
NUPES : ce qui peut fonctionner à un endroit ne fonctionne pas forcément dans

un autre.

Si cette coalition a pu se former rapidement entre les élections présidentielles et

les élections législatives, elle s’est formée dans la précipitation et l’urgence, avec une

règle  à  calcul  au  coin  de  la  table  pour  répartir  les  candidatures  sans  prendre  en

compte toutes les réalités du terrain.

Si cette coalition a pu fonctionner dans différentes circonscriptions, avec une bonne

entente entre ses partenaires, ici, dans la Nièvre, ça n’a pas été le cas.

Sur les deux circonscriptions, nous avons eu deux candidatures issues de LFI avec un

candidat  parachuté  de  Côte  d’or  dont  nous  n’avons  plus  de  nouvelles  depuis  le

résultat du premier tour.  Au second tour, dans une triangulaire avec LREM et RN, la

candidate LFI-NUPES arrivée en troisième position au 1er tour, a décidé de maintenir

sa candidature sans prendre en compte l’avis de toutes les composantes de la NUPES.

Pour nous, communistes, face à l’extrême droite qui arrive en tête au premier tour, il

n’y a pas d’hésitation à avoir : c’est le barrage à l’extrême droite qui doit prédominer.

LFI et PS (avec le soutien de son sénateur) étaient dans le maintien de la candidature.

A 100 voix près, c’est le candidat de l’extrême droite qui passait devant le candidat

LREM. 

Aujourd’hui,  la  candidate  LFI  est  rancunière  envers  EELV et  le  PCF pour  avoir

appeler au barrage de l’extrême droite, et se vante que c’est grâce à son maintien que

l’extrême droite n’est pas passée.  Cette campagne législative  laissera des traces dans

les relations entre toutes les composantes locales de la NUPES (PS, PC, EELV, LFI).

Même si nous nous efforçons de nous rencontrer une fois par mois pour qu’au moins

les quatre composantes puissent discuter entre-elle, les ambitions de l’une ne sont pas

forcément les ambitions de l’autre.

Nous  savons  très  bien  que  sans  cette  coalition,  le  groupe  communiste  à

l’assemblée nationale n’existerait certainement pas. Mais ce n’est pas pour autant qui

faudrait  voir  la  NUPES comme l’aboutissement  du  rassemblement  des  forces  de



gauches et des écologistes. La NUPES a été une coalition de circonstance pour une

élection bien précise. Nous pouvons nous appuyer sur cette expérience mais ne pas

tout reposer dessus. Positif ou négatif, les cas ne doivent pas faire des généralités.

Nous devons tirer des enseignements en prenant l’ensemble des situations. 

L’urgence climatique, l’urgence de paix, l’urgence sociale impliquent de mettre

fin au capitalisme financier et de tous ses maux. Face à ces urgences, s’accommoder à

ce système ne suffira pas. Nous devons le changer radicalement pour aller vers le

communisme que nous voulons construire à travers le prochain congrès.

Cette  construction  passera  par  un  rassemblement  plus  large  qu’un  simple

rassemblement  de  partis  politique  de  gauche.  C’est  avec  le  monde  syndicale,  le

monde du travail, le monde agricole, le monde associatif, le monde culturel, … et en

mobilisant les 13 Millions de citoyen·nes qui s’abstiennent au premier tour d’une

élection présidentielle ou les 26 Millions de citoyen·nes qui s’abstiennent au premier

tour d’une élection législative  parce que ne croyant plus aux solutions politiques

proposées ! 

Ne diluons pas les idées communistes dans la masse de solutions sociales-démocrates

mais au contraire continuons à élever nos idées avec singularité et force, comme nous

avons  pu  le  faire  depuis  la  campagne  présidentielle,  sous  l’impulsion  de  notre

candidat et secrétaire national, et sous l’impulsion de nos élu·es sur les territoires.


