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Revisiter le communisme

Ne  nous  faut-il  pas  revisiter  en  profondeur  le  communisme  de  l'âge  industriel,  le 
communisme  ouvrier  théorisé  par  Marx  et  interprêté  abusivement  par  les  partis 
communistes?
Les  échecs  des  expériences  historiques,notamment  celles  de  l'Union  soviétique,  du 
programme commun, du compromis historique et de l'euro-communisme - à l'italienne -, 
de  la  gauche  plurielle,  les  éechecs  électoraux  cumulés  du  Parti  communiste 
français,doivent nous y pousser.
Ni la question de l'individu, ni celle du féminisme, ni celle de l'écologie, ne trouveront un 
traitement  pertinent  dans  les   cadres  théoriques  et  pratiques  du  communisme 
d'aujourd'hui.
Ainsi, notre projet doit se poser la question de la création des conditions de production 
d'individus débarrassés  de la compétitivité,  qui  refusent la richesse comme valeur, 
d'individus autonomes et solidaires.
Ce projet communiste de l'âge informationnel marqué par les initiatives instruites dans 
des  dynamiques  de  réseau,  doit  s'appuyer  sur  une  politique  de  pluralité  alliant 
aspirations individuelles,  solidarité collectives et  attitudes anti-institutionnelles,  voire 
subversives des jeunes générations.
Nous devons faire face à un capitalisme qui étend ses foyers de pouvoirs des structures 
productives de la croissance quantitative vers des structures productives de symbole, 
de subjectivité, par le contrôle des médias, de la publicité, des sondages. La droite dure, 
vainqueur des élections récentes, s'appuie sur une politique capitaliste de productivité, 
de croissance, de répartition des richesses en faveur du capital,  mais aussi  sur des 
aspects nettement moins cumulatifs. Il s'agit de l'ordre symbolique, politique, éthique - 
ensemble tout devient possible, travailler plus gagner plus -, de la façon de modeler 
l'opinion publique, de la pousser au conformisme et l'encourager de s'en remettre à une 
petite bande de « je sais -tout » au pouvoir.

Tel projet,telle organisation

Les mouvements de ces dernières années, les nouveautés organisationnelles qui les 
accompagnent  doivent  être  une  des  sources  d'inspiration  importante  pour  la 
construction d'une organisation future.
Avouons que le communisme peut être porté par d'autres couleurs ; il faut s'interdire 
l'hégémonie et s'ouvrir des voies nouvelles qui nous lient objectivement à des forces 
nouvelles qui luttent contre la violence et la soumission et pour une nouvelle civilisation.
Nous devons penser, reconstitution dans une véritable démocratie, dans une démocratie 
de haute qualité, de la conscience publique et politique, la conscience du citoyen et 
l'action de la classe ouvrière  la  plus démocratique,  repenser  l'Etat,   le  sortir  de sa 
prétention à diriger d'en haut la société et les individus, travailler à l'avénement du 
dépérissement de l'Etat.
Nous devons tenir compte de la diversification du salariat, la question ouvrière n'étant 
qu' une composante de la question sociale.

Nous  devons  chercher  à  élargir  les  espaces  d'autonomie  existants,  en  ouvrir  de 
nouveaux, penser socialisation des activités et autonomisation des acteurs.
Nous devons refuser la conception asexuée de l'individu,concevoir et agir dans le sens 
de l'égalité femme - homme.
Nous devons intégrer dans ce processus un mouvement social issu de l'immigration et 
agir  contre  les  replis  nationalistes,  pour  la  justice  sociale   au  plan  national  et 



international.
Prenant en considération le développement de la technologie de l'information et de la 
communication nous devons agir contre l'accroissement sans cesse de la division du 
travail et l'étendue du marché. Nous devons repenser la recomposition des processus de 
travail qui appelle à une production accrue de subjectiivité tant sur un plan individuel 
que collectif avec la formation permanente, la maîtrise de l'information par le travailleur, 
les transferts de compétence. 
Nous devons penser la poursuite de la baisse du temps de travail,  la bataille  pour 
l'emploi  pour  toutes  et  tous,  la  refonte  complète  de  la  répartition  des  revenus  en 
intégrant les gains de productivité.
Il nous faut réfléchir sur notre mode de développement, sur les rapports de production, 
sur la proprété de l'organisation du travail, sur la qualité de notre environnement,  sur la 
transformation des rapports sociaux et la subjectivité humaine.


