
Ce que doit être le congrès du PCF en quelques mots.

Le capitalisme et la classe qui le porte, la bourgeoisie, ont fait leur temps. 
Ils sont devenus essentiellement parasitaire.
Il faut en finir avec eux pour une autre organisation sociale.
Quoi d’autre ? du communisme. Avec qui ? Tous ceux qui n’ont que leur 
travail ( présent, passé, futur) pour vivre :le salariat et les indépendants 
(soit la quasi-totalité de notre peuple)

Du communisme c’est quoi ?
S’appuyer sur les conquêtes du mouvement ouvrier et sur les libertés 
conquises par notre peuple et pousser le mouvement le plus loin possible.

Pour quoi faire ?
Trois choses essentiellement :

- Pousser  jusqu’au bout  la  socialisation du salaire  pour un droit,
pour tous, au salaire à la qualification, tout au long de la vie, quelles
que soient les circonstances. Pour qu’enfin nos moyens d’existence
ne dépendent plus de ceux qui nous exploitent ou d’un Etat qui les
sert et en finir avec la pauvreté, l’exclusion et la précarité.

- La République bourgeoise a donné aux citoyens la propriété d’usage
des collectivités territoriales et de l’Etat.  La République sociale doit
donner  aux  travailleurs  la  propriété  d’usage  des  moyens  de
production et d’échange pour en finir avec la propriété lucrative et
opposer  une  autre  logique  économique celle  de  l’utilité  et  de
l’efficacité sociale et écologique à celle du profit et du lucre. Ainsi
en  aura-t-on  fini  avec  des  millénaires  de  domination  de  classe,
d’aliénation des travailleurs, d’exploitation du travail humain et du
saccage de la nature qui l’accompagne.

- Convoquer  à  l’initiative  du  peuple  français  une  conférence
mondiale des peuples qui s’engagent dans un  monde Paix et de
coopération contre l’escalade et la confrontation militaire. 

Avec qui ?
Rassembler à l’initiative de leurs organisations de classe, dont le PCF, tous
ceux qui n’ont que leur travail (présent, passé, futur) pour vivre : le salariat
et les indépendants, sur leurs intérêts de classe (voir ci-contre), pour une
autre  organisation  sociale,  dans  une  République  populaire,  sociale  et
laïque.

Reconstruire le PCF et son organisation sur cette base.
C.H




