
Assez de PC Keynes !
Pour un PCA(mbroise)C(roizat) !

Les congrès se suivent et c'est presque toujours Keynes qui pave la route 
programmatique du parti communiste et  trop peu souvent les idées 
communistes  surgies de la lutte des classes en France. Cette histoire française 
s'est condensée en 1946 dans des réalisations qui semblent réformistes mais dont
l' efcacité immédiate et à long terme explique l'acharnement  des capitalistes à 
les détruire. 
  Là où Keynes  tente de limiter la course naturelle des capitaux vers les 
monopoles, but incompatible avec la sainte concurrence, quand il suggère des 
régulations à l'exploitation pour mieux la faire durer, quand il prône impôts et 
prélèvements reditributifs bien dosés pour maintenir le mécanisme des profts, 
Keynes assure alors de fait la pérennité du capitalisme et il ne cachait d'ailleurs 
pas ses intentions anti-communistes. 
  En 1946 les trois ministres communistes heurtent  de plein fouet non seulement 
les conceptions gaullistes et sociales-démocrates mais aussi celles des staliniens 
-réunis lors de la premiére séance du Kominform en 1947 autour de Jdanov-  pour 
qui la prise de pouvoir  sur l'Etat prime la prise de pouvoir sur le travail. 
  Or c'est un travail libéré de l'emploi capitaliste qui court sous toutes les 
conquêtes issues du programme des « jours heureux » ;  ainsi de la 
reconnaissance  d'un droit du producteur sur son travail , mais aussi à travers le 
salaire considéré comme un attribut de la personne ( lié à une certifcation dans le
statut de la fonction publique),  les allocations familiales considérées comme un 
salaire dû aux parents, ou encore la retraite considérée comme une continuation 
à vie du dernier salaire, et surtout avec la socialisation égalitaire d'une partie de la
valeur ajoutée primaire (cotisations du salaire brut) .
   Toutes ces réalisations font d'Ambroise Croizat, de Marcel Paul et Maurice 
Thorez des réformateurs du travail capitaliste et à terme de sa métamorphose en 
travail communiste. Car si  100% de la valeur ajoutée produite allait à la société au 
lieu de circuler vers sa réalisation en dividendes (et cela équivaudrait à une 
suppression des actionnaires) on obtiendrait une prise de pouvoir sur le mode de
production et pas seulement sur l'appareil de production . 
  Le mot de  « communisme » prendrait alors un sens très diférent. 
  Cette particularité française de la lutte des classes a quelque chose à voir avec la 
production des valeurs, et pas seulement économiques, car ce sont ces valeurs 
politiques d'interactions  entre producteurs égaux, citoyens d'abord , camarades 
ensuite qui hérissent aussi bien les socialistes que les staliniens.  
   



  Alors que chacune des minutes qui passent,  77 ans après la Sécu et le salaire à la 
personne, dénonce le mode de production capitaliste pour l'une ou l'autre de ses 
prédations sociales ou écologique,  la simplicité communiste de la sécu française, 
et du  salaire à vie de la fonction publique continuent à préserver en France une 
part de société sinon « heureuse » du moins possible. 
  Certes ce début de prise de pouvoir  sur le travail a été
 rogné par de successives « réformes » qui ont toutes tendu à élargir le champ de 
placement des capitaux , leur circulation, c'est à dire le totalitarime social, moral 
et politique du travail mort capitaliste. 
   77 ans après  A. Croizat, le mode de   production capitaliste produit d'abord, et 
de plus en plus exclusivement, des dividendes  aux dépens de la société et de la 
paix et ne parvient plus à dissimuler sa nature, ou plutôt, ce qu'il est par 
construction : un mode de production anthropophage. Et cela non seulement 
pour des marxistes qui savent ce que « mode de production » veut dire mais aussi 
de plus en plus pour tout un chacun dans la vie ou la survie quotidienne et sur 
toute la planète. 
   La résurgence du communisme français est urgente et le mouvement de masse 
en a besoin ; assez du « care », de la charité bureaucratique des « primes » et des 
« aides » catégorielles assorties du soupçon « d'assistanat » ! 
   Tout le monde a sous les yeux des preuves que la mécanique actionnariale ne 
tourne que pour elle-même et pour une minorité intéressée et féroce, et se 
retourne contre la vie sociale ou même contre tout bon sens (« ce monde est fou »
disent beaucoup).  Le climat, la santé, l'éducation...  De l'eau qu'on boit à l'air 
qu'on respire, du moindre appareil ménager « obsolète » au plus technologique 
tout ce qui passe par la machine à produire les dividendes est canibalisé de 
l'intérieur par  l'impérative croissance de ces dividendes . 
  Cette anthropophagie est éprouvée bien sûr en premier par les salariés  pour qui
« le sens du travail » s'éprouvait encore il y a peu « en vie perdue pour la gagner » 
mais se ressent maintenant de plus en plus souvent, surtout chez les jeunes, 
comme participation complice à une entreprise de suicide collectif. 
  Toutes les valeurs, à commencer par la valeur d'usage, sont afectées. Quant aux
« lois du marché » et son « merchandising » qui organisent  le circuit de retour 
vers ces dividendes, elles pervertissent dans le mensonge commercial et le confit
d'intérêt systémique tout le rapport au réel et infectent tout projet 
démocratique, scientifque ou écologique.  Ont ainsi force de loi « les vérités 
alternatives », les « secrets des afaires », le lobying des multinationales et des 
fonds de pension, l'intérêt des GAFA pour les « données », les suppressions de 
production non rentables pour les actionnaires quelles que soient les nécessités 
sociales de ces productions, les productions de poisons ou de toxiques s' ils 
« valorisent » un capital investi – Médiator en France, opioïdes aux Usa, pesticides
partout, armes ...-
  



  Cette mécanique se donne à voir depuis longtemps et un congrès de 
communistes ne peut plus se contenter d'appliquer les remèdes, pansements ou 
consolations de « jours heureux » lointains et surtout évoqués dans le langage 
même de l'ennemi de classe.
  Notre discours électoral en efet contient des fous qui cachent des loups ; 
« Faire payer les riches » c'est garder les actionnaires ; de même « taxer les 
surprofts », c'est sauver l'existence des dividendes ; « supprimer les paradis 
fscaux » c'est supposer qu'on peut nourrir la vie sociale avec l'argent sale et 
sanglant de l'exploitation mondiale.  Avec l'impôt sur la circulation du travail mort
on ne peut qu'empoisonner la société  et, comme Roccard, on suppose alors 
qu'une « charge » ou une « cotisation »  c'est du pareil au même ; on pense et 
parle alors comme des propriétaires lucratifs et à l'opposé des communistes 
Croizat.
  De même le débat lancé par Roussel sur « le travail » a surtout  révélé l'incapacité
des écolosociauxdémocrates à seulement envisager qu'il puisse exister un autre 
travail que le travail capitaliste au proft des actionnaires.  
  C'est un fait actuel mais subversible qu'une proposition politique de salaire à vie  
attribué comme droit politique à priori dès dix huit ans, hérisse  toute une 
« gauche » électoralophile qui aime aussi de fait le capitalisme puisque cet amour, 
certes critique et véhément sur les conséquences de son fonctionnement, 
s'exonère  de désigner la cause -le mode de production capitaliste- et refoule la 
solution du travail communiste . Les « décroissants » de tout sauf des dividendes 
ont pu s'exprimer grâce à Fabien et dire plus ou moins : « Sous le bâton de 
l'emploi brandissons  le   droit à la paresse , mais gardons l'employeur ! » Fabien ! 
encore un efort pour proposer le travail communiste au mouvement de masse ! 
  Le choix de la subversion délibérée et explicite du mode de production  
capitaliste  - choix qui ne laisse ni fous ni loups - est le seul choix vital qui 
permette  d'éviter à court  terme les contradictions du mode de production 
capitaliste à son stade actuel. 
  Faute de quoi le concentré d'anthropophagie capitaliste qu'est le fascisme 
fnirait de digérer une planète dévastée.   Préférons le sursaut anthropologique 
de l'égalité continûment produite qu'alors, et alors seulement, on pourrait 
appeler démocratie.    
  H. Guarinos,  section Béziers-ouest


