CONFERENCE 2022 du PCF
Aux camarades organisateurs,
La « gauche » gronde sans pour autant répondre au désespoir de ceux qui vont rejoindre les
plus démunis face au ravage du capitalisme. Le PCF (praxis, dép. depuis 1973 : 78, 94, 75, 67, 95,
et Hte.Vienne) doit assumer sont originalité, sous peine de disparaître. Depuis les élections
Européenne de 2019 le PCF ne peut plus se satisfaire de slogans imprécis voire bateau pour
rassembler le « Peuple de France ».
Il faut ouvrir la boite de Pandore. Non camarades, le matérialisme scientifique, notre théorie
de la révolution, n'est pas une théorie pour « faire du stop », d'attendre que cela corresponde en tout
point à la « théorie ». Le Capital est sous-tendu par un mouvement (matière / gravité) que Marx et
Engels nous disent qu'il faut rester attentif à la contradiction historique. Mais il nous est aussi
confirmé que la condition première est de nous propager (international) afin d’anéantir le
capitalisme. Ce matérialisme n'est pas recette ; il nous invite à dépasser nos certitudes en cherchant
par la praxis ce chemin toujours hésitant qui peut être exprimé par cette contradiction historique :
Accroître la plus-value sur le travail de dépollution afin qu'elle s'oppose à la plus-value
capitaliste et qu'elles s'annulent dans ce rapport de forces antagonistes ( Nations / capitalisme ).
C'est « le »support objectif pour prendre conscience du chemin de l'émancipation des peuples.
Mais, si le communisme doit son originalité à unir les peuples entre eux face au capitalisme,
s'il doit puiser ses propres forces dans sa résilience naturelle de par sa théorie : LE CAPITAL
(Marx-Engels), il doit permettre avant tout en France, aux sections en charge du réel au quotidien,
de dépasser les facilités de langage autrement que par cette certitude quasi totémique en notre cause.
Une chose est de faire partie de la « gauche » une autre d'en indiquer la direction. Se pose la
même question du renforcement du Parti Communiste en France ainsi que sur le plan international.
La question du rapport de forces aux changements profonds qu'induit cette opportunité systémique,
historique, du capitalisme : Le rapport à la VALEUR
La succincte contribution qui suit avec cette dernière « mouture » proposée en février 2020 depuis
les Européennes de 2019, démontre à ce jour le retard historique que prend le communisme sur le
capitalisme en cette période d'adaptation de ce dernier à son milieu.
Bien sur, il y a une suite à cette contribution....Mais, permettez moi camarades d'en préciser
la démarche : Le CAPITAL est constamment en mouvement. Pour l'anéantir il faut anticiper sont
déplacement, sa transformation(s) historique(s). Il faut pour cela réguler le capitalisme avant que la
« Valeur Dépollution » ne soit supplantée objectivement, avant qu'il ne parte à la conquête des
matières que recèle le cosmos. C'est en ce sens que je propose cette notion de « Valeur
Dépollution » comme Condition Valeur Historique. Bonne lecture.
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(biologie : dominance sur la croissance )
Le communisme n'est plus une proclamation écrite, un programme. Ce socialisme là :
« prolétaires de tous les pays unissez vous ! » a pris une dimension historique, objective, en
combattant le capitalisme à travers le monde. Qu'il soit systémique ou bien pandémique (ce qui
revient à dire la même chose) de ce premier constat doit naître une autre vision du monde, non par
une utopie différente mais par la manifestation inattendue, opportuniste, d'un chemin vers le
socialisme.
Le GENRE HUMAIN doit se donner une nouvelle définition de la VALEUR, une définition
HISTORIQUE de la VALEUR. Lorsque les peuples regardent vers le ciel(...), des étoiles plein les
yeux, « l'être le plus triste et le plus étranger à la vie » (H.G Clouzot) ne voit lui, briller que l'argent.
Il n'est pas dans mon intention de politiser l'action syndicale mais de mettre en évidence de façon
informelle et succincte, une perspective HISTORIQUE de la lutte de classes dans l'entreprise.
Ils font la forme / Ils font la loi, complexe / Ils font la casse du temps / Ils font le profit contre
nature / Ils font la preuve que le temps n'existe pas. Mais, enfin de compte, c'est bien CE
TEMPS que doit reprendre la VALEUR sur le CAPITAL pour qu'il disparaisse avec lui.
La terre est devenue trop petite pour ce capitalisme qui menace l'équilibre du climat et la vie
sur terre. Depuis les élections Européennes de 2019 une certaine prise de conscience en France mais
aussi à travers le monde, a modifié la perception du rapport à la VALEUR sans pour autant
combattre ce mode de production ; on appelle cela l'ECOLOGIE de « droite » de « gauche ». Cet
élément est une force idéologique meuble et suffisamment immature pour que le CAPITAL puisse
se fondre dans ses principes.
Cela dit, le degré d'exploitation du genre humain diffère entre pays. Depuis la
désindustrialisation et la perte d'audience du PCF, le peuple de France reste attaché à l'idée de
Sécurité Sociale malgré la propagande d'état. Depuis les balbutiements de l'industrie, la minorité de
prédateurs détourne la pensée des Lumières, nous fait croire en ce temps régulateur en toute chose
et de sa maîtrise. Ainsi, les économistes aux théories humanistes n'ont su voir dans Le Capital toute
la profondeur de l'analyse de Jean Jaurès confortant la « Théorie de la valeur » de Marx. Il nous est
par contre possible à nous autres, camarades, d'en retenir au contact du réel, le primordiale, le
mouvement de toute chose en toute chose(a) d'en retenir l'unique historicité de la condition
valeur(b) comme prépondérante sur l'interprétation du temps. Cette grande supercherie sur laquelle
se vautrent les racines du capital, prend fin. C'est par cette transition qui se veut ponctuelle vers le
socialisme(c), que nous pourrons faire la preuve de ce temps démystifié.
Depuis les antiques civilisations, depuis la mesure de la VALEUR, deux forces antagonistes
interagissent : « Celui qui tient le revolver et l'autre la pelle ». Seulement dans ce cas, la«
CONDITION de la VALEUR », c'est à dire : la quantité de travail conditionnée par son utilité(d)
est figée pour être dévoyée au nom de la PLUS-VALUE. Dans sa « Théorie de la valeur », MARX,
contredit avec exactitude (conforme à la réalité) cet état de la VALEUR. Mais il ne fait pas que cela,
il nous permet une portée HISTORIQUE dépassant celle de la PLUS-VALUE, comme seul résultat
entre « TRAVAIL MORT » et « TRAVAIL VIVANT ». Il nous permet de revisiter la « CONDITION
VALEUR », en l'actualisant en fonction d'«occasions historiques» que crée le CAPITAL en
difficulté systémique. En d'autres termes, la « THEORIE DE LA VALEUR » de Marx, n'aura
d'expression objective que si elle permet un mouvement émancipateur international prenant racine
sur ces réalités historiques.

Non, nous ne laisserons pas nos enfants et petits enfants démunis face au CAPITAL. Nous
devons surfer sur la CONDITION VALEUR. Sur cet îlot, plus nous serons et plus il faudra une
meilleure répartition des richesses et des déchets pour organiser les nations vers un Salaire
Minimum International. C'est à ce prix que l'empreinte carbone sera mieux répartie entre déchets à
recycler et richesse partagée. Nous devons réaffirmer l'antagonisme de classes pour ce qu'il est
historiquement : la défense du genre humain. Ce ratio (emp.carb.) sera défendu par la VALEUR
DEPOLLUTION avant dégradation irréversible du climat, sur le terrain même de la grande
bourgeoisie, la BOURSE. Oui camarades, et si l'envie nous prenait par une sorte de thérapie
génique, une thérapie internationaliste, de mettre en place un outil nationalisé, Orange (en France),
afin de contrôler la croissance vers la dépollution (résorb.déchets = profits) ?
Le genre humain, à la recherche de sa classe ouvrière, ne tolère qu'un changement à la fois.
La seconde fois, en ce centenaire de sa naissance, notre Parti doit lui indiquer ces «OCCASIONS
HISTORIQUES» pour tendre à nouveau vers l'internationalisme.
Voilà pourquoi camarades, la lutte de classes doit prendre une nouvelle dimension pour
organiser le genre humain vers son émancipation.
Voilà pourquoi camarades, nous devons dénoncer cet historique mais inéluctable adaptation
du capital dans le discours de l'« écologie politique », qui confond deux idées pourtant
complètement distinctes : celle de «valeur» avec celle «du plus apte» (Darwin). Mais pour l'heure,
«nous devons le faire enfin pour qu'une goutte d'eau, qu'une bouchée de pain, ne devienne si rare, si
chère» (Jaurès):
FOND DE PENSION NO! HUMAN NATURE YES (ou valeur dépollution) !
Uniquement pour « fixer les idées » :
Nation Non Polluée (NNP) ou sur QDT (Quantité de Déchets à Traiter) et résidus, combien de
QMR (Quantité de Marchandises Recyclable), le ratio, ou Valeur Dépollution (VD), a un taux de
rendement de 50% en 2030, 75% en 2035 : Solidarité entre Nations due au rapport de forces avant
dégradation irréversible du climat (DIC).
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