Contribution de la section PCF Lauragais
« Sens du combat communiste »

Le capitalisme mène le monde dans « un mur » et provoque des reculs de
civilisations.
Aujourd’hui, le capitalisme domine le monde sans partage. La mondialisation capitaliste est
organisée dans l’unique but de satisfaire l’appétit des sociétés multinationales. Le capitalisme,
confronté à la baisse tendancielle de son taux de profit, est en crise et cherche par tous les
moyens à retarder les échéances.
Les inégalités n’ont jamais été aussi criantes en France et dans le monde. La lutte des classes
s’aiguise, ce sont les possédants qui la mènent et remportent des victoires, pour l’instant.
« 8 personnes détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population
mondiale » (OXFAM)
« 82% de la richesse créée sont absorbés par 1% de la population mondiale » (OXFAM)
Cette domination du capital accroit la misère.
En France, 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté (1.015 euros pour une
personne seule).
Le chômage touche plus de 5 millions de travailleurs, la précarité explose.
Chômage et précarité sont des armes aux mains du patronat pour faire pression sur les
salaires et les conditions de travail de ceux qui ont un emploi.
Comme disait Jaurès : « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l’orage »
Les conflits armés surgissent au moindre prétexte, la guerre devient la seule réponse aux
différends entre les pays. La course aux armements reprend de plus belle, engloutissant des
budgets colossaux. La France y participe largement, étant classée 3ème sur le podium des
exportateurs d’armements.
En 2015, le nombre total des victimes tombées sur les champs de bataille dépassait les 54
millions (Jean Ziegler).
La guerre entraine la guerre sous toutes ses formes.
La course au profit se fait par l’exploitation des êtres humains. Elle entraîne des déplacements
des populations pour cause de guerre, changements climatiques ou encore de précarité
économique. Elle accroît le saccage des ressources naturelles et de l’environnement, jusqu’à
compromettre l’avenir de la planète
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Il faut répondre aux besoins des populations
Il nous faut reprendre l’initiative pour créer un monde meilleur, plus juste, plus égalitaire, un
monde de partage où l’être humain sera l’élément central.
Cela passe par des réponses concrètes aux besoins de la population à tous les niveaux.
Il nous faut mettre l’économie au service de tous. L'entreprise ne doit plus être un bien
seulement privé pour faire un profit financier mais doit avoir un but social et tous ceux qui y
créent des richesses doivent participer à la gestion de ces richesses dans le sens du bien
commun.
Pour tous les citoyens, le débat démocratique est nécessaire à tous les niveaux de la vie
publique, sur tous les sujets qui impactent leur vie. Nous devrons mettre en œuvre des
consultations citoyennes à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne les services
publics, notre bien commun.
Les services publics sont la réponse aux besoins collectifs, à l’accès égal de toutes et tous, à
la proximité. Il faut les défendre et en créer de nouveaux. Ils doivent être développés au plus
près des citoyens, afin de garantir une égalité de droits quel que soit le lieu de travail ou
d’habitation.
Pour financer ces objectifs il faut un pôle public financier puissant et réindustrialiser notre pays
dans le respect de l’environnement. Nous devons favoriser l’émergence d’entreprises sur tout
le territoire, en rééquilibrant leur implantation. La concentration autour des métropoles
abandonne une grande partie de la population à une situation précaire et inégalitaire.
Les entreprises doivent avoir pour modèle une juste répartition des richesses. Elles peuvent
prendre uniquement différentes formes, sur les modèles de coopératives, des fabs labs, des
régies publiques, des nombreuses initiatives telles que les jardins partagés, des friches
industrielles reconverties et gérées en commun…

La seule alternative, c’est construire le communisme de nouvelle génération
Les communistes posent l'urgence de tourner la page du capitalisme, une histoire vieille d'à
peine deux siècles, certes, pour enfin construire une nouvelle civilisation où domine l'intérêt
global de chaque être humain dans notre pays et dans le monde.
Les expériences communistes passées controversées, amène le Parti Communiste Français
à proposer à notre pays un communisme de nouvelle génération basé sur un dépassement
progressif du capitalisme pour aller vers une civilisation humaniste, écologiste, pacifiste, où le
bien commun dominerait pour le bien-être et l'émancipation de tous.
Le sens de notre combat, du PCF et de chaque communiste, sera de « mettre en mouvement »
tout ce qui peut « abolir l'état de choses actuel » c'est à dire de nature capitaliste ! Ce combat
doit s'amplifier au quotidien comme au long terme, au local comme au national ou à
l'international.
Pour cela, nous devons nous mobiliser et rassembler pour, par exemple :
• récupérer les sommes colossales de la suraccumulation financière (connue ou cachée)
pour les injecter dans l'investissement collectif,
• réduire les grosses propriétés financières ou immobilières pour une autre répartition des
richesses et permettre que chacun ait les moyens nécessaires pour son existence,
• maintenir et développer les services publics sur les besoins essentiels du citoyen (eau,
transports, communication, énergie, la santé, logement, ...),
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• « démarchandiser » la force de travail pour que chacun ait une sécurité emploi-formation
sur toute la vie,
• réduire le temps de travail et développer l'accès à la culture,
• organiser la démocratie à l'entreprise et dans le quartier sur toutes les questions
collectives et accroitre les libertés.
Nous voulons révolutionner la réalité dans tous les domaines de la société, trop marqués par
les règles capitalistes.
Avoir accès aux moyens matériels nécessaires pour son existence, participer à toutes les
décisions collectives de son entreprise et de son quartier ou de son pays, avoir un temps de
travail réduit pour avoir accès à la culture sous toutes ses formes, doit permettre à chacun une
émancipation libératrice du vieux monde capitaliste. Nous voulons « le libre développement
de chacun qui est la condition du libre développement de tous ».
Nous sommes pour un monde de paix. Nous devons stopper la course aux armements en
France et dans le monde et devons mobiliser pour réduire leur fabrication.
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