
Contribution base commune Richard Benarous Section Paris 13eme

 De l'audace…. ne craignons pas la confrontation avec nos partenaires de la Nupes, 
organisons la!

Comme le souligne le projet de base commune adopté par le CN, la situation de la France 
aujourd’hui est d’une gravité exceptionnelle avec une crise qui s’approfondi tant au niveaux 
sociaux qu’économique, politique, écologique, et de guerre en Ukraine. Seule réponse du 
pouvoir pour imposer ses réformes régressives au forceps, c’est un autoritarisme accentué qui
va de pair avec, pour le moins, une complaisance coupable avec l’extrême droite. 

Elément aggravant, l’extrême droite  avec sa présence renouvelée au second tour de l’élection
présidentielle et ses succès aux législatives avec ses 89 députés constitue aujourd’hui un péril
immense. Seul un rassemblement populaire construit avec une union de la gauche et des 
écologistes sur des bases solides de transformation sociale profonde pour répondre aux 
aspirations des classes populaires pourra y faire barrage.

Comme nous l’avons toujours dit, l’union est un combat. Le hic c’est que dans le cadre des 
institutions de la Veme. République avec la prééminence du présidentialisme, ce combat, 
même après des succès initiaux, nous l’avons au final toujours perdu, ou du moins nous en 
avons été « les dindons de la farce » si vous me permettez cette expression: Après avoir mis 
en selle François Mitterrand en 1965 face à De Gaulle, et Jean-Luc Mélenchon en 2012, nos 
partenaires, en exploitant le caractère présidentiel de la Veme République, en ont profité pour
« nous tondre la laine sur le dos » et affaiblir considérablement notre parti, affaiblissant toute 
la gauche par cela même.

Tirant les conclusions de cet état de chose, le parti a majoritairement choisi d’affirmer le 
principe de présenter des candidats communistes à toutes les élections, et donc de présenter 
une liste conduite par Yann Brossat aux européennes et Fabien Roussel aux présidentielles. 
Malgré de très belles campagnes, les résultats  comme le souligne le projet de base commune
ont été décevants.

Comment résoudre ce qui n’est pas « un plafond de verre » mais une « quadrature du 
cercle » : en absence d’union, c’est le boulevard pour la droite et surtout aujourd’hui le risque
de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir; et en faisant l’union, c’est le parti qui s’affaibli!

C’est là précisément qu’il faut innover et être audacieux.

i) l’amplification des luttes sur retraites, inflation, énergie, industrie, santé, services publiques
etc.. est la base sans laquelle rien de durable ni solide ne pourra être construit rappelle à 
juste titre le projet de base commune. Mais il faut aussi donner à ces luttes un débouché 
politique dans le cadre contraint des institutions de la Veme République en attendant de 
passer à la VIeme République.   

ii) Plus les luttes seront fortes plus le rassemblement et l’union de la gauche et des 
écologistes  qui en sera d’une manière ou d’une autre la traduction politique pourra se faire 
sur des bases transformatrices élevées. 

iii) Outre notre force historique, doctrinaire et d’organisation, nous devrions nous appuyer sur 
les éléments très positifs glanés au cours des dernières campagnes européennes, 
présidentielles et législatives.

iv) Avec le surcroit de visibilité et d’attractivité, le parti dispose avec Fabien Roussel 
probablement du leader de gauche le plus ou l’un des plus populaires dans le pays, profitons-
en !



v) Sur la base de ces constatations, essayons une solution qui n’a jamais été tentée par le 
parti: 

puisque un rassemblement et une union la plus large est indispensable pour sortir du 
néolibéralisme mortifère et bloquer la résistible ascension de l’extrême droite, travaillons, en 
parallèle des luttes, à l’organisation d’un système qui permette à la fois l’union, le dégel des 
rapports de force à l’intérieur de la Nupes, qui tienne compte de la véritable représentativité 
de chaque partenaire sans hégémonie de la LFI, et qui permette encore mieux au parti de se 
consolider et s’affirmer comme l’une des forces motrices de cette union.  

vi) Je propose quand il sera temps de préparer la prochaine élection présidentielle, que l’on 
travaille au sein de la Nupes, à l’organisation d’une primaire de la gauche et des écologistes. 

Une telle primaire permettra de présenter au peuple de France notre politique et notre 
programme, de mesurer concrètement la véritable influence de notre parti et des autres 
partenaires. 

Je suis convaincu qu’avec un candidat  aussi populaire que Fabien Roussel nous serons à 
même de résoudre la quadrature du cercle dont je parlais plus haut. 

Nous n’avons aucune raison de craindre la confrontation avec nos partenaires au sein de cette
union. Portons avec audace, les premiers, cette proposition. Le peuple de France nous en 
saura gré. Autrement ce sera le chacun pour soi, les aventures individuelles du style de celle 
de Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle, et l’arbitrage laissé à des sondages 
sans valeur favorisant les pires manoeuvres. 

Ce sera surtout l’assurance d’avoir Marine Le Pen encore une fois au second tour, avec des 
chances sérieuses d’aller plus loin cette fois.

Et risquera de se renouveler le dilemme  pour le parti entre se désister d’emblée ou présenter
notre candidat en laissant  le vote utile arbitrer contre nous, comme ce qui s’est passé dans la
dernière partie de la campagne des présidentielles contre la candidature de Fabien Roussel 
qui avait pourtant fait une remarquable percée dans la première partie de la campagne.

Enfin, pour mieux préparer l’organisation d’une telle primaire, ne craignons pas non plus de 
proposer une liste unique de la Nupes aux élections européennes de 2024, qui tienne un 
meilleur compte de la représentativité de chaque partenaire et non du gel du rapport de force 
imposé par la LFI lors des législatives. 

Richard Benarous


