Vœux pour mon parti, février 2021.
Faire la révolution (au sens de changer le travail pour changer la société) c’est long, on le
sait…
Même si je ne vois encore rien de concret à l’horizon, je reste persuadé au fond de moi que le
parti communiste français contient en lui encore les étincelles de la révolution…
Je souffle de toutes mes forces sur les braises pour qu’elles prennent… en vain.
Je fais le souhait que le parti communiste français, héritier des bâtisseuses et bâtisseurs
révolutionnaires de 1946, retrouve l’offensive en s’emparant de projets novateurs concrets et
crédibles, qui enthousiasment et mobilisent…
Je suis persuadé aujourd’hui que notre salut va passer par la reconquête de la production
communiste des soins en y attachant des propositions contiguës de création d’autres sécurités
sociales sectorielles…
Je fais le vœu que le parti communiste français s’empare de la proposition communiste de
Sécurité Sociale de l’Alimentation, par exemple, car c’est elle aujourd’hui qui est la plus
aboutie…
Vu l’attachement des gens, de plus en plus prégnant, à la santé et notamment à celle dans
l’assiette, nous allons pouvoir mobiliser au-delà de nos espérances…
Beaucoup de personnes (30-40 ans) ne veulent plus produire pour le capital, veulent mettre en
accord leurs actes avec leurs valeurs, forment un tissu d’alternatifs, de communistes qui
s’ignorent.
Il me semble qu’un des rôles du parti communiste français est de créer du lien entre tous ces
gens et la tradition révolutionnaire cgto-communiste qui leur laisse, qui nous laisse à toutes et
à tous, des tremplins émancipateurs formidables :
- le statut du fonctionnaire initiant ce qui devrait être le statut de tout travailleur : un
majeur économique
- la socialisation par la cotisation d’une partie de la valeur produite, sa gestion par les
intéressés eux-mêmes, et son utilisation pour payer des salaires et subventionner
l’investissement, initiant ce qui devrait s’appliquer à toute la production : la
coresponsabilité des travailleurs dans la direction économique du pays
Il ne s’agit aucunement de défendre des acquis.
Il s’agit d’honorer des conquis en travaillant à leur extension et à leur généralisation, car la
règle d’or que nous apprennent nos aîné(e)s, en la matière, est la suivante :
« Pour conserver un conquis, il faut l’étendre ; défendre c’est perdre ! ».
Demander à Panthéoniser Croizat, c’est bien ; marcher dans ses pas, c’est mieux.
Parce que nous comptons bien, toujours et encore, changer la société :
- Œuvrons pour une autre définition et une autre pratique du travail que celles
capitalistes !
- Œuvrons pour un autre statut de la personne que celui capitaliste !
La révolution a déjà commencé. Continuons !
Et surtout : OUVRONS LES DÉBATS… TOUS LES DÉBATS !
Stéphan, militant vauclusien, plus que jamais communiste.

