
Contribution de la Cellule de La Couronne Carro à propos de la NUPES

Arrêtons les illusions sur les résultats de la NUPES, elle a perdu les élections.

La situation de la Gauche n'a pas évolué dans notre pays, la droite et l'extrême droite 
représentent 70% des électeurs exprimés dans notre pays. L'abstention a atteint 57% au 
deuxième tour des législatives c'est bien chez les abstentionnistes qu'il faut convaincre de 
l'importance de la politique et des luttes pour pouvoir obtenir un véritable changement de 
politique au service des travailleurs et non par des alliances électorales sans appui de la 
conscience de classe.

Ce sont les luttes sociales qui font les élections et non les élections qui font les luttes sociales 
nous avons participé à la NUPES dans un contexte de vote utile.

La NUPES est un accord électoral pour une législative qui concerne nos députés, nous 
pensons que la NUPES doit rester une structure technique permettant aux élus des partis et 
mouvement qui la composent de défendre en commun les points figurants dans le programme 
partagé étant entendu que chacun conserve son autonomie de fonctionnement et sa propre 
communication.

Lorsque l'on nous pose la question sur la pérennité de la NUPES, nous répondons que la 
NUPES concerne nos députés, alors que les adhérents du PCF militent pour convaincre les 
abstentionnistes de nous rejoindre pour renforcer le parti afin qu'une véritable politique de 
gauche au service de la population soit mise en œuvre :

 Un SMIC a 2 000 € brut et la suppression de la CSG et non la distribution de primes
 Une retraite a 60 ans payée par des cotisations et non par le budget de l'état
 Une formation, un emploi à vie et non un RSA

Pour cela, il faut s'unir avec l'ensemble des forces vives de notre pays et ne pas se contenter 
de construire un parti politique qui rechercherait l’humiliation d'un partenaire plutôt qu'une 
alliance équitable car voilà le rapport de force que nous a imposé la NUPES :

 Sur les 577 CIRCONSCRIPTIONS
EELV : 100 dont 1 sortant 4.63%
PS : 70 dont 30 sortants 1%
PCF : 50 dont 11sortants 2.28%
FI : 357 dont 17 sortants 22.95%

Le 39e congrès ne peut être le seul prolongement du 38e, il appelle à affiner nos analyses et à 
renforcer nos orientations et notre stratégie sur la base décidée au 38e congrès et non à les 
réviser comme nous le demandent les acteurs minoritaires du 38e congrès.


