
CONTRIBUTION POUR LE CONGRES

FAIRE VIVRE LA NUPES

Je prends la plume pour défendre la NUPES et en cela  je soutiens le 
texte « urgence de communisme »  dont je suis signataire. 

Quand je vois les éléphants du PS, ceux qui ont soutenu et 
soutiennent toujours François Hollande, tout faire pour que le PS 
quitte la NUPES, cela renforce ma conviction. Hollande c’est la 
capitulation devant le traité européen d’austérité concocté par 
Sarkozy et Merckel, c’est le CICE avec ses 20 milliards par an de 
cadeaux aux  grandes entreprises sans condition, c’est à dire 100 
milliards durant son mandat. C’est la loi El Khomri qui est devenue la 
loi travail et qui a supprimé les CHSCT et limité l’exercice syndical, qui
a donné la suprématie aux accords d’entreprises sur les accords de 
branches, sachant l’absence de syndicats dans de nombreuses boites.
C’est aussi la poursuite des fermetures de lits dans les hôpitaux, le 
projet de déchéance de la nationalité, l’allongement de la durée de 
cotisation retraite à 43 ans, l’augmentation de la TVA sur certains 
produits. Olivier Faure a eu le courage de rompre avec ce social 
libéralisme et de rejoindre la NUPES, qui est un accord sur 650 
propositions qui sont en rupture avec le dogme du tout marché et du 
règne des financiers. Un accord où chaque formation politique garde 
son indépendance.  

Je veux défendre la NUPES, car c’est la première fois depuis 
longtemps que la gauche se rassemble sur des bases de rupture avec 
le libéralisme. Or quand je vois le peu d’entrain de la direction de  
notre parti à faire vivre cet accord je suis très surpris et inquiet.  A 
mon sens, comme pour la bataille des retraites, nous devrions mettre
en lumière ce qui nous rassemble qui est bien plus important que ce 



qui nous divise,  et prendre des initiatives communes en ce sens. Au 
lieu d’être sans cesse dans une course à l’échalote pour prouver 
qu’on est le plus à  gauche, pour nous mettre en avant coûte que 
coûte, et à partir de la , multiplier nos critiques vis à vis de nos 
partenaires. Partenaires sans qui nous n’aurions peut-être pas de 
groupe à l’assemblée nationale. Partenaires sans lesquels nous ne 
serions pas ensemble la première force d’opposions à l’assemblée 
nationale. 

le PCF doit saisir l’ occasion de la NUPES pour construire les 
conditions du rassemblement de notre peuple sur les bases de 
rupture que sont la nationalisation d‘EDF, des autoroutes, le retour 
de l’ISF, la désobéissance aux règles ultralibérales de l’UEE, un plan 
d’urgence pour sortir l’hôpital de l’agonie, la taxation du capital au 
même niveau que le travail, la nationalisations des banques, le 
partage des richesses, la lutte contre l’évasion fiscale , la 6eme 
république et des droits nouveaux pour les citoyens …

Il ne faudrait surtout pas  que l’on se serve des contradictions qui 
traversent LFI, comme prétexte à anéantir la NUPES, qui  malgré ses 
insuffisances qu’il faut corriger,  notamment pour en faire une 
construction citoyenne, est une opportunité pour construire l’espoir 
à gauche dans notre pays. 

Pour moi c’est l’honneur et l’utilité  du parti communiste d’être fer 
de lance et partie-prenante de ce rassemblement en y apportant la 
richesse de notre analyse marxiste et anti capitaliste….et nos 
propositions.
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