
Recommandation   militante

>l'assemblée
L'Union Soviétique contient le mot « soviet », parce que le pouvoir  appartenait,  à
l'époque de Lénine et Staline, aux « soviets », ce qu'en français on peut traduire par
conseil ou assemblée. La constitution d'une assemblée par les travailleurs est, en effet,
un acte exprimant la volonté de décider ensemble, collectivement, de ce qui doit être
fait.

Idéalement, toute la société française devrait être organisée en assemblées. En attendant
la révolution socialiste le permettant,  il apparaît déjà sporadiquement des assemblées
lors des mouvements de lutte. La raison est que c'est une forme naturelle d'organisation
pour  les  masses  populaires.  L'assemblée  est  le  rassemblement  démocratique des
travailleurs, afin de choisir ce qu'il faut faire, dans un esprit d'unité et de combativité.

Durant la grève du Front populaire de 1936, on a
pu, par exemple, voir les travailleurs se prenant en
photo  ensemble  dans  leurs  entreprises,  le  poing
levé pour témoigner de leur esprit de groupe.

Ce qui caractérise une assemblée, c'est que :

a) tout le monde prend la parole, donnant son avis
sur ce qui ne plaît pas et au contraire sur ce qu'il
faudrait favoriser, chacun son tour, sans insulter ;

b)  l'esprit  est  à  l'unité,  aux  discussions
démocratiques, au rassemblement et au renforcement de la conscience de classe, par
opposition aux divisions (racistes, sexistes, etc.) ;

c)  les  objectifs  sont  exprimés  de  manière  franche,  leur  nature  est  expliquée,  les
conditions  de  vie  et  de  travail  sont  exposées  dans  un  esprit  de  revendication,
d'amélioration, de progrès ;

d) les décisions sont prises par tous et toutes, lors de votes publics.

La  culture  de  l'assemblée  est  une  des  choses  les  plus
précieuses  des  masses  populaires,  car  c'est  l'un  des
principaux  moyens  pour  l'émancipation  générale.
L'assemblée est à la fois un outil et une école ; c'est le
lieu de la vie démocratique des masses, c'est le lieu de la
naissance et du développement de la conscience de classe. 
Diffuser  le  principe  de  l'assemblée  est  une  tâche
révolutionnaire,  qu'assume  entièrement  le  Parti
Communiste de France (marxiste-léniniste-maoïste).
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