
Du courage !

Nous avons accumulé une somme de fautes lourdes dans la dernière période. Leurs 
conséquences sont pour encore longtemps devant nous, et nous plombent. Nous ne 
reprendrons notre marche en avant qu'en les identifiant sans concessions, et en tirant 
toutes les conclusions.
La plus lourde, incontestablement, est d'avoir tourné le dos à des millions de français 
en choisissant d'éliminer Mélenchon le 10 avril dernier, En qualifiant Le Pen pour le 
2 ème tour, lui permettant de rassembler plus de 13 millions de voix, puis de faire 
élire 89 députés, Et de se relancer pour 2027, tandis qu'une élimination le 10 avril 
l'aurait renvoyée dans les poubelles de l'Histoire, et aurait plongé le RN dans la 
guerre de succession, avec les coups tordus et les divisions dont ce mouvement est 
coutumier.
Aux yeux de la Jeunesse, notamment, cette faute lourde a pesé et pèsera longtemps. Y
compris pour celle qui n'avait pas encore l'âge de voter au printemps dernier.
On doit aussi relever que le Parti, outre une nouvelle défaite électorale, et une 
nouvelle saignée dans les finances, est dans un état de grande fatigue, le nombre de 
votants aux consultations pour le Congrès le dira. Que quelques centaines de militants
croient voir le contraire dans les apparitions très régulières du Secrétaire National 
dans les matinales d'infos, sans s'interroger sur cette soudaine passion des 
milliardaires propriétaires des médias pour notre porte-parole, ajoute à notre fragilité 
politique !
Nous abordons aussi ce Congrès avec un Parti divisé. Les multiples sorties 
médiatiques, pas toutes heureuses, loin s'en faut !, du Secrétaire National figent ces 
clivages et transforment le Parti en vitrine de sa personnalité : on est pour, ou on est 
contre. Mais ça ne parle de rien à personne d'autre, et en tout cas ni de stratégie, ni a 
fortiori de communisme.
Stratégie ? Quelle autre qu'investir et faire grandir la NUPES pour combattre et battre
Macron et le RN ? Ne voit-on pas que sans cette alliance notre groupe parlementaire 
serait majoritairement ultra-marin ? Que le seul succès électoral (bien maigre, de 11 à
12 députés !) a été obtenu en s'affranchissant de la doctrine « à chaque élection une 
candidature » ? Que nous avons dû passer sous les fourches caudines de LFI pour 
sauver les meubles ? Comment reprendre pied dans « les banlieues radicalisées », 
parmi « les bobos urbains », « les intellectuels donneurs de leçons » en refusant 
l'union des forces ? Ce ne sera pas facile, mais c'est indispensable. Et en tout cas ça 
ne passera pas par de nouvelles charges contre « les déboutés du droit d'asile qui ont 
vocation à être renvoyés chez eux », ni en opposant la gauche du travail à « la gauche
des allocs », pas davantage en manifestant avec les syndicats de policiers de droite et 
d'extrême-droite, etc ...
Communisme ? Hormis dans les textes de Congrès, où et quand en parlons-nous ?

Il faut du courage pour sortir de notre impasse, sans quoi nous serons condamnés à 
l'inutilité et à un avenir « effacé »...


