Le monde d’après, maintenant…

Dans la foulée de la campagne des élections de juin et la préparation du Congrès…Voir
grand, voir loin.
Ces propositions s’appuient sur l’actualité du petit ouvrage de Jean et Lucien Sève :
« Capitalexit ou catastrophe » ed. La Dispute, un acte politique majeur. A lire.(200 pages,
très clair.)
Il y a urgence à sortir du capitalisme.
La dissymétrie du slogan « fin du monde, fin du mois », nous oblige à poser en grand la
question sociale ; à planète inhabitable et monde humain invivable, une solution commune :
capital-exit ! Sortie du capitalisme.
En l’occurrence, il s’agit pour le PC d’être un parti révolutionnaire du présent, c'est-à-dire de
conjuguer le diptyque : Un parti autrement pour plus d’initiative communiste.
Concrètement au lieu de centrer notre activité sur les élections et de relayer seulement les
revendications syndicales, il s’agit de construire des majorités d’idées qui soient autant de
dépassements de la domination de classe qui présentement nous entraine à la catastrophe,
pouvant mettre en cause le devenir humain civilisé dans les décennies à venir.
Il s’agirait, pour ce faire, d’initier par exemple la création sur tous les territoires de chantiers
thématiques ouverts à l’ensemble de l’expertise sociale, et elle est considérable, des
collectifs autonomes de taille réduite, (50 ?) où chacune et chacun compte pour un, sans
chef, ni parti-guide, afin de construire dans la durée longue des hégémonies (des majorités
d’idées), de mettre en synergies tous les collectifs qui travaillent un même thème et d’ouvrir
finalement sur une traduction institutionnelle, l’inverse de ce que nous faisons actuellement.
Dans les cœurs, dans les têtes puis dans les urnes. Une évolution révolutionnaire qui ne soit
ni révolution violente à l’ancienne, ni du déjà vu qui a échoué, ni rupture pour l’inconnu ; ce
dont les Français ne veulent pas.
Voici des thèmes possibles pour les collectifs à travailler dans des campagnes de longue
haleine, plusieurs années…de façon à rendre les propositions élaborées irrésistibles, (ce qui
ne veut pas dire sans luttes, au contraire), comme ce fut le cas pour la loi de 1905, la
création de la sécu ou la loi Weil sur l’avortement…




Sortir l’Education du capitalisme. ( De la maternelle à l’Université ; Recherche)
Mettre fin au règne absolu de l’actionnariat capitaliste. Droits nouveaux : de vrais
pouvoirs pour les salarié-e-s les usagers, la puissance publique
Réappropriation des médias, notamment publics.







Démarchandisation de la force de travail, sécurité emploi formation, salaire à vie,
salarisation des jeunes en fin de scolarité, allocations d’étude.
Extension de la gratuité. ( transport,logement,culture…)
Protection sociale du XXI siècle. ( 100% sécu, retraites)
Service public, pôle bancaire public, dépérissement de l’état.
Produire autrement…agriculture, commerce, industrie…
Notre rôle indispensable et autonome, c’est de porter mieux, toujours et partout la
visée communiste, notamment au sein de ces collectifs. Les obstacles seront
nombreux, mais nous avons énormément d’atouts ; il ne s’agit pas d’inventer un
programme pour le futur ; nous le faisons depuis trop longtemps, mais d’observer et
de s’appuyer sur tous les futurs déjà présents qui travaillent notre société, tous les
présupposés positifs et négatifs qui ouvrent sur le dépassement de la société de
classes, et de les développer en véritables pratiques.
Pour ce faire, des repères incontournables :
« Le libre développement de chacun est la condition du libre développement de
tous. » (Marx)
« L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. »
« La misère n’a pas à être cachée, mais elle doit être proclamée, mise en avant, pour
la guérir. » (Jaurès) Elle n’est pas à la marge, elle est l’indice des problèmes au cœur
d’une société.
Si tout ne peut être fait en même temps, aucune des réformes élaborées, si minime
soit-elle, ne peut aller à contre-front de la visée communiste. Les citoyens informés
sont capables de faire des choix.









Les atouts, des futurs déjà présents, quelques exemples :
80% de la population active sont des salarié-e-s, cela représente déjà un
dépassement de classe, car leurs intérêts sont largement communs.
Ils sont de plus en plus capables de prendre leurs affaires en main.
Une jeunesse beaucoup mieux formée qui participera à cette transformation si on en
lui donne les moyens.
Le levier politique considérable de la mise en mouvement présente des femmes.
50% des Français-e-s sont dans des associations. Mouvements des consommateursacteurs, scop…luttes pour l’eau, les transports, mouvements à l’image d’Attac…etc
Notre pays représente un maillon faible du capitalisme, voir le processus historique ;
sa transformation pourrait être un levier pour d’autres pays.
La posture communiste dans les actes et les expériences existe bien au-delà des
adhérent-e-s dans cette société telle qu’elle est.

Le dépassement du capitalisme sera bien le fruit d’un mouvement à la fois très instruit
et très populaire ; ces conditions indispensables existent en grande partie dès
maintenant. « Le mouvement réel qui abolit l’état existant. »
Voilà pourquoi les campagnes électorales à venir doivent se donner pour objectif cet
appel urgent à sortir du capitalisme et notamment l’intervention d’un candidat-e
communiste à la Présidentielle, si telle est la volonté des adhérent-e-s.
Même si l’après-capitalisme se nomme bien communisme, dans les campagnes à
venir, vu la situation politique présente dans notre pays, il est préférable d’utiliser le
mot d’ordre « sortir ensemble du capitalisme » qui parle plus et plus à même de
créer une dynamique que celui de « visée communiste ». Notre parti doit devenir un
nouvel espace d’initiative capitalexit. IC. Ouvrons le débat. Il sera fraternel mais
exigeant.

