
Dialogue pour trouer des tactiques qui confort notre stratégie communiste 

Le réel(la  pratique) : Dans notre bureau de vote (nord) résultat de dernière présidentiel pour le 
candidat soutenu par notre parti est 46.7 %( meilleur résultat de notre ville). Et le résultat législative 
de notre candidat ( 3 personnes votent pour notre candidat : moi, mon épouse et un ou une autre !). 
Un choc ! Visiblement il faut réagir ! Théorie ? Pratique ? Théorie de la pratique ? les 3 en même 
temps ? 

Que faire ?  

Théorie de la pratique :   Dans le cadre de la lutte entre la voie capitaliste aujourd’hui dotée d’une 
puissance sans précédent et la voie communiste à reconstruire, Marx nous indique non seulement ce 
que doivent être le cadre de notre pensée, mais plus encore l’orientation générale de nos actions : 

Marx  du Manifeste :« En somme, les communistes appuient partout tout mouvement 
révolutionnaire contre l’ordre des choses social et politique existant. Dans tous ces mouvements, ils 
mettent en avant la question de la propriété, quelle que soit la forme plus ou moins développée 
qu’elle ait revêtue, comme la question fondamentale du mouvement. » D’où l’impératif militant : 
dans tout mouvement, aujourd’hui, affirmer un rejet total, non seulement des privatisations en 
cours (de l’université, de la SNCF, des hôpitaux…), mais de toutes celles auxquelles la « gauche » 
comme la droite ont contribué depuis 1983, et proposer les formes neuves de l’appropriation 
collective de tout ce qui relève du bien public. Prioritairement : enseignement, santé, transports 
autres que familiaux, communication (poste, téléphone et réseau Internet), énergie, eau potable. 

On évitera toute forme de soutien constant, notamment électoral ou syndical, avec des forces dont il 
est évident (voir plus haut) que leur but n’est que de conquérir des positions de pouvoir à l’intérieur 
de l’ordre dominant. Et on n’oublie pas L’internationalisme, pour éviter le nationalisme(chacun pour 
soi). 

Questions : Cette contribution peut se placer dans quelles thématiques ? Marxisme ? Non. Même Marx 
dit à Paul Lafargue qu’il n’est pas marxiste ! peut être « rassemblement », mais pas autour, 
ENSEMBLE. Avec forte conviction communiste.  

Bagher Djahanbani (Nord) 


