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Les Législentielles 2022 et le communisme!
Communiste constructeur dès maintenant!
Nous avons la particularité d’être membres d’un parti se qualifiant de communiste sans parfois
jamais parler de communisme voire sans jamais en vouloir. Nous faisons forts pour un grand
nombre!
Alors que comme certains camarades (Friot, Sève, Vasseur…) nous le montrent: nous vivons déjà
dans notre vie quotidienne des formes de communisme, dans la fonction publique, en retraite,
avec la Sécurité Sociale, dans les transports gratuits, l’école gratuite…
Ce que nous pensons construire, nous le vivons déjà, nous le construisons en ce moment. Ce
n’est pas une utopie, un idéal lointain, une application d’un programme futur.
Notre perspective est d‘élargir le communisme au présent à un plus grand nombre de secteurs
pour que l’être humain, le vivant, le paysage et le patrimoine soient les priorités du politique.
L’élection d’un président de la république peut-il répondre, de manière communiste à cette
problématique?
Quelles sont donc les conséquences pour des élections législatives et présidentielles?
Le communisme est déjà là
S’il est possible de considérer que le communisme est déjà là, comment se présente-t-il?
La mise en commun de l’expression des besoins de personnes par elles-mêmes, la recherche de
solutions par les mêmes personnes en coopération avec d’autres personnes exprimant les
mêmes besoins et répondant aux mêmes besoins, peut être une piste de construction de ces
morceaux de communisme, secteurs se situant en dehors de la marchandisation.
Par exemple, aujourd’hui parmi les nombreux secteurs de la société en crise, l’éducation
nationale souﬀre énormément. Les enseignant-es, les élèves et les parents sont interrogatifs par
rapport à la validité et l’eﬃcacité de sa mission égalitaire entre les populations. Si l’éducation
nationale sélectionne plutôt qu’élève le plus haut possible les potentialités des élèves, il est temps
de réinventer l’éducation nationale pour les jeunes des XXI et XXIIèmes siècles. Même si ce sont
les impôts prélevés par l’Etat qui doivent financer le système éducatif, ce sont les parties
prenantes: enseignant-es, éducateurs, parents, élèves, élus, citoyens et associations qui ont les
capacités de reconstruire une école, un lycée ouvert sur la création, l’environnement, l’histoire, la
philosophie, les sciences et les arts. Mettre ce qui se produit déjà en connexion entre les
diﬀérents lieux pour stimuler la recherche et la création de nouvelles structures éducatives, cela
ressemble fort à du communisme.
Souvent en période préélectorale, les militants politiques -dont les membres du PCF- se plongent
dans ce qui serait possible d’inscrire dans un programme électoral. Donnant l’impression d’une
déconnexion avec ce qui se fait aujourd’hui. Pourrions-nous construire virtuellement un pays, la
France par exemple qui se transforme par l’action des habitant-e-s. Par ici, les transports urbains
sont gratuits, là les transports régionaux sont à 1€. Dans l’ensemble du pays, il existe la Sécurité
Sociale, des salariés à statuts, un régime de retraite(salaire à vie), l’enseignement gratuit… Des
amap se développent, des coopératives s’étendent dans le social, dans l’agriculture et dans une
partie de l’industrie…En définitive: créer une France virtuelle numérique, en fait, communiste à
l’insu de la pleine conscience d’un grand nombre d’habitants de ce pays et montrer ce qu’est le
communisme déjà là.
La représentation élective
La représentation politique peut avoir le danger d’extirper la puissance de création et d’invention
des personnes en la transférant à des personnes politiques quasi-professionnelles se distançant
des lieux de construction du communisme. Tout en ayant conscience qu’historiquement, les
mesures communistes ont été aussi portées par des représentants politiques: assemblées
nationales, gouvernements… Ce ne sont pas seulement les militants des localités, des
entreprises, des campagnes qui ont permis la légifération des éléments communistes dans la loi.
Il y a systématiquement pluralité des personnes pour permettre de faire avancer les idées, les
actions et les constructions communistes. La mise en commun de plusieurs sans pour autant en
faire Un pour conserver le pluriel, la diversité des idées et des réalisations, des élu-e-s et des
acteurs et actrices « de terrain » cela peut caractériser le communisme. Mais alors que pourrait
signifier représenter la multitude, la pluralité, la richesse de la diversité par Un, en l’occurence un

homme ou une femme (Président de la République) se prétendant représenter justement cette
émergence de créativités. Voter pour un Président de la république, c’est voter pour un « roi »
ayant tous les pouvoirs, dé-saisissant les capacités d’agir des populations. C’est viscéralement
contraire à toute ambition communiste: la prise en charge du politique par soi-même,
l’émancipation par soi-même, la gestion de la cité par soi-même, la suppression de l’Etat en tant
qu’appareil de pouvoir…
Les Législentielles
Le Parti Communiste Français n’a pas d’autres voies, étroites mais possibles que d’aider les
populations à la réinvention de la politique dès maintenant.
Le système électoral actuel présidentialiste peut être démonté dès maintenant et c’est une
nécessité si nous avons l’ambition communiste chevillée au corps. Les mots, les idées, les
actions, les créations artistiques et des inventions économiques peuvent aider le PCF à se
distinguer des autres formations politiques, toutes se pliant au système monarchique ou le
subissant en témoignant. Il est nécessaire de s’appuyer sur les mouvements jeunes, alternatifs
proches de la défense de l’environnement, des zadistes créant du communisme en vrai
(architecture, paysannerie, nouveaux besoins en harmonie avec la nature…) pour se nourrir et voir
lucidement où le communisme existe y compris hors de notre intervention. Le communisme n’est
pas le monopole d’un appareil politique mais le PCF a l’avantage de ne pas cacher son ambition
politique aﬃchée: le communisme.
Le PCF avec son passé artistique, poétique, culturel et philosophique peut être un magnifique
creuset d’inventivités plutôt que de satisfaire les pensées paresseuses qui peuplent les médias,
les partis ou mouvements, y compris parfois le notre en ressassant des dogmes ou des pseudos
concepts qui n’ont pour résultats que d’aﬀaiblir notre pensée et nos possibilités de s’élargir, se
rajeunir, et redevenir une force de construction, d’invention et donc de révolutions.
Pour les futures élections nationales, je proposerais:
- que le PCF avec l’aide de Hackers crée un site dans le cadre d’un Hackton en y intégrant le
communisme aujourd’hui déjà là sur le territoire et les potentialités de développement par les
contributions des personnes (pcf et autres).
- que le PCF construise l’élection nationale telle qu’il la souhaite pour être cohérent avec son
ambition communiste: priorité aux constructeurs communistes, priorité aux constructeurs
communistes candidats aux élections législatives.
- que le PCF ne perde pas son « âme » son ambition communiste en allant aux élections
présidentielles « pour être identifier » mais qu’il crée ce concept Législentielles en
parlementarisant l’élection présidentielle dès maintenant. Son ambition communiste ne doit pas
se limiter à un drapeau ou à un logo. Le PCF ne doit changer ni de drapeau ni de logo (Parti
Communiste Français) mais ne pas centrer le débat sur cela. Le PCF a vocation à montrer dès
maintenant le communisme communal, le communisme dans l’ESS, le communisme dans
l’écologie, le communisme dans la démocratie, le communisme dans l’économie, le
communisme dans la société, le communisme dans les arts, la culture et l’éducation populaire.
Conclusion:
Je souhaite contribuer à l’ambition communiste dans le cadre du grand débat sur l’année
2021/2022. Ne nous cachons pas pour ne pas répondre aux élections prévues dans cette
période. Mais inscrivons-les dans notre ambition communiste qui construit la charpente de notre
parti. Proposer un roi communiste c’est antinomique à notre propre aspiration et notre
philosophie. S’aligner sans aucune exigence sur une candidature monarchique, c’est démontrer
notre fainéantise intellectuelle. Il y a un autre passage, étroit pour mettre en cause le capitalisme,
en adéquation avec notre ambition communiste. Transformer le système électoral (Les
Législentielles) dès maintenant dans notre esprit, notre stratégie pour prioriser les constructeurs
du communisme candidats voire à déconstruire la constitution de la V ème République sans
attendre l’élection du monarque. Faire que le concept Législentielles devienne partagé et que le
soutien du PCF à un candidat en dépende.
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