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présentés comme étant essentiels pour dévoyer, détourner, enfumer le débat sur l’existence du capital qui 
dirige notre société et les ravages qu’il produit. 

Le débat politique, l’engagement dans ce débat pour montrer la réalité, convaincre et renforcer l’idée 
que la convergence  des luttes sociales est indispensable, que le capital doit être combattu jusqu’à sa 
disparition, voilà la vraie question, le vrai sujet.  
Notre parti existe pour en débattre et y répondre, pour mener ce combat.  

 


