
L’anticommunisme, son dépassement.

Être communiste, c’est être confronté à …l’anticommunisme.

Dans son quotidien, au sein du cercle intime de la famille, père, mère, frère et sœurs ; cousins,
cousines…les conversations sont animées, vives, passionnées voire violentes dès que l’ON
parle politique et surtout sur la question du communisme. 

Au-delà,  dans  le  cercle  des  amis,  des  voisins,  des  groupes  associatifs…s’expriment  la
méfiance, la prudence, la suspicion quand ce ne sont pas l’agressivité, le rejet, l’exclusion…

Et encore, dans la société, surtout au moment des élections, le mot d’ordre est trop souvent :
barrage aux communistes, surtout ne pas leur donner une place dont ils pourraient tirer profit
pour leur politique.

Mais quelle politique ? La plupart méconnaît les propositions du Parti Communiste et ici en
France, du Parti Communiste Français.

Le sujet est tabou depuis l’origine même du communisme (au XIXè siècle depuis qu’il a été
théorisé par Marx et Engels en 1848). Partout pourchassés, combattus, menacés de peine de
mort, exécutés : c’est le sort des communistes dans le monde entier.

Pour dépasser l’anticommunisme, il nous incombe alors de sortir d’une attitude de repli sur
soi, de la crainte d’être malmené, de la tendance à chercher l’entre-soi, de la peur de se fâcher
et même d’être la cible de graves menaces. 

Oui, il faut Oser le Communisme, pour sortir de la situation où l’anticommunisme veut le
faire disparaître, le néant.

Il faut l’affirmer bien haut : « je suis communiste » et tranquillement expliciter cette identité.
Nous ne manquons pas d’arguments et le premier est d’inviter les unes, les uns et les autres à
faire des analyses concrètes de chaque situation. Il est tellement logique le capitalisme dans sa
construction de l’exploitation et de la mise en concurrence. Tellement qu’il n’est pas malaisé
de démontrer ces méfaits. Qu’il n’est pas difficile de faire le constat des destructions qu’il
engendre en pratiquant l’exploitation de l’homme par l’homme. Et quand nous proclamons
« l’humain d’abord », nombreuses et  nombreux nous entendent  et se rapprochent de nous.
Nous ne ressemblons en rien à l’image grimaçante du communiste avec un couteau entre les
dents.  En  fait,  nous  faisons  peur  aux  profiteurs  sans  scrupules  car  le  désir  de  vivre
pacifiquement est fort et puissant. De vivre nos individualités en harmonie avec le collectif.

Alors  faisons  connaître  nos  propositions :  180 dans  le  programme communiste  des  Jours
Heureux, liste à rallonger encore…

Ce programme a été élaboré pour soutenir la campagne des présidentielles des communistes
en 2022, autour de la candidature de Fabien Roussel. 

Il faut poursuivre notre avancée : des communistes décomplexés, des communistes redevenus
crédibles, des communistes visibles. 

« Ce n’est qu’un début, continuons le combat » !


