et il a le devoir 
de transmettre toutes ses connaissances politiques ou autres qu'il acquiert tout au 
long de sa vie. Les Hommes meurent, leurs idées demeurent et évoluent sans 
cesse au fil du temps.



 L 3 - La question du Rassemblement et de l'Unité, du Peuple, des Mouvements 
Populaires, des Forces de Transformation Sociale et des Organisations Politiques
qui se reconnaissaient dans la Gauche n'a jamais pu se pérenniser dans le temps. 
C'est sous la pression des manifs que la réaction reculait mais pour mieux 
regagner ensuite ce qu'elle avait été obligée de lâcher. Cet échec, tient à la force 
de la Démocratie Libérale qui en mettant en concurrence toutes ces forces 
progressistes a toujours permis au Capitalisme de poursuivre ses basses œuvres ?
Cet échec permanent le Parti Communiste en porte une très lourde responsabilité 
par sa non-prise en compte de la nécessaire politisation du peuple, par la 
Valorisation Politique d'un Socialisme à la Française s'appuyant sur un 
Communisme hautement démocratisé. L'électoralisme de la Démocratie Libérale
s'appuyant sur le faux clivage Droite/Gauche, masquait le véritable clivage qu'est
Capitalisme/Communisme. Par exemple le rassemblement s'est toujours cassé les
dents sur du Vote Utile. De François Mitterrand à Jean-Luc Mélenchon, le Parti 
en ne permettant pas au peuple de mieux se politiser, le peuple se laissait abuser 
par les sirènes des tenants de la Social-Démocratie, et de toutes les Droites. Le 
Communisme ne peut pas passer en France, c'est cette idée reçue que nous 
n'avons pas contrée par la valorisation du Communisme. Il est utile aujourd'hui 
d'en redresser la barre.

La question qui se pose aujourd'hui au PCF c'est comment peut-il aider le
peuple à se politiser sans qu'il ne se laisse abuser par personne ? C'est bien en 
participant à l'élaboration de toutes les politiques dans les institutions et dans les 
entreprises et avec leurs organisations représentatives que le peuple peut alors, se
politiser mais à la condition d'utiliser les processus de la Démocratie 
Communiste, pour se faire confiance mutuellement. Tout en se respectant entre 
elles, et tout en ayant des divergences de fonds, elles pourraient permettre au 
peuple de soulever des montagnes. C'est lui qui doit trancher par son vote, s'il est
conscient que ceux qui se présentent à lui, et sans qu'il ne les connaisse, 
reconnaissent la Valeur Commune du Travail, comme étant notre Bien Commun. 
Elle, nous appartient à tous collectivement, et le Capitalisme ne doit plus jamais 
nous spolier.

Le Sans Hégémonie et Sans exclusive est la base du Rassemblement et de
l'Unité populaire, contre tous les tenants du Capitalisme. Cette solution, cette 
pratique démocratique commune est plus judicieuse, que d'essayer de trouver des
accords de circonstances, ou de sommets électoralistes qui ne satisfont personne. 
Pas un Communiste, pas un Individu ne pense Pareil, et pourtant c'est bien en 
partant d'un jugement individuel que le jugement collectif fait force de loi. C'est 
par la Désignation par Reconnaissance, que le jugement politique de Chacun 
s'active, ce qui permet d'en finir avec tous les effets délétères du Capitalisme. 



Nul besoin d'être Communiste, pour faire du Communisme. La pratique, de 
politiques communistes, ne peut s'appuyer que sur des critères d'intégrités et 
d'efficacités politiques, pour satisfaire les besoins, en partant des moyens que 
nous créons ensemble et que Chacun se doit d'en mesurer les effets. La Gauche 
échoue et échouera tant qu'elle se mettra en compétition électoraliste dans le 
cadre de la Démocratie libérale pliée du Capitalisme. C'est la Démocratie 
Communiste qui doit et qui peut faire Révolution.

Ces quelques idées, qui permettent de larges rassemblements populaires, 
tout en impulsant et tout en conservant la plus grande diversité entre nous tous, 
en deviennent totalement crédibles et réalisables, pour faire reculer toutes les 
dominations Capitalistes. Ce Congrès peut alors devenir le Congrès de la 
réconciliation communiste, entre les communistes, et mieux il peut permettre de 
faire reculer tous les anti-Parti-communiste qui sont nombreux à Gauche, du fait 
de la Démocratie Libérale qui est la championne de toutes les divisions. L'anti-
Parti-Communiste est dû à une très grande défiance en son encontre, puisqu'il ne 
révèle jamais ni sa Démocratie ni son Économie. C'est à nous de faire valoir ce 
que nous sommes capables de proposer et de faire pour sortir de cette 
compétitivité stérile. Cela permettrait par exemple de relancer et d'impulser la 
Laïcité, l'Égalité, la Fraternité, la Liberté avec ces nouveaux critères 
démocratiques, dont la société a tant besoin pour le mieux vivre ensemble.

L 7 - Ce langage totalement hermétique n'apporte pas aucune solution au  Peuple 
de Pouvoir prendre tous les Pouvoir.

L 8 - Comment ?

L 13 - Là nous restons figés dans la Démocratie Libérale qui empêchera toujours 
le peuple de prendre tous les Pouvoirs.

L 15 - Sauf que le peuple n'a pas pu imposer sa loi forcément la Démocratie 
Libérale a été la plus puissante.

L 17 - Sauf que nous sommes toujours en prise directe avec la Démocratie 
Libérale qui impose toujours ses lois avec un Capitalisme toujours plus puissant.

L 18 - surtout quand on refuse d'aborder la question centrale de la Démocratie, 
Libérale et ce qu'elle provoque dans toute la société.



L 20 - Comment le Mouvement populaire pourrait-il s'immiscer dans ce débat s'il
n'a pas les clefs en main pour tout construire autrement. C'est s'illusionner sur ce 
que pense le Mouvement populaire qui ne pense certainement pas comme le Parti
Communiste, tellement il l'a dessus. A vous imaginer que le Mouvement 
populaire peut vous suivre, sans comprendre ce qu'est le Communisme relève de 
l'amnésie.

L 21 - L'émergence de la NUPSE vient du travail de fond, entre les députés et les
Sénateurs communistes de l'ancienne législature, qui ont su parler avec les autres
composantes de la Gauche et qui avec l'arrivée du programme des jours heureux 
a produit le texte audacieux de la NUPSE. C'est sans compter les Frondeurs sous 
la présidence de Hollande qui en s'éloignant de la Social-démocratie ont permis 
des Rapprochements. C'est ne pas vouloir reconnaître la formidable campagne 
électorale de Fabien Roussel, et l'échec d'un Jean-Luc Mélenchon, se voyant déjà
premier Ministre d'étaler au grand jour sa suprématie sur toute la Gauche, c'est 
ne pas voir que l'abstention est toujours aussi puissante. C'est bien, qu'il y a, là un
manque d'analyses sérieuses qui ne permettent toujours pas de sortir de cette 
compétitivité électoraliste que JLM affectionne tout particulièrement. À toujours 
le suivre on y perdra toujours notre âme. Il ne tient qu'à nous lors de ce congrès 
d'apporter des solutions démocratiques véritables, pour la mise à distance de tous
ceux qui veulent comme toujours en imposer aux autres.

L 22 - Rien n'est jamais scellé, tous les contrats sont faits pour qu'ils implosent à 
la première virgule mal placée. La seule garantie de graver dans le marbre, les 
besoins du peuple, c'est si le peuple a les clefs, pour empêcher toutes les 
suprématies et toutes les hégémonies des uns sur les autres de s'activer, ce qui est
la fonction suprême de la Démocratie Libérale.

L 24 - Rien n'est plus faux. Les idées de la transformation sociale sont toujours 
au cœur des préoccupations de la population. Qui vous dit, qu'elles sont portées 
par un rassemblement à vocation majoritaire, puisque vous ne proposez même 
pas, une pratique politique commune qui permettrait à toute la Gauche de sortir 
des griffes de la Démocratie Libérale. Tout ceci n'est qu'illusion et n'apporte rien 
de concret.

L29 - On n'arrache pas la victoire avec du vent.

L 30 - Démocratiser la NUPSE ? Là encore, sans méthode, sans processus 
démocratique fiable empêchant toute division de se réaliser, n'est qu'un vœu 



pieux. Vous refusez d'en sortir. La création de la NUPSE entre les Députés tout 
en gardant leur indépendance et leur autonomie a pu se réaliser grâce au 
programme des Jours heureux, ce qui a permis de voir qu'il n'y avait que 5 % de 
divergences entre les formations de Gauche. Ce qui n'a pas empêché JLM de 
faire fi du respect de l'indépendance et de l'autonomie des Partis, et évidemment 
de faire mordre la poussière au PCF, comme il a toujours fait. On ne peut pas se 
contenter d'avoir fait rentrer plus de Députés de Gauche à l'Assemblée, dans de 
telles conditions, et sans voir qu'un trublion cherche en permanence à écraser ses 
partenaires, ce qui est un signe de division et de mauvaise foi. La méthode 
démocratique de JLM consiste à être le Sauveur suprême. Il fera toujours 
exploser la Gauche, car il veut être le Chef. Au fond ce grand admirateur de 
Mitterrand est un Social-démocrate ambitieux et Radical au sens d'être 
intransigeant, ce qui prouve son irrespect contre les communistes que vous 
refusez de voir. Au fond ce n'est pas en finir avec le Capitalisme qu'il vise, c'est 
empêcher les Communistes d'arriver au pouvoir, pour faire vivre un 
Communisme hautement démocratisé, ce qu'il ne fera jamais.
Une fois au Pouvoir il conduira sa politique avec les ingrédients que le 
Libéralisme lui imposera. Il trahira la Gauche comme l'a fait Mitterrand. Sans 
Hégémonie et sans Exclusive ne sera jamais admis par JLM. Sauf que les 
électeurs s'ils ont la certitude qu'avec la Démocratie Communiste toutes les 
organisations politiques qui le souhaitent seront à la même enseigne pour 
pérenniser leur Unité, sur ces principes démocratiques, ils ne seront pas dupes 
des circonvolutions Mélenchonniennes. Mais s'ils en connaissent la teneur, ce qui
ne semble pas vous préoccuper. Au Fond vous restez des adeptes de Mélenchon, 
la Démocratie Libérale vous convient et c'est en refusant de vouloir Unir 
durablement toute la Gauche avec les principes de la Démocratie Communiste 
que vous, vous révélez tels que vous êtes. « Démocratiser la NUPSE pour une 
dynamique populaire majoritaire » est à ce point vide de sens, que vous ne 
donnez aucune garantie d'Unité du rayonnement de l'ensemble de la Gauche et 
au-delà, et pour qu'elle se réalise durablement. Vous ne ferez pas reculer 
l'abstention avec une telle inconsistance.
Pour que se construise une dynamisation d'un fort Mouvement Populaire, il est 
indispensable qu'il puisse s'appuyer sur une Démocratie qui empêche toutes les 
divisions de se produire et cela ne peut se faire que dans le respect des idées et 
des uns et des autres, ce que vous n'acceptez toujours pas, tout comme le fait et 
le fera toujours JLM. L'abstention porte en elle, cette blessure, cette mésalliance 
et ce dégoût de toutes les petites mesquineries, et ces grosses trahisons à Gauche,
et qui avec cette soif à vouloir dominer la Gauche JLM démontre que vous lui 



avez laissé le Pouvoir d'utiliser nos estrades pour qu'il se fasse une place au 
soleil, tout comme l'a fait Mitterrand. Vous refusez de voir qu'après Mitterrand 
les Communistes ont déserté le Parti, et que depuis l'arrivée de Fabien Roussel 
les Camarades reviennent car il a su engranger ce dynamisme populaire que vous
refusez de voir et que vous appelez de vos vœux. Vous faites ici la 
démonstration, à l’abstention de votre inconsistance politique à ne pas rejoindre 
ce dynamisme populaire certes encore bien trop timide au fond vous refusez d'y 
participer pour qu'il ne monte pas en puissance. Nous le savons, vous le savez 
nous les Communistes nous devons en faire bien plus que les autres, pour que 
notre crédibilité, soit admise. Ne pas voir que le Parti Communiste ne peut rien 
faire sans la volonté du Peuple, c'est ne pas voir que nous ne devons jamais être 
au-dessus de lui, ce qui nous oblige à lui garantir sa réelle prise du Pouvoir sur 
toutes les richesses qu'il produit et c'est possible maintenant en utilisant la 
Démocratie Communiste.



 L 3 - Sans la Démocratie Communiste le peuple sera à nouveau le dindon de la 
farce. L'honnêteté intellectuelle en politique n'existe pas. Elle ne peut se réaliser 
que si le Parti a de sérieux atouts démocratiques en main qui empêchent 
n'importe quel Parti et n'importe quel leader de faire quoi que ce soit contre le 
Peuple. Pour que le peuple reste maître du jeu le Parti doit lui offrir sa 
Démocratie qui lui garantit que rien ne se fera sans lui.

L 6 - Là encore pour éviter toute hégémonie, c'est bien le respect des décisions 
prises par le Citoyen dans ses choix à Désigner par Reconnaissance qui il veut 
qui garantira son Pouvoir. Et c'est le poids du plus grand nombre qui fait force de
loi. La Transparence politique est ici de mise car le Citoyen participera à 
l'élaboration de la politique dont il a besoin pour se désaliéner du Capitalisme et 
épanouir sa vie.

L 8 - Certes, mais pour qu'ils vivent, sans se faire spolier de quoi que ce soit, 
l'honnêteté intellectuelle doit être canalisée par une Démocratie qui empêche 
justement l'utilisation de la manipulation et de la malhonnêteté intellectuelle. En 
Politique c'est un sport National qui doit, et qui peut, être sérieusement canalisé 
par l'utilisation de la Démocratie Communiste. Très vite ceux qui dépasseront la 
ligne ne seront pas reconduits, dans leur responsabilité et çà, cela vaut de l'or. 
Être le représentant de ceux qui vous désignent, oblige à rendre des comptes de 
ce que vous faites, tout en agissant librement de ce qui vous semble être juste. 
Les Communistes y gagneront tous en crédibilités.

L 13 - Nous n'avons pas à entretenir l'Espoir, nous devons garantir le Pouvoir au 
Peuple pour qu'il agisse en toute sérénité, et c'est cela qui activera l'espoir. C'est 
en forgeant que nous devenons de bons forgerons. Je puis vous assurer que si 
vous trouvez mieux que la Démocratie Communiste, pour générer tout cela, je 
vous suivrais en tout point et sans complexe, d'ailleurs il n'est pas interdit 
d'affiner encore et encore la Démocratie Communiste pour la rendre 
redoutablement efficace.

L 18 - Que veut dire ici « hégémonie culturelle » ? Est-ce à dire ce qui concerne 
notre idéologie ? ce qui serait loin d'être alors un signe d'ouverture.

L 21 -Lesquels ? les moyens financiers, les moyens politiques, et donc les 
moyens démocratiques, comme toujours vous ne nous dites rien.

 L 22 -  Sûrement si on n'affine pas une démocratie qui permet à tous d'être à 



égalité de Droits et Pouvoirs politiques.

L24 -  Qu'elles sont les périodes où le Parti ne s'est pas mis au service du 
Peuple ? Après 81 ? et jusqu'au 38è congrès qui depuis a vu enfin ses effectifs 
réaugmenter ?
On voit bien que ces affirmations ne tiennent pas, la route, puisque cela fait 
partie de son fondement, de son ADN. Ce qui pose problème ce n'est pas ce que 
nous avons bien fait ou mal fait, ce qui pose problème c'est le relationnel entre 
camarades, parce que certains s'accrochent aux branches, et ne renouvelèrent pas 
suffisamment leurs idées, en n'allant plus au contact sur le terrain. Certains 
rechignaient à aller voir les Gilets Jaunes. C'est ainsi que nos idées stagnent. Il 
est temps de revoir de fond en comble nos pratiques et pourquoi les démissions 
en masse, dues à des relationnels tendus, et pas toujours fraternels entre 
camarades, se sont dégradées. Des permanents qui avaient peur de retourner dans
le monde du travail, par manque de moyens du Parti, où par soif de rester aux 
commandes du Parti. Chacun à ses raisons, et pourtant tout a été fait pour que 
cela soit le moins douloureux possible. Hélas, Certains travers persistent, ils ont 
la peau dure. Il nous faut crever l'abcès. Ce n'est pas en restant accrochés à des 
postes à responsabilité que l'on fait avancer nos causes Communes. C’est en 
faisant bouillonner nos idées qu'elles éclairent la conscience de Chacun.
Si je propose la Démocratie Communiste c'est justement pour éliminer le 
maximum de ces travers, sans ne jamais stigmatiser qui que ce soit, mais au 
contraire pour que tous se posent la question ; Est-ce que je peux m'améliorer au 
contact des autres pour le bien du Peuple ? Est-ce que je n'ai pas intérêt d'aller en
permanence sur le Terrain pour affiner la politique que je déploie. Ce sont 
toujours les autres qui nous font grandir, qui nous font avancer. Le non-
renouvellement des dirigeants et des cadres, est un handicap pour la vie du Parti, 
car c'est le non-renouvellement des idées qui pose alors problème si on ne se 
confronte pas aux réalités que vit le Peuple sur le terrain,.Sans la vigueur des 
débats le PCF n'existerait pas. 
Nous allons avoir tant besoin, d'une démultiplication de dirigeants et de Cadres, 
ne vaudraient-ils pas mieux qu'ils aient du temps nécessaire à aller sur le terrain, 
pour une plus grande efficacité ? En ce sens la Démocratie Communiste est 
efficace car elle ne blesse personne, si un mandat n'est pas renouvelé, rien 
n'empêche de se déployer dans tout le spectre de la politique partout où c'est 
possible. Alors oui j'ose affirmer que ceux qui ne veulent pas de la Démocratie 
Communiste, sont ceux justement qui considèrent que revenir sur le terrain ne 
serait pas valorisant, ce qui est une absurdité la plus totale car c'est là que l'on se 
ressource le mieux. C'est là que l'on trouve aussi de nouvelles perles rares qui  



pourraient devenir des Personnalités d'exception de demain dans le Parti. Quand 
Fabien Roussel dit ce qu'il fait sur le terrain, il dit aussi ce que font des milliers 
d'Élus communistes. C'est en revalorisant le Communisme que le Mouvement 
populaire se redynamisera. C'est parce que nous n'avons pas compris l'abstention 
dans son large spectre qu'une partie du Parti c'est replier sur lui-même, alors qu'il
nous fallait déployer toutes nos connaissances sur le Communisme, le Marxisme 
sur le terrain, pour que le peuple se politise. Le dynamisme d'un Mouvement 
Populaire ne pourra se reconstituer que si nous faisons baisser l'abstention. Le 
libéralisme et la Droite se moquent de l'abstention l'essentiel pour eux c'est qu'ils 
soient majoritaires. Mais nous qui avons l'ambition de satisfaire les besoins de la 
population, nous nous devons de lui faire comprendre le Communisme que nous 
voulons au plus grand nombre et le divulguer partout.
Cette rupture, avec le mouvement populaire, c'est progressivement installé après 
l'arrivée de François Mitterrand qui en pratiquant un politique d'austérité a cassé 
le dynamisme du Mouvement populaire que le Parti impulsait. Si le Parti n'a pas 
su réagir sur tous les tableaux, c'est qu'il a abandonné sans s'en rendre compte ce 
Mouvement populaire à son triste sort, alors qu'il faisait partie de son ADN. Ce 
n'était certainement pas en faisant monter sur ses Estrades un certain JLM que 
nous pouvions protéger ce Mouvement Populaire cher à notre ADN. On voit bien
ici où il nous faut sérieusement redresser la barre ! Déployer toutes nos 
connaissances sur le Communisme en ajustant nos dires et nos actes passe 
inévitablement par la pratique de notre Démocratie. Chacun fait ce qu'il peut, 
avec les moyens qu'il se donne et que le Parti lui permet d'accéder, à toutes ces 
connaissances qui évoluent sans cesse.

L 28 - Encore une fois, la meilleure façon de combattre la Droite, l’extrême 
Droite et les Macronistes, c'est d'imposer partout la valorisation d'un 
Communisme hautement démocratisé permettant à Chacun d'acquérir sa pleine 
souveraineté de Citoyen.

L 32 - Au-delà des mobilisations, c'est bien la Valorisation du Communisme dans
tous ses aspects que chaque Communiste doit se saisir pour contrer toutes les 
difficultés dues à un Capitalisme pervers.



 L 1 - Construire l'élan populaire ne se réalisera que si le Mouvement Populaire 
se sent utile à la mise en osmose de l'ensemble de toutes les Forces Politiques, 
Sociales Économiques, Écologiques et Politiques qui veulent en finir avec toutes 
les spéculations du monde Capitaliste. Nous avons énormément de choses à 
faire, pour expliquer notre politique pour un Socialisme à la française s'appuyant 
sur la Démocratie Communiste. Nous devons élargir notre communication 
partout les moyens techniques que Chacun peut utiliser. Il est très important de 
faire circuler toutes les vidéos qui se diffusent au quotidien, sur les ondes. Fabien
Roussel en prise directe avec les réalités des actualités et qui en répondant avec 
perspicacité, est un atout considérable pour redonner envie d'écouter enfin un 
langage politique crédible. De mêmes toutes les vidéos de Chacun des Députés et
des sénateurs sont parfois de véritables petits bijoux qui valorisent le Parti, et 
toutes les actions que nous menons. Valoriser le Communisme est bien plus 
qu'une Urgence ou une Ambition, il amorce la reconstruction du Parti, et 
l'Unification de toutes les Forces populaires, ce qui est un sacré défit dont nous 
ne pouvons plus nous passer. L'amorçage de la conquête de tous les Pouvoirs est 
en marche, et c'est en permanence qu'il doit s'activer, et pas seulement lors des 
échéances électorales. Voilà un changement profond d'orientation stratégique du 
Parti, qui devrait permettre à tous les Communistes de se sentir à nouveau utile à 
leur Parti et au Pays lors de ce Congrès d'importance.

L 9 - Laquelle ?  celle de ne surtout pas utiliser la Démocratie Communiste ? Ce 
schéma électoraliste ne permettra pas au Mouvement Populaire de se ressourcer, 
ni à l'abstention de rejoindre le chemin des urnes.

L 10 -  C'est faux ! Sans une stratégie politique, sans un changement profond 
d'orientation avec un Communisme hautement démocratisé, la victoire de 
l'Union populaire n'est qu'un doux rêve, une utopie non réalisable. Sans des 
actions politiques où Chacun peut apporter sa pierre, rien ne s'est jamais fait 
jusqu'à présent, et rien ne se fera si nous n'utilisons pas une stratégie ou Chacun 
se sent utile à tous.



 L 7 - Sur quels critères démocratiques allez-vous les désigner ? Si vous les 
désignez vous allez choisir ceux qui vous ressemblent. La souveraineté de 
l'Adhérent est ici bafouée, ce qui ne permet pas, justement de renouveler nos 
forces militantes, faisant évoluer le Communisme. Inévitablement cela ferme la 
porte à l'élargissement d'un Mouvement populaire lucide et bien décidé à 
conquérir tous les Pouvoirs. Comme vous ne voulez pas lui donner les moyens 
politiques pour agir en toute connaissance de cause, avec vous, il n'y a pas de 
changement possible. Le mandat du 38e Congrès a justement démontré que l'on 
peut réamorcer l'émergence d'un Communisme de qualité, avec un Mouvement 
Populaire qui sait agir s'il a sous les yeux de réelles solutions politiques en 
permanence  pour transformer la vie. En fait avec vous, tout doit continuer 
comme avant le 38e Congrès. Vous ne voyez pas vos Failles,qui sont aussi les 
nôtres, puisqu'il a fallu du temps pour essayer de vous convaincre que nous 
pouvons mieux faire ensemble.

L 18 - A ne rester que dans l'électoralisme, ne permet absolument pas la conquête
de tous les Pouvoirs simultanément et en permanence dans les entreprises et dans
les institutions avec un fort Mouvement populaire qui peut se reconstituer. De 
plus cet électoralisme libéral c'est lui qui nous divise y compris à l'intérieur du 
Parti, et vous ne jurez que par lui ? Autrement dit, vous dites au peuple, qu'il doit
prendre tous les Pouvoirs, dans une Démocratie libérale qui ne le lui donnera 
jamais. Ce suivisme par l'électoralisme que vous demandez au Mouvement 
Populaire, n'est plus tenable car en plus il pousse à abstention, c'est ce que nous 
vivons au sein du Parti et qui a provoqué la régression du Parti, depuis le départ 
de Georges Marchais. Ne le voyez-vous pas ?

L 25 - C'est toujours à la question du Comment vous faites ? À laquelle vous ne 
répondez toujours pas. Cette maîtrise sans une Démocratie à la hauteur de cette 
ambition interdira toujours au peuple de faire ce qu'il veut. Vous fermez, par 
votre suprématie sur les militants, d'ambler la porte à la redynamisation du 
Mouvement populaire, ne pouvant pas se faire confiance mutuellement vous leur 
demandez de vous faire confiance mais à l'aveugle, comme tous ceux qui 
activent et le Libéralisme et le Capitalisme. Vous ne faites pas confiance au 
Peuple, ni aux militants communistes, parce que justement vous ne leur proposez
surtout pas une totale Transparence Politique qui ne peut s'activer que dans la 
Démocratie Communiste. Seul votre jugement compte, il s'impose au-dessus de 
nous tous, et sans Transparence Politique et économique.

L 26 - À la condition que ce soit vous qui en teniez les rênes et surtout pas les 



adhérents.

L 29 - Qu'est ce qui a raté dans la dégradation évidente du Parti ? Il semble que 
vous ne vous en sentez absolument pas responsable. C'est justement parce que 
j'ai adhéré au PCF pour faire du Communisme, que j'y suis restée, parce que je 
me sentais terriblement concernée, par tout ce qui se passait en interne au Parti. 
Je voulais en finir avec un Communisme inconsistant, que vous continuez à 
décliner ici. Le Communisme ne se réalisera pas en claquant les doigts ? C'est un
peu plus complexe que cela.

L 32 -Pour rendre un peuple acteur ou un Parti de masse acteur il faut leur 
donner du Pouvoir et l'impulser. Ce n'est pas en usant de votre suprématie sur les 
Militants, sur les Adhérents et sur le Peuple que vous allez me convaincre que le 
laisser faire est la seule solution. Votre laisser-faire m'afflige. Un dirigeant se doit
de déployer tout son savoir-faire en permanence, partout et sur tous les sujets. Il 
n'est pas là pour ne faire que dans l'électoralisme. L'arrivée de Fabien Roussel 
allant partout sur le Terrain, démontre qu'il existe une autre façon de diriger un 
véritable Parti de masse. Il montre la voie. Tous ces paragraphes que vous 
égrainez démontrent que vous allez vous contenter de refaire dans 
l'électoralisme. Pas question pour moi de revenir aux anciennes pratiques. Au 
fond vous pensez qu'il suffit de s'appeler Parti Communiste pour que le 
Communisme se déploie. Le Communisme est vivant, il est partout, pour tous 
ceux qui veulent qu'il dépasse la Capitalisme. Les élections ne servent qu'à faire 
le point sur les changements politique de d'opinion entre deux mandats, ce qui 
nous a permis de mesurer la régression progressive et lente de notre influence.

 



 L 2 - C'est pour cela sans doute que les Cellules d'entreprises et des quartiers ont
été détruites, et qu'un dirigeant de Section ou d'autres n'allaient jamais sur le 
terrain impulsant la création de cellules. Il est là, pour nous apporter du matériel, 
la bonne parole et nous dire que la Démocratie c'est la Démocratie. Autrement dit
la Démocratie Communiste n'existe pas, comme si dans nos Statuts la 
Souveraineté des adhérents n'existait pas. C'est avec ces pratiques que nous 
sommes passés de 700 000 à 50 000 adhérents, sans que cela ne vous trouble. Là 
encore vous, vous gavez de mots, sans qu'ils n'aient de réelles consistances pour 
la transformation de la société. 

L 4 - Ou il n'y vient personne ou si peu. Vous n'allez pas au devant des gens, 
vous attendez qu'ils viennent à vous, pour qu'il puisse faire allégeance sans 
doute.

 L 5 – Adhérent

L 6 – Chacun

L 7 – Adhérent

L 8 - C'est aussi pour cela sans doute que les formations ont été abandonnées, 
puisque le Parti Communiste n'avait plus les forces pour les assumer. Vous 
égrainez ici tout ce que vous n'avez pas produit pendant des décennies. Vous y 
reprenez goût et c'est tant mieux mais à ne par reconnaître vos manques cela 
s'apparente à de la mauvaise foi.

L 10 – Adhérents

L 11 - Vos rigidités de dirigeants éclatent ici au Grand jour, que vient faire ici le 
Mouvement Populaire ? Oui je pense que chaque Adhérent est en capacité de 
faire vivre le Parti sans que des dirigeants imposent quoi que ce soit, mais pour 
que cela se passe en toute fraternité, dans la mise en cohérence des idées venant 
d'en bas avec celle d'en haut, c'est accepter les principes et les Processus de la 
Dém Com comme ciment d'une fraternité retrouvée, cela redonnerait de la 
confiance et de l'assurance à tous, dans tous nos actes militants. Seulement voilà 
nous avons besoin de Dirigeants qui  fassent la démonstration que le 
Communisme est partout, tout autour de nous, et que seul le Communisme est la 
seule alternative au Capitalisme, qu'il est dans l'évolution permanente de 
l'humanisation de tous les êtres humains. À ne pas écouter la base, à vous 



fourvoyer dans l'électoralisme libéral, vous nous avez fait perdre des années 
précieuses, pour que le Communisme soit véritablement de nouveau à l'ordre du 
jour.

L 16 - Votre dirigisme est abscons.

L 20 - Encore faudrait-il que nos élus fassent des comptes rendus de leurs 
actions, pour que les adhérents soient au fait de tout ce qu'ils font. Et je ne parle 
pas des comptes rendus dans nos différentes instances. C'est bien Fabien Roussel
qui fait la démonstration publique à grande échelle que les Élus communistes 
agissent pour le bien de la population, et qui a réouvert ce chantier-là, et 
maintenant vous voulez le remettre en route ? Mais Chaque Communiste a le 
sens des responsabilités et pendant que tout se délabrait en interne au Parti, 
beaucoup de Camarades continuaient à le faire vivre du mieux qu'ils le 
pouvaient, Élus et Militants. Vous n'allez toute de même pas oser vous approprier
des adhésions et des réadhésions qui se sont régénérées depuis le 38eme 
Congrès et qui se poursuivent aujourd'hui ?

L 22 – Salariés

L 26 – Adhérent

L 34 - On peut être très inquiet de ce texte, de cette volonté d'un retour de bâton, 
d'un retour de flamme et de cette volonté à casser le renouveau et le dynamisme 
du Parti qu'a impulsé le 38e congrès, mais cette non-reconnaissance de ce qui a 
été fait durant ce mandat ne vous honore pas. Cette tentative de reprise en main 
du Parti sur des critères qui ont échoué, pose de sérieux problèmes. Chaque 
Communiste est en droit de s'interroger sur l'efficacité et l'utilité d'un tel texte ? 
Désolée, mais je ne me prononcerais absolument pas pour refaire ce qui a échoué
hier.
En espérant toute fois que nous allons avancer tous ensemble sur des objectifs 
devenant de plus en plus communistes, que nous devons construire ensemble, 
Adhérents et Dirigeants, Cadres et Militants et sans exclusive. Impulser la 
Cohérence Démocratique du bas vers le haut en la mixant à celle du haut vers le 
bas, c'est ce qui aurait dû remplacer le Centralisme Démocratique. Ce qui a été 
fait a été fait, mais si on sait voir, que nous pouvons toujours mieux faire, cela 
nous donnerait de la force pour assouvir notre soif de militantisme et cela dans 
n’importe quelle situation dans laquelle on se trouve. Le décider ensemble, 
impose justement que personne ne dicte rien à personne, mais que tout le monde 



s'enrichisse du savoir des autres, est déterminant que l'on soit chercheur ou pas, 
scientifiques ou pas, nous pouvons tous apporter quelque chose, les expériences 
des uns peuvent enrichir celles des autres, elles sont bénéfiques à tous. C'est de la
solidarité et de la Fraternité politique qui se joue ici dans ce 39e Congrès, dans 
une valorisation permanente d'un Communisme qui se réaffirme et qui s'affiche 
sans complexe en tant que tel, partout dans le Pays. Je suis sûre, que nous allons 
dépasser ces querelles mesquines, ceci dit, il fallait oser les décortiquer pour 
mieux les dépasser. Il y a du militantisme à produire par tous, et à tous les 
niveaux, que l'on soit dirigeant cadres ou pas que l'on soit adhérent ou militant 
c'est avec la régénérescence des idées Communistes qui se déploient et qui ont de
plus en plus bonne presse, qui doit devenir le déterminant prioritaire dans ce 39e 
Congrès et pouvoir continuer dans cette voie-là, lors de nos futurs congrès.
Je suis sûre que nous pouvons à l'image de ce texte en dépasser tout ce qui doit 
en être dépassé, tout en sachant que tous les prochains congrès qui viendront, 
nous aurons la certitude qu'en valorisant en permanence le communisme, en le 
faisant vivre le mieux possible, chaque communiste aura alors une feuille de 
route terriblement passionnante, car Chacun pourra y apporter sa Pierre.
En fait ce Congrès c'est le Congrès de la régénérescence du militantisme de 
Chacun, sur le critère du mieux disant Communiste. Chacun doit s'interroger sur 
l'efficacité de son militantisme.
La jeunesse va nous booster vers une nouvelle civilisation car malgré les 
violences qui se déploient qu'il nous faudra juguler, la solidarité l'emporte sur 
l'égoïsme, la Fraternité se développe, la recherche du mieux vivre ensemble dans
un monde de plus en plus civilisé est là au cœur de chaque individu, il n'y a plus 
qu'un déclic pour que tout cela s'active démocratiquement. Nous avons toutes les 
raisons d'espérer dans un avenir meilleur.
Tout en sachant que personne n'a la même perception des choses ni les mêmes 
pratiques de raisonnement je vous invite à lire ce texte en premier et ensuite celui
de la Base Commune pour une plus grande efficacité de l'évolution de notre 
Communisme. 
Bon approfondissement des réflexions et des analyses à tous et pour tous.


