
Contribution au 39è congrès

Conjurer la menace de l’extrême droite.

Cette base commune me semble définir une stratégie capable de s’opposer à la
menace de l’extrême-droite : remobiliser les catégories populaires pour 
construire un rassemblement le plus large possible, majoritaire dans toutes les 
luttes pour les salaires, le pouvoir d’achat, l’emploi, la dignité des femmes, la 
culture.

Bien sûr, les rendez-vous électoraux seront aussi honorés. 

Notre objectif est de créer un rapport de force pour aller le plus loin possible 
dans notre projet de rupture avec le capitalisme.

Je ne pense pas que la N U P E S , comme nouvelle force politique à gauche 
puisse réaliser cet objectif.

Pour moi, la N U P E S est une coalition de 4 formations politiques : socialiste, 

E E L V, L F I, communiste à vocation parlementaire. Son objectif est de porter 
des propositions de lois communes progressistes dans l’hémicycle : SMIC à 
1600€, retraite à 60ans, I S F … Même si son action est limitée par l’absence de 
majorité, son travail me parait essentiel car il nourrit le débat dans la société.

J’ajoute un point négatif : la N U P E S reste dominée par l’hégémonie de L F I 
dont la volonté est de ramener vers elle-même le regard de l’hémicycle en 
effectuant je que j’appellerais des coups politiques, par exemple multiplier les 
dépôts de motions de censure afin de « faire  tomber le gouvernement »

A ce sujet ,2 remarques :

-1 Multiplier les motions de censure a eu pour effet de motiver l’extrême- 
droite à faire de même, pour   arriver à des votes communs qui sèment la 
confusion : possibilité d’une collusion entre ces 2 mouvements ?



-2« Vouloir faire tomber le gouvernement » avec en perspective de nouvelles 
élections législatives est pour moi totalement irresponsable car nous savons 
que les 4 formations avec leurs 30 % ne résisteraient pas à un raz de marée RN 
heureusement qu’à  l’A N, les discussions et l’inter-groupe recadrent ces 
prétentions …

Mais malgré ce travail, L F I  essaie encore régulièrement d’envahir les débats 

Par exemple récemment avec sa proposition de loi sur l’interdiction de la 
corrida, sujet clivant qui efface une nouvelle fois les repères droite-gauche, 
tout en privant le débat de sujets essentiels dans ce contexte de crise 
anthropologique que nous vivons.

Non, vraiment, une telle alliance au sommet  ne nous permettrait pas de battre
le R N et nous amènerait dans une aventure non maitrisée.   

Par contre la stratégie votée au 38è congrès  et reprise pour notre 39è est 
claire et sincère : agir pour un rassemblement majoritaire  , par un travail 
militant auprès  de nos concitoyens en leur faisant connaître nos propositions 
en débattant avec eux ,en leur donnant de l’espoir ,en soutenant les luttes 
sociales en cours où nous nous retrouvons avec d’autres forces 
politiques ,syndicales, associatives, y compris L F I .  

Le P C F a toujours travaillé dans un objectif de rassemblement je pense à notre
belle fête de l’Huma qui chaque année fait se rencontrer les communistes mais 
aussi tous ceux qui s’interrogent, s’informent, se cultivent ou se divertissent.

C’est là que s’est tenu le débat avec les 4 formations de gauche sur le travail 
qui a rebondi ensuite sur le plan national. Avec le recul je pense que c’est un 
bon exemple de notre travail sur le terrain.  

Je suis consciente que ce n’est pas une stratégie facile, loin d’une délégation de
pouvoir  qui peut rassurer mais comportant le danger de créer à nouveau des 
illusions et de continuer à faire progresser le R N. C’est notre rôle de parti 
révolutionnaire de mettre en œuvre cette stratégie offensive et c’est ainsi que 
nous ferons dans les faits, dans la vie, un vrai barrage au R N. 

Nicole IBBA.  




