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Fédération de l’Eure (27)

NOTRE PARTI ET SON SECRETAIRE NATIONAL, Fabien ROUSSEL, DOIVENT TOUT METTRE EN ŒUVRE
ET JOUER UN RÔLE MOTEUR POUR DYNAMISER L’UNION POPULAIRE (NUPES).

Nous renvoyons à notre précédente contribution du 26 septembre 2022. 

Reprenant Georges MARCHAIS dans « LE DEFI DEMOCRATIQUE », « avec l’Union Populaire, nous 
avons en vue l’union du peuple français, de tout notre peuple. » « L’Union Populaire, c’est le 
rassemblement de toutes ces couches sociales. ». « En nous employant à construire ce grand 
rassemblement national- qu’est l’Union Populaire -, nous sommes guidés par une idée-force : les 
travailleurs, les masses populaires doivent prendre aujourd’hui toute leur part dans la bataille qui 
décide de leur avenir comme ils prendront demain une place essentielle dans la direction et la 
gestion des affaires du pays. »

Aujourd’hui l’Union Populaire a pris la forme de la NUPES. Notre Parti doit y jouer un rôle moteur sur 
la base de son identité et de son histoire, dans le respect de la singularité de toutes les autres 
composantes de la NUPES.

Dans cette perspective, nous apprécions très positivement les lettres hebdos des fédérations de 
l’Eure et de Seine Maritime qui, systématiquement, lient l’appartenance au Parti et à la NUPES, avec 
leurs deux logos.

Dans ces mêmes lettres, il est très positif de voir relayer le tract national de la NUPES appelant à la 
Manif du 16 octobre contre la vie chère et l’inaction climatique.

Il est très positif de voir que le bulletin d’adhésion à notre Parti est lié à un appel à participer aux 
actions locales décidées dans le cadre de la NUPES.

Il est très positif de voir les responsables de la fédération de Seine-Maritime du Parti porter, avec les 
drapeaux du Parti, la banderole « NOUVELLE UNION POPULAIRE ECOLOGIQUE ET SOCIALE, SEINE 
MARITIME 76 », banderoles réalisées pour tous les départements français et très présentes sur la 
Manif du 16 octobre. 

Par contre, notre Parti, quand il n’appelle que le 6 octobre à participer à la Marche du 16 octobre, 
alors que l’appel à cette marche avait été lancé le 12 septembre par LFI, EELV, le PS, le NPA, le POI…, 
apparait de fait comme un frein objectif à la NUPES, en étant le seul à ne pas appeler jusqu’au 6 
octobre. 

Par ailleurs, l’image que donne le secrétaire national du Parti, Fabien Roussel est tout aussi négative :
au contraire des autres organisations appelant à la Marche du 16, tous les dirigeants de celles-ci 
étaient présents avec des prises de paroles par Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou.
La place de Fabien Roussel, le 16 octobre, en tant que secrétaire national du Parti, devait être à Paris 
et c’est lui qui aurait dû intervenir au micro comme O. Faure, J-L. Mélenchon et P. Poutou.  



Cela devient une constante évidente chez Fabien Roussel : lors du lancement de la NUPES le 7 mai à 
Aubervilliers, il est absent de la photo ; il est absent de tous les grands moments comme les 
meetings, les conférences de presse, le 16 octobre … 

A gauche et dans les milieux populaires, il donne une image de diviseur de notre Parti, alors que ce 
serait tout le contraire qui devrait être visé : celle d’un Parti rassembleur dans l’Union Populaire 
qu’est la NUPES.

A droite, il reçoit les félicitations de personnalités de droite comme Borne et Darmanin, mais aussi de
Cazeneuve !

Nous pensons que le secrétaire national du Parti doit être le premier à incarner la volonté unitaire du
PCF qui s’exprime aujourd’hui dans la NUPES.

Ce n’est pas le cas : ces faits devront être débattus lors de notre prochain congrès.  


