
Contribution au débat du congrès du PCF  Daniel Grancher  le Havre 
Dans tous les textes soumis au débat, il y a une insuffisance d’analyse sur l’évolution du 
capitalisme dans la société française d’aujourd’hui.Je voterais pour « pour un manifeste 
du parti communiste du XXI  plus proche de ma pensée.  

Nous sommes dans une nouvelle phase capitaliste, la finance devient de plus en plus 
importante au détriment de l’investissement productif et des besoins populaires .C’est 
aussi vrai au niveau de la planète.Il en découle que 17 millions de pauvres en France  
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont privés du droit de vivre décemment .Les 
droits fondamentaux  définis par l’ONU ( emploi, nourriture, logement, santé, éducation 
,culture) leurs sont en partie ou complètement inaccessibles .La moité ne sont pas 
créateurs de plus value . On ne peut pas les considérés comme classe ouvrière.Ils forment 
une sous classe : celle des exclus. 

 Avec la poursuite du tout finance le risque est que cette population grossiste  de plus en 
plus. Ces personnes ne votent pas et sont des proies pour l’extrême droite. Que leurs 
proposons nous?presque rien. Quel idéal de société communiste avons nous  pour eux 
concrètement ? Nous devons avoir des propositions fortes  concrètes. Nous devons 
prendre l’engagement de fixer par la loi qu’aucun Français ne vive en dessous du seuil 
de pauvreté soit 1000€ par mois. Cela amènerait un effet de levier pour relever par le 
haut les salaires  

.L’argent existe , il suffit d’avoir le courage politique d’aller le chercher la ou il est .  Il ne 
faut pas tomber dans le piège des réformistes qui suggèrent une solidarité nationale ou 
les moins pauvres partageraient avec les plus pauvres . 

Cette mesure relancerait la consommation intérieure. Autres mesures fortes  pour cette 
population : la gratuité des fournitures  et cantines scolaires ,la gratuité des transports 
en commun , la réquisition des logements disponibles, la baisse de la tva sur les produits 
de première nécessité. 

 


