
Critiques des thèses

aucune contributions  ne me satisfait pleinement,mais j’ai surtout étudié la base commune et celle »Pour un 
manifeste du Parti communiste du XXI siècle » 
La base commune de par sa présentation en thèses est sans doute plus riche en contenu mais celui ci  plus diffus, se 
transforme en jeu de pistes pour trouver une réponse à une question que l’on se pose à la lecture d’un énoncé 
« Pour un manifeste .. » m’apparaît plus charpenté 
Aucune ne commence par l’analyse de l’évolution du capitalisme et des forces en présences dans le  monde à 
l’heure actuelle,  idem pour la France avec en contrepoint la rétrospective des positions prises par le Parti
Or  ce n’est qu’après que peut être fait le point de la situation des forces en présence dans la France actuelle
Il serait aussi intéressant d’au moins commencer l’analyse des échecs Stalinisme, Yougoslavie et des actuelles 
politiques des pays socialistes 

Le fait majeur de l’histoire du monde actuellement est le changement de la force productive,  de la révolution
industrielle le monde est passé à la révolution informatique
Ce qui mériterait la définition de celle ci, de ses conséquences sur le capitalisme et les luttes internes provoquées en
son sein  entre forces anciennes et nouvelles et le remodelage de la société toute entière
Son  début  a succédé et amplifié l’écrasement des forces ouvrières en occident par l’exportation des anciennes 
formes dans les pays sous développés, et en y développant une classe ouvrière dans des conditions semblables à 
celles de nos pays au 19ème siècle
Dans nos pays le niveau du chômage dans cette structure d’exploitation n’a pu baisser et ne pourra qu’augmenter  

Surtout il n’est guère fait la distinction entre révolution informationnelle fusion des sciences et techniques qui 
permet la réalisation du projet communiste de société et sa version émasculée  révolution numérique dans la 
tradition philosophique mécaniste au service de l’exploitation maximum de l’homme
Et par conséquent  l’étude des milieux, des classes, transformées par cette nouvelle étape et  que la lutte sur ce 
terrain peut amener à une vision communiste 
C’est la révolution numérique qui semble enserrer l’humanité dans son réseau infernal :
remplacement de plus en plus de l’intervention humaine dans les processus productifs par des algorithmes ou des 
robots, donc suppression de catégories de travailleurs, personnel d’encadrement ou affecté à des travaux répétitifs 
assujettissement de la production à des critères financiers dans chaque unité de production et  possibilités offertes 
de déplacer les usines sur le terrain de jeu mondial en fonction des données d’exploitation maximales,
Produire plus avec moins de travailleurs
 déplacements éclairs des fonds financiers
en plus de renforcer  le degré d’exploitation elle ouvre le champ de l’exploitation de notre vie, addiction à des 
usages infantiles, vol de vos données,contrôle implacable de votre travail et de votre vie, ciblage d’opinions pour 
remporter des élections ou constituer des mouvements, 
la macronisation de la France en la gouvernant comme une start up , c’est aux mains de la pointe avancée du 
capitalisme un projet de société ou les producteurs  ne seraient plus qu’une élite et le reste de l’humanité  un fardeau
la société en résultant en raisonnant en bonne logique cartésienne serait orwelienne : une masse subsistant grâce à 
une allocation universelle et une élite dorée dominante , mais en bons marxistes nous savons que les contradictions
accumulées aboutiraient , selon le rapport de classe soit au communisme soit à la disparition de l’humanité 
Le développement des forces productives (révolution informationnelle et niveau des capacités des travailleurs ) 
permettent, exigent d’envisager en France le passage au communisme
 la révolution informationnelle, c’est la recherche de la vérité dans tous les domaines humains, la fusion et diffusion
de toutes les avancées, c’est le développement de la productivité sans le productivisme et les rythmes infernaux , la 
fin de la coupure en chaque être entre le développement manuel et intellectuel,  c’est l’avènement de la société 
ayant pour devise à chacun selon ses besoins parce que chacun pourra y développer ses capacités dans un esprit de 
collaboration
A noter que l’écologie n’aurait pu voir le jour sans le traitement d’une masse immense de données

Cette thèse que je propose éclaire aussi le chemin 
lutter contre les GAFAM , soutenir, faire parti des partisans du Logiciel Libre, travailler à en faire un outil 
d’émancipation sur le terrain social , économique, 
Les logiciels libres sont développés par des personnes qui s’associent pour faire un travail en commun. Cette 
association n’est pas motivée par l’idée de profit captif (garder son invention pour soi et faire payer ceux qui 



veulent y accéder) mais par celle de partage : faire profiter au plus grand nombre du résultat d’un travail en 
commun.

Les communautés en ligne et l’expression non marchande des compétences citoyennes constituent une institution 
informelle mais fondamentale de la société de la connaissance. Elle peuvent préfigurer une autre organisation 
sociale, fondée sur le communisme informationnel et la gestion démocratique des moyens de productions.

Avec l’échange des fichiers sur les réseaux de pair à pair, avec le mode de développement des logiciels libres, avec 
l’apparition de contenus partagés et enrichis en permanence par des citoyens acteurs, ce réseau révèle au plus 
profond du corps social l’envie de partage et le goût du don, anesthésiés par l’économisme obsessionnel de la 
sphère marchande.

Les communautés du libre sont singulièrement une démonstration originale de la pertinence et de la possibilité de 
formes de dépassements des rapports marchands tels que les structure la société capitaliste, une démonstration 
pratique que des modes de production basé sur la mutualisation, le partage et l’entraide donnent des résultats 
concrètement plus performant que ceux de la « concurrence libre et non faussée » et de la privatisation du capital.

Or à l’heure actuelle, les asso et poles d’apprentissage du numérique ne diffusent que des systèmes et logiciels des 
gafam
c’est à dire des entreprises d’asservissement 
Fesses bouc , les gazouillis irréfléchis, les portes dérobées de ces logiciels qui vous dérobent vos données
Seuls les logiciels libres sont loyaux envers vous et fruits de la coopération vous permettent à partir de leur logique 
de remettre en question dans le quotidien l’emprise d’une société hypocritement dictatoriale 
pour chaque application des privateurs existe ou doit exister un logiciel libre et le devoir de chaque communiste est 
de remplacer l’un par l’autre, de faire adopter ce grand remplacement dans les associations qu’il fréquente
Le parti et les élus doivent contribuer à la constitution de coopérative du libre pour leurs services et la population, 
formant des  programmeurs adaptant des logiciels aux besoins des utilisateurs qui  dans le processus d’adaptation 
doivent devenir des contributeurs
 défendre l’idée- d’un système du libre français et en français pour lever l’obstacle de la langue 
                           d’une industrie française
de même dans les entreprises aux logiciels répondant aux besoins du capital il faut pouvoir opposer des 
logiciels fabriqués par l’union des hackers et des travailleurs comme l’on commencés ceux de coopcycle
L’ESS se doit de passer entièrement au Libre, mouvement lui aussi associatif
Les consommateurs et producteurs doivent former des fab  de quartiers répondant aux besoins du quartier et de ses 
habitants, lieux de discussions de fabrication de consommation avec les techniques modernes 3D
Le parti doit contribuer à tisser cette société nouvelle qui doit transformer l’ancienne en proposant de 
nouvelles formes de gouvernement à l’échelle locale d ‘abord SCIC puis à tous niveaux
Et donner à chacun le plaisir de faire  en commun, de donner et de recevoir
Nous gagnerions ainsi de nouveaux combattants et ferions la démonstration d’une utopie concrète,qui fait de 
chacun un créateur un co-créateur, un humain

Mais le niveau politique est il à la hauteur ?
Le macronisme  a pompé ses chefs dans le marais des partis se succédant au pouvoir pour y faire la même politique,
Jupiter a été payé par des chefs d’entreprises organisant des réunions tuppowers mais au bout d’un an le résultat aux
yeux des français est toujours le même, les quelques illusionnés quittent le vaisseau pirate
Le mécontentement, la colère sourd par toutes les pores de la société
Notre responsabilité est grande de canaliser cette énergie par des mots d’ordre clairs et rassembleurs ,et s’il y a bien 
des germes de communisme dans ce flot qui cherche à s’échapper de la mare capitaliste il faudra
 sans doute passer par une période « mélanchonnienne » de capitalisme monopoliste d’état, pour vaincre ce début de
mise en cause des pouvoir des forces réactionnaires et capitalistes. Elles  ne manqueront de contre-attaquer et il 
nous faudra mobiliser pour mener campagne pour une socialisation des forces productives au plus près des 
travailleurs
Ce que n’ont pas fait les mouvements des pays d’Amérique latine

Sur les notion de parti et de rassemblement P 19 Sratégie « Une autre idée estime  au contraire que c’est 
l’insuffisante analyse... » pourquoi au contraire ?



Parti parce que nous pensons être un rassemblement de  partisans, d’insurgés, qui ne peuvent admettre l’état du 
monde, qui ont une méthode pour analyser l’existant et les racines de l’inacceptable,d’y opposer les traits d’un 
monde humain, et d’ y trouver les possibilités de  faire grandir des germes d’une société nouvelle, d’entraîner à 
chaque occasion le plus grand nombre pour avancer mais en montrant les pas à accomplir pour ensemble instituer 
une société humaine 
nous sommes un Parti d’avant garde, au sens Léniniste,car nous avons les bases d’une science d’analyse de la 
société et devons perfectionner  l’art de la guerre de classes
la maladie puis la mort de Lénine  fut la mort de la révolution soviétique car n’existait plus un véritable parti
faible avant 17, son élite décimée dans la guerre d’intervention capitaliste, submergée par les nouvelles générations 
sans éducation théorique
le PCF ne pourra être pleinement communiste s’il ne sait analyser l’état de la société actuellement comme Marx a 
analysé le capitalisme dans sa forme de société industrielle et donc en premier lieu l’état des forces productives et 
adapter son organisation à la constante liaison entre base et sommet conçue comme une aide réciproque , un aller et 
retour entre concret et analyse théorique Les commissions du parti devraient avoir  ce rôle, et se réunir souvent  
entre elles, par ex informatique et ess, et industrie et aider concrètement les efforts de terrain
De grandes campagnes sur des thèmes porteurs comme le coût du capital doivent être lancées au long cours sous 
des formes diverses et renouvelées par ex bulletin de paye explicatif , décortiquer les budgets des entreprises et 
proposer des contre budgets, des logiciels prenant en compte d’autres critères que ceux cachés au sein des logiciels 
privatifs

Pour l’écologie P 11 la formulation « pour être viable doit être placée à l’écart des logiques de l’argent » ne me 
parait pas affirmer notre soutien à cette forme d’énergie essentielle pour une  transition écologique qui réponde 
aussi aux besoin d’une société expansive, communiste qui satisfait les besoins humains 
A noter que le nucléaire avec des centrales de surgénération ferait moins de déchets toxiques que ceux produits par 
l’extraction des terres rares nécessité par les panneaux solaires et les éoliennes et que par une décision démagogique
de Lionel Jospin nous avons perdu en fermant Phœnix notre avance en la matière
Ne sont pas mentionnée dans ce paragraphe le soutient au bio et aux circuits courts et les possibles fab agricoles

Toujours page11 Protéger et développer les services publics le texte est à l’ancienne, aucun item pour envisager leur
amélioration-transformation  par la liaison avec des  associations, coopératives, aucune mention des formes 
nouvelles SCIC… et ce qui aurait pu être la réponse à ce manque P22  et suivante n’envisagent pas plus la  
formation d’un tissu nouveau de société composé des asso, des coop, scic etc dans lequel le parti pourrait  son rôle 
idéologique et concret pour développer une nouvelle vision de la société
Et si bcp désespèrent c’est de ne pas connaître leurs possibilités de changer ce monde
Communistes commençons par changer le quotidien , fondons ou participons à la formation de coopératives 
-coopsyndic- fab de quartier, coop de Logiciel Libre fédérons les pour former un tissu pour résister au capitalisme 
et être une école quotidienne d’apprentissage des structures de notre futur , un appui des luttes nationales à partir 
des pouvoirs locaux

 


