Visée du communisme du XXIe siècle
L’idée fondamentale du communisme est de garantir une vie digne à tous.
Cela entend une série de droit fondamentaux : le droit à la liberté, à l’éducation, à la culture,
au logement etc… Ceci n’est pas possible si une poignée s’approprie les richesses créées
par le plus grand nombre. Le partage des richesses est nécessaire à la dignité de tous. Pour
arriver à cet objectif nous proposons de revoir le concept de propriété, de l’axer sur un triplet
Public-Privé-Commun. Certaines ressources, certains domaines doivent être définitivement
exclus de la propriété privée : l’eau, l’énergie, les infrastructures, la santé, l’éducation etc…
C’est la propriété publique.
Nous ne proposons pas de proscrire la propriété privée en soi, mais nous pensons qu’elle
doit être basée sur l’idée de la propriété d’usage : si j’occupe un appartement, si je cultive un
champ, si je travaille dans une entreprise, il est légitime que je la possède. Par contre, si je
loue l’appartement ou le champ contre un loyer pour que d’autres l’occupent ou le cultivent,
si je possède des parts d’une entreprise sans y travailler et touche des dividendes, ce n’est
pas légitime. En règle générale, il devrait être possible de tirer usage de sa propriété mais
pas de tirer une rente.
Enfin le 3eme pilier devrait être celui des communs. Nous prenons acte que le salariat n’est
plus forcément un modèle dans lequel les nouveaux travailleurs veulent s’inscrire. Si
aujourd’hui cela donne un mouvement vers l’auto-entreprenariat avec les phénomènes
d’exploitation et d’isolement que l’on sait, il faut trouver un nouveau modèle pour ces
travailleurs qui aspirent au fond à l'émancipation. Il faudrait pour cela s’inspirer du
mouvement des licences libres et des fablabs.
Enfin la dignité c’est la paix pour tous. Il faut revoir les structures internationales et sortir des
cyniques accords bilatéraux. L’ONU doit être au centre de la coopération internationale, une
coopération pour le bien-être de tous, pour le partage des ressources pour proscrire toute
pénurie et la liberté de circulation partout dans le monde. L’ONU doit aussi organiser le
désarmement, progressif et réciproque. Désarmement nucléaire mais aussi des armements
classiques. Cet objectif ne peut être atteint que par un renouement avec l’internationalisme :
une coopération de tous les partis progressistes de tous les pays.
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