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Nous, communistes, pensons que le PCF doit s’affirmer, faire preuve de radicalité 
et mettre le Communisme en perspective politique.
Mais le PCF est, dans la NUPES, seul parti anticapitaliste et révolutionnaire avec 
des partenaires sociaux démocrates. L’expérience des élections législatives a 
montré que, face à eux, il ne « faisait pas le poids »: pour le choix des candidatures
et le programme, il a dû passer sous leurs fourches Caudines sous peine 
d’apparaître comme un affreux diviseur. 
Au sein de la NUPES telle qu’elle est aujourd’hui, nous communistes pourrons-
nous affirmer notre différence, notre radicalité, notre anticapitalisme et notre 
volonté de communisme sans apparaître comme des diviseurs? Les réactions aux 
propos de Fabien Roussel sur la valeur travail permettent d’en douter : ses propos 
sortant du cadre de la sociale démocratie, il a été mis à l’index.
Avec la NUPES sous sa forme actuelle, il est à craindre que nous n’ayons que 
deux options : nous en émanciper ou rentrer dans le cadre de la sociale 
démocratie.

La NUPES reprend ce qui s’est fait avec le « Programme Commun », la « Gauche 
Plurielle » et le « Font de Gauche » : nous avons mis de côté nos ambitions 
révolutionnaires pour nous effacer devant la sociale démocratie (les 650 points de 
la NUPES constituent un programme très social démocrate) en espérant faire 
reculer la droite et l’extrême droite. Pendant 40 ans de rassemblement, l’abstention
n’a cessé de progresser, l’extrême droite n’a cessé de progresser jusqu’à être aux 
portes du pouvoir, et la « gauche », qu’elle soit radicale ou sociale démocrate, a 
reculé jusqu’à atteindre son plus bas historique.

En Italie, une partie de la gauche radicale a fusionné avec la sociale démocratie 
dans l’espoir de faire barrage à l’extrême droite. La gauche « Arc en Ciel » avait 
soi-disant tiré les enseignements de l’échec de notre « Gauche Plurielle ». 
Finalement, le fascisme est de retour en Italie !

Errare humanum est, perseverare diabolicum !

Pour ne pas subir le sort de l’Italie, nous devons tirer les leçons des erreurs des 
décennies écoulées.
Nous ne devons pas nous effacer, au contraire, nous devons montrer que nous, 
communistes, avons des solutions aux défis à affronter. Nous devons proposer un 
projet ambitieux, porteur d’une société nouvelle qui en aura fini avec le capitalisme 
et répondra aux aspirations du peuple.
N’oublions pas non plus qu’il n’y a jamais eu de gauche forte sans Parti 
Communiste fort !

Mais ne restons pas isolés, travaillons avec les défenseurs du progrès social et 
écologique en prenant garde de ne pas refaire ce qui a échoué par le passé.
Appuyons nous sur nos points de convergence pour avancer ensemble, chacun 
avec son propre programme. La diversité de l’offre politique et la volonté de 
construire en commun sont des éléments pour faire reculer l’abstention, la droite et 
l’extrême droite.

La NUPES, peut alors prendre une nouvelle forme : en portant les points de 
convergence, elle devient une structure innovante et porteuse d’espoir qui évite les
erreurs du passé. 


