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Soyons réalistes et offensifs… 
 

 

On ne peut pas dire qu’on a gagné ni à la Présidentielle ni aux législatives… 
 

Les présidentielles ont vu, une nouvelle fois un « duel » Macron/Lepen 
 

Les législatives ont vu la NUPES obtenir 151 députés avec certes une progression de ceux France Insoumise et l’arrivée d’un 
groupe Vert. 
 

Pour autant, les députés communistes restent au nombre de 12, si notre groupe progresse, c’est grâce à l’apport des Outre Mer 
et bravo à leur progression. 
 

On ne peut pas dire qu’on a gagné ni à la Présidentielle ni aux législatives… 
 

Depuis 1981, Lepen progresse sans discontinuer à la Présidentielle…. 
 

La vague brune a raflé 89 sièges, du jamais vu….  
 

La droite possède 75% des sièges à l’Assemblée… 
 

Non, vraiment, on ne peut pas dire qu’on a gagné… 
 

Et pourtant, la formidable campagne de Fabien Roussel et des Communistes a semé. Nous avons lancé l’idée des JOURS HEU-
REUX, l’idée que le bonheur, le bien vivre pour toutes et tous est une idée toujours aussi neuve.  
 

En nous affirmant toujours plus fort être les héritiers du Conseil National de la Résistance, nous faisons connaître autour de nous 
comment sont arrivés tous ces droits, toutes ces avancées progressistes desquels nous profitons tous les jours  :  
 

Les congés payés de 1936 
La sécurité Sociale imposée par le CNR et appliquée dans une France exsangue des années d’après-guerre 
Les nationalisations pour rendre aux salariés, au Peuple nos bien Nationaux 
Et combien d’autres acquis… 

 

Tous ces droits ont été conquis de hautes luttes. Rien n’a été décrété « d’en haut ». Les salariés, le Peuple ont lutté d’arrache-
pied contre les tenants de l’argent. Et c’est appuyés, soutenus activement par les luttes sous des formes diverses, que les élus 
ont pu légiférer et mettre en place ces lois, ces décrets qui font de notre pays encore aujourd’hui un exemple dans la protection 
sociale, tant la santé pour toutes et tous que nos régimes de retraites par répartition. 
 

Ne nous y trompons pas, ce sont les acquis du CNR que Macron veut détruire pour le profit de ses amis de la finance parasitaire. 
Ce n’es pas par hasard qu’il ose appeler son néfaste projet « Conseil National e la Refondation ». Il usurpe ce beau sigle pour 
encore plus vous trahir, nous trahir. Il sait très bien qu’en utilisant ce terme, il peut semer la confusion. Dans le même temps, il a 
bien compris que le Peuple garde en mémoire d’où viennent les acquis desquels il profite quotidiennement.  
Oui, malgré la désinformation, malgré les censures nationales sur notre histoire de France contemporaine, la majorité d’entre 
nous sait les valeurs de ces acquis. 
 

Par contre, par la force des médias au service de la macronie (droite et extrème droite), ces gens qui nous gouvernent ont le 
moyen de désinformer, de semer le trouble dans l’esprit d’analyse du Peuple. 
Ils savent désorienter et conduire celles et ceux qui ont besoin d’un vrai et profond changement dans l’inaction, dans l’absten-
tion, voire dans le vote vague brune. 
 

Pour ces gens là, « mieux vaut la vague brune que la NUPES ». 
 

Alors, nous, dans la NUPES, dans le respect des différences qui font sa force, nous avançons des propositions, nous débattons. Le 
plus grave serait que, de l’intérieur de cette NUPES, arrive un éclatement. Ce serait simplement céder aux pressions de cette 
droite et son extrême. Ce serait aussi et surtout décourager celles et ceux qui voient en cette NUPES un moyen efficace, crédible 
de mettre en place une politique progressiste tournant résolument le dos à ces entreprises de démolition appliquées par le ma-
cronisme et ses soutiens de l’extrême droite. 
 

Le « contrat » passé pour composer cette NUPES garantit à chaque composante son indépendance, sa liberté d’expression, son 
droit à la différence et à divergence. 
 

La SEULE cible de la NUPES, son SEUL adversaire : c’est le capital, ce sont ses serviteurs zélés. Chacune et chacun y va avec ses 
moyens, ses arguments. 
 

Alors, ce ne seront pas les seuls 151 Députés qui pourront inverser la tendance.  
 

C’est pourquoi le devoir de chaque composante de cette NUPES est de mobiliser son électorat, ses Amis, ses soutiens pour les 
gagner à des grands rassemblements, à participer aux luttes organisées par les syndicats, aussi à participer aux initiatives que la 
NUPES propose et proposera dans le respect des prérogatives syndicales. 
 
 

NOUS AVONS MISSION, DEVOIR, DE RENDRE CE PEUPLE QUI SOUFFRE UN ACTEUR DE CE QUI EST BON POUR LUI CAR RIEN DE 
CE QUI EST BON POUR LUI NE SE FERA SANS LUI, SANS SES LUTTES, SANS SA PARTICIPATION ACTIVE AUX PRISES DE DECI-

SIONS, AUX ORIENTATIONS DE NOTRE POLITIQUE. 


