La révolution informationnelle, outil concret pour le passage au communisme et son instauration
Le capitalisme a transformé le marché échange qui, sous sa forme primitive suppose une certaine adéquation entre production et besoins, en marché
profit pour l'accumulation du capital tiré de l’exploitation de la nature et du travail humain
Le capitalisme est un moteur à explosion, il a besoin de la science ( et des développements techniques) pour développer la production mais la combat
lorsque marxisme et écologie les mettent en cause, il ne peut réguler l'adéquation entre besoins et production, planifier en fonction des perspectives
d'avenir
Le capital est du travail mort et qui pour grossir vampirise toutes activités, le capitalisme à son stade actuel a atteint les limites de l’exploitation et
agonisant peut nous entraîner dans sa chute
il a besoin d'un salariat éduqué mais soumis à son idéologie,toutes ses contradictions entraînent crises, chômage,fascismes,guerres,
Le capitalisme a compris la force de ce nouvel outil de connaissances pour le retourner en son contraire un instrument de perfectionnement de l’exploitation
recherche des lieux de « gisement de profits », de consumérisation par une marchandisation individualisée mais aussi d’asservissement mental
Marx dit dans le « Capital » pour l’ouvrier la vie –la liberté- commence où cesse son activité salariée , de nos jours l’exploitation continue hors travail,
les GAFAM vous extrait votre identité pour vous profiler et vous soumettre à des publicités ciblées commerciales et politiques (brexit et élections de
trump ) et vous « offrir »fessebouc, le petit oiseau à Trump,Tic toc, qui ont été conçus pour être addictifs et sources d’échanges irraisonnés

A partir de l’année 1967 le Conseil général de Seine Saint Denis impulsa l’informatisation des administrations du 93 et notamment la constitution de 3
centres informatique pour les communes ( sans distinction d’obédience politique ) et c‘est leur personnel qui devait analyser les processus et retenir les
données essentielles qui étaient transmises aux informaticiens, nous progressions peu à peu avec ces allers et retours, réunions et expérimentations des
logiciels en résultant
Ainsi,Valbon et le Parti, avait lancé le logiciel libre avant que Stallman crée son projet GNU - 1984Il est fort dommage que nous n’ayons su en tirer parti et dépasser le cadre des opérations internes des communes pour passer à des plates formes au
profit des populations et avec leur participation
Loin de creuser cette perspective d’alliance avec les défenseurs du libre, Plaine Commune, créé sur les débris du communisme municipal en Seine st denis, fit
appel à Microsoft et fut sourd à mes appels pour le libre qui remportait cependant des échos favorables parmi leurs cadres, parallèlement les starts up furent
encouragées l’argent dépensé eut été mieux employé pour l’ESS et le libre
L’April, association de défense du libre, est née à ST Denis Paris 8, où chaque année elle tient son congrès, son délégué général est Dionysien , à la faveur
des élections municipales de 2014 j’ai contactés des personnalités de St denis pour appuyer ma démarche de signature du logiciel libre par notre candidat ;
signé, ce pacte, après qq succès fut abandonné aucune ligne politique n’ayant été définie avec des objectifs clairs
Malgré cet échec et l’amertume des milieux du libre j’ai recommencé pour la préparation des élections de 2017, nouveaux contacts, définition d’objectifs
J’ai dans les domaines du Libre, de la Copropriété, de l’écologie fait des propositions sans que jamais sinon mes propositions mais au moins les domaines
abordés ne soient discutés

La révolution informationnelle , la 4éme depuis l’apparition de l’homme, improprement appelée révolution numérique, alors qu’elle est conjonction de
sciences dures, donne aux révolutions informationnelles précédentes la parole, l’écriture, l’imprimerie, des champs nouveaux de déploiement
Elle permet l’accumulation des connaissances acquises et leur revisitation, le croisement des données et des sciences, la mise en relation, la diffusion des
idées et des expériences sur le globe, par l’automatisation de processus du travail mécanique mais aussi mental, elle permet de libérer du temps de travail
contraint au bénéfice de temps libre et créateur, elle permet aussi une répartition raisonnée des forces productives et des services sur le territoire, une
individualisation de produits et une économie des solutions,
Cela pose à ceux qui emploient des logiciels privateurs la question de notre responsabilité individuelle et collective, et au Parti la définition de sa
politique : le libre est plus facile à employer, pratiquement sans virus, de qualité au moins égale, même dans les domaines de la communication :
Framavox, peer tube; bcp de libristes ne fréquentent pas fesse bouc mais d’autres se posent la question n’est ce pas ainsi se couper des masses ? j’avais
suggéré sur un forum des communs que les libristes fessiers incluent dans leur signature un texte antiface et le rappel des alternatives libres, mais ce n’est
pas suffisant car à ne pas employer par ex Framavox celui ci n’atteindra jamais la notoriété nécessaire à son emploi massif pour contrebalancer les
« réseaux (a) sociaux »
La principale difficulté est de changer d’habitudes, et de trouver des aides pour résoudre des problèmes, il existe des forums et des lieux d’entr’aide, il faut
les faire connaître et en créer localement et à partir d’eux dégoogliser les assoc, l’ESS tisser une toile de nouvelles pensées et mode de production et de
consommation venant en appui de la démonstration qu’un autre monde est possible

Le logiciel libre n’étant pas la propriété d’un groupe capitaliste chacun peut contribuer à le faire évoluer, et il deviendra d’autant plus outil démocratique
répondant aux besoins humains que nous nous en servirons.
Le parti, et l’arrivée des jeunes ne doit pas y être étrangère, accorde une place plus importante à ces questions mais ne relie pas toujours l’aspect de la lutte
informatique aux autres facettes ainsi un tract bien fait par ailleurs sur la santé ne mentionne pas le cadeau par notre gouvernement de nos données de santé à
Microsoft c’est à dire aux fonds de pensions américains
Pour aboutir à une société communiste et l’installer nous avons besoin de militants ,sympathisants, instruits de la marche du monde sachant investir ce
moyen de transformation de notre société
La révolution informationnelle nous fait entrer dans une ère nouvelle qui selon notre action verra la destruction de notre civilisation ou aboutira au
communisme
Notre perspective est une société sans classe, sans luttes de classe, l’état ne sera plus que le lieu de coordination des activités pour la satisfaction des
besoins humains dans le respect des lois de la nature, de labeur le travail deviendra création co-création, épanouissement des facultés humaines
Au plan National je suis pour que nous affichions nos positions communistes : nous sommes pour la démocratie sur tous les plans de la vie et surtout
économique, c’est aussi pourquoi nous n’attendons pas tout de l’action de l’état, l’action populaire est le moyen et la fin en soit, à nous de dissiper le
brouillard, à trouver les mots d’ordre clairs, mobilisateurs
Au plan local aussi , il faudra demander des bilans à la municipalité par ex sur la sécurité, se poser des questions sur l'action des communistes dans les
associations, sur des créations d'ESS, de plateformes informatiques, d'initiatives dans des secteurs municipaux, santé , animations, et en partant du concret
entraîner nos concitoyens à aborder les causes profondes des régressions et leurs opposer les perspectives communistes
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