Section Ouest-Biterrois
1. La trajectoire
Pour la première fois de son histoire l’humanité est confrontée à la nécessité
consciente et maitrisée de changer de société.
Le temps est venu d’en finir avec des millénaires d’exploitation du travail humain,
avec le saccage de la nature, avec toute forme de domination.
Il s’agit d’écrire un nouvel âge de l’humanité.
C’est dans cette trajectoire que le candidat communiste à l’élection présidentielle
doit proposer à notre peuple de s’inscrire.
Oui, il faut un candidat communiste à l’élection présidentielle parce que la France a
besoin de communisme et d’un parti communiste fort comme outil de sa réalisation.
2.Le contenu
Notre pays a besoin de communisme :
Pour nous libérer d’une classe dirigeante au seul service d’une caste de privilégiés et
de logiques capitalistes qui nous pourrissent la vie.
Pour ouvrir un nouvel âge du développement humain, celui de la mise en commun au
service du développement maximal de chaque individu.
Et pour que ce ne soit pas que des mots donnons à notre conviction la force d’une
loi : « nul n’a le droit de tirer avantage, profit, lucre ou intérêts du travail des autres »
Ce communisme, dont il existe déjà une part bridée dans notre pays : c’est notre
système de sécurité sociale (santé, famille, retraite…), ce sont les services publics, le
statut des travailleurs de la fonction publique… notre peuple doit s’en emparer et en
développer toutes les potentialités.
Par exemple
Pour socialiser l’énergie, eau, les transports publics, le logement…
Pour une nouvelle logique économique : travailler, produire et servir pour faire des
choses utiles à la société en valorisant le travail humain et en respectant la nature.
Pour des avancées sociales : garantie des salaires à la qualification tout au long de la
vie, quelles que soient les circonstances, baisse du temps de travail 30h, retraite
progressive dès 55 ans…
Pour une véritable démocratie sociale dont le noyau serait l’entreprise et la
commune, une nouvelle République.
Pour une réelle coopération internationale entre les peuples et nouvel
internationalisme.
Pour la paix.
3. Le rassemblement
Pour exister ce communisme doit être porté dans nos luttes pour que le mouvement
social s’en empare jusqu’à sa traduction politique.

