
Sur les Présidentielles     :  

Je n'étais pas contre la candidature de Fabien Roussel au début, étant donné la multiplication des
candidatures à gauche et donc le peu de chances d'avoir un candidat au second tour. J’apprécie
même qu’il ait redonné de la visibilité au Parti, même si la recherche du buzz m’a souvent agacé et
malgré mon désaccord sur le nucléaire.

Mais,  quand la  candidature  de Mélenchon a  progressé  et  que la  possibilité  d’un deuxième tour
Macron-Mélenchon est devenue plausible,  j’aurais aimé que nos dirigeants « sentent » ce qui était
en train de se passer. Au contraire, je revois Ian Brossat expliquant encore qu’il  n’y avait aucune
chance de voir un candidat de gauche au second tour, alors que la dynamique était pourtant  déjà
bien lancée. J’ai aussi entendu  certains dire que de toute façon Mélenchon n’aurait pas été élu  au
second tour. Sans doute, c’est vraisemblable. Mais nous aurions très certainement au moins évité la
très forte percée du RN aux législatives.

J’ai  lu  dans  l’Humanité  une  interview  d’A  Quatennens  expliquant  que  bien  en  amont  des
présidentielles  la  question  d’une  discussion  dans  le  cas  où  un  candidat  était  susceptible  d’être
présent au deuxième tour avait été évoquée. Qu’en est-il exactement ?

Et je viens de lire dans une contribution qu’une lettre de 4 dirigeants de LFI nous avait été adressée le
15  -12-2021  proposant  de  « structurer  un  pôle  populaire  autour  de  LFI  et  du  PCF  pour  les
présidentielles et les législatives », nous laissant 150 circonscriptions. Qu’en est-il exactement ?

Sur les Législatives     :  
Incontestablement  Jean  Luc  Mélenchon  a  bien  manœuvré  pour  limiter  notre  influence.  Très
habilement il a conclu un accord avec EELV en premier, et ensuite nous étions obligés de suivre sinon
nous étions laminés. 

L’accord dans la NUPES s’est donc fait. Le bilan actuel est effectivement mi figue mi raisin. Nous
n’avons pas obtenu la majorité à l’Assemblée et Jean Luc Mélenchon n’est pas premier ministre  !
Mais  que  se  serait-il  passé  sans  cet  accord ?  Combien  de  députés  aurions-nous  eu  et  plus
généralement combien de députés de gauche ? Le risque n’aurait-il pas été réel  de voir la gauche
dans son ensemble étrillée, avec une situation à l’italienne ?

Et maintenant     ?  
Comme beaucoup d’autres évidemment, je suis très inquiet de la progression de l’extrême droite.
L’Europe se teinte de brun, en Italie, en Suède, en France et ailleurs.

Je suis d’accord avec les camarades qui disent qu’une course de vitesse est engagée.  La possibilité
d’une arrivée au pouvoir de l’extrême droite en France est réelle.

Pour  moi,  je  pense  que  nous  n’avons   qu’une  alternative :  faire  vivre  et  réussir  la  NUPES.  
Je suis inquiet quand j’entends dire « la NUPES n’est pas un horizon indépassable » ou bien « on
verra bien ce qui se passera avec la NUPES ». Évidemment rien n’est indépassable, mais cet outil
existe. Autant mettre notre énergie à le faire vivre positivement (et évoluer si nécessaire). Je rappelle
qu’il y a urgence. Ne perdons donc pas notre temps à essayer de construire autre chose. Avec qui
d’ailleurs ?  Les  socialistes  plus  ou  moins  anti  NUPES  qui  s’organisent  pour  leur  congrès ?
A vrai dire, depuis la création de la NUPES, je suis assez souvent agacé par la prise de position de nos
dirigeants. Je n’arrive pas à savoir si  nous voulons vraiment sa réussite. J’ai souvent l’impression que



nous sommes un pied dedans un pied dehors.  Fabien  Roussel  a même  énormément de mal  à
prononcer le simple  mot de NUPES !

Nous  devons  être  des  acteurs,  exigeants  certes,  mais  loyaux.  J’ai  plutôt  l’impression  que  nous
cherchons  trop  souvent  à  nous  singulariser,  voire  à  mettre  des  bâtons  dans  les  roues.

Ainsi  pourquoi  ne pas appeler  à  la  marche du  16 ? Pour moi,  elle  n’est  pas  en opposition aux
manifestations du 29 septembre. Elle est complémentaire. Et d’ailleurs, la réussite de la NUPES, la
perspective d’une victoire politique à moyen terme ne serait-elle pas un levier important pour les
mobilisations à venir du monde du travail ? 

En conclusion, pour moi, la NUPES serait moins forte et  bancale sans notre Parti et d’autre part
notre  Parti  n’a  aucune  perspective   crédible  aujourd’hui  en  dehors  de  la  NUPES.  Alors,  pas
d’hésitations ! 


