Il est temps que sonne l’ère du communisme
La globalisation capitaliste, a porté les enjeux au niveau planétaire, c’est à la hauteur
de ces enjeux que nous devons nous hisser pour combattre ce système, jusqu’à une
rupture totale.
Porteur de prédations insupportables, nocif au point de remettre au cause la survie de
l’humain sur terre.
Ayant déjà usé et abusé de tous les artifices de toutes les dérégulations, les
contradictions d’ordres antagonistes qui le minent, ne se dépassent que par
l’amplification de celles-ci.
Mêmes les valeurs qu’il prétendait incarner se fissurent pour ne laisser apparaître que
l’égoïsme des intérêts particuliers, une injustice de classe qui sanctionne les plus
démunis.
Des lois archaïques qui continuent de perpétuer des institutions maintes fois revisitées
pour préserver et consolider la domination d’une minorité sur l’ensemble de la société.
Au terme des progrès nécessaires au développement de la société de consommation, le
capitalisme n’incarnera qu’une dommageable perversion de l’activité humaine, qui
doit s’interrompre avec l’absence de réponses positives aux exigences, de notre temps.
Au-delà même d’un changement de société, il s’agit maintenant de poursuivre
l’aventure humaine avec une nouvelle civilisation qui doit être celle d’une totale
émancipation de l’être humain, un mouvement irréversible, de libération, de partage,
et de mise en commun de nos destinés.
Il est temps que sonne l’ère du communisme !!
Impliqué dans leur milieu, dans le cadre national et dans sa division territoriale, les
communistes sont confrontés et appelés à opter pour une stratégie qui ne déroge pas à
cette exigence globale qui se décline maintenant par des réponses qui ne peuvent
varier d’une élection, à une autre.
La réponse à la précarité régionale et départementale, ne peut plus être celle de
rappeler à l’état ses responsabilités, que ce soit en matière de compétence et des
moyens de les assumer.
La question qui de toute évidence nous est posée est bien celle de travailler sur le lien
des dysfonctionnements des politiques nationales et territoriales ; au-delà d’une
remise en cause de toutes les politiques qui minent l’emploi, de désindustrialisation,
des délocalisations, de la dévastation des services publics, aux dérives financières qui
plombent l’économie réelle.
Pour être lisibles et entendus il nous faut désormais mettre en cohérence nos
propositions.

C’est le contenu qui doit qualifier ceux aptes à le porter, c’est le contenu que nous
porterons qui doit nous réhabiliter au près du salariat.
Des réponses quel que soit le niveau électoral et en dehors de ces périodes et quel que
soit le cadre.
De toutes évidences des réponses communistes !!
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