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Le danger de l’extrême-droite est souligné par l’ensemble des communistes.  Ne nous berçons pas
d’illusions : le principal groupe d’opposition à l’Assemblée Nationale est le Rassemblement National,
avec 90 députés, désormais en mesure de constituer un vivier de cadres capables de travailler à la
stratégie de conquête du pouvoir du parti lepéniste qui puise ses racines dans l’histoire des fascismes
européens.  Jamais  depuis  l’Affaire  Dreyfus  l’extrême-droite  n’a  eu  une  telle  représentation
parlementaire. Le RN pèse en termes de voix plus lourd que la totalité de la gauche ! Jamais le poids
de  l’extrême droite  dans  notre  pays  n’a  été  aussi  grand  depuis  la  Libération.  Au-delà  de  cette
représentation parlementaire, un véritable bloc droitier est en cours de constitution, prospérant sur
la fin du cordon sanitaire qui  depuis le  gaullisme séparait globalement,  certes avec des trous, la
droite de l’extrême-droite. Désormais, une partie de la droite conservatrice est prête à basculer. Si
on élargit le champ de vision ne serait-ce qu’à l’Europe, l’extrême-droite est soit au gouvernement
(Italie, Pologne, Hongrie…), soit dans une position de soutien sans participation (comme en Suède),
dans six pays de l’UE. Il faut également prendre en compte l’évolution de partis de droite, comme le
Parti  Populaire  espagnol,  pris  dans  l’engrenage  du  nationalisme  hispaniste  et  des  tentatives  de
blocages antidémocratiques des réformes sociales et sociétales du gouvernement de gauche sous la
pression des franquistes de Vox ; ou encore le Parti conservateur britannique, qui combine, sous
l’influence du parti républicain étatsunien et des secteurs radicalisés des « hedge funds » de la City,
un ultra-libéralisme échevelé, la nostalgie de l’empire victorien et un autoritarisme brutal. 

1- Prendre la mesure de son projet politique 

Au-delà  de  considérants  tactiques  ou  des  particularités  des  contextes  nationaux,  le  projet  de
l’extrême-droite  n’est  pas  simplement  « ultraréactionnaire »  ou  « national-populiste »,  comme le
qualifie le texte « Urgence de communisme ». Il  s’agit  de qualificatifs employés par une certaine
vulgate  médiatique.  Une  analyse  communiste  permet  d’aller  bien  au-delà.  L’instrumentalisation
honteuse de la crise de l’accueil  des migrants et la mise en place de politiques criminelles à leur
encontre,  contraires  au  droit  international,  trouvent  leur  place  dans  une  logique  politique
d’ensemble. Celle de la « priorité nationale » du RN, celle de la politique cléricale et nataliste de
Meloni ou encore celle de la « Suède aux Suédois » des « Démocrates de Suède », anciennement
« Parti du Reich nordique ». C’est à la fois un projet de rupture avec l’ensemble de l’héritage des
Lumières et celui d’un ethnocentrisme autoritaire. Il menace les sociétés de terribles fractures, d’un
anéantissement des règles démocratiques et d’une attaque en règle des droits des peuples et des
travailleurs  à  s’auto-organiser  pour  défendre  leurs  intérêts.  Pour  le  dire  autrement,  il  s’agit  de
refonder les sociétés européennes sur des bases xénophobes, racistes et autoritaires. Les têtes à
queues tactiques permanentes de l’extrême-droite sur les questions économiques et sociales, ainsi
que ses diverses stratégies de « normalisation », sont une ruse. Le projet de l’extrême-droite est de
détruire ce qui forme les fondements même de l’égalité, héritages de la Révolution Française. Par là,



avec un projet dont les racines historiques puisent dans les ligues fascistes des années 1930 et dans
le  régime de Vichy,  il  a  pour but  de détruire  la  République,  dans l’ensemble de ses dimensions
démocratiques et sociales. Il ne s’agit donc pas d’un simple projet réactionnaire, encore moins d’un
projet « national-populiste » . De tels qualificatifs superficiels reviennent à sous-estimer la réalité du
projet politique et social de l’extrême-droite. 

2- L’extrême droite n’est pas uniquement un phénomène superstructurel : prendre la mesure de la
« crise démocratique »

Il est superficiel d’attribuer l’essor de l’extrême-droite, que ce soit en France ou dans d’autres pays
européen, aux médias, fussent-ils possédés par Bolloré qui a tout de l’oligarque capitaliste. Ils jouent
bien évidemment un rôle important de cristallisation et d’exacerbation. Mais l’extrême-droite ne
peut  pas  être  réduite  à  un  tel  phénomène  de  superstructure,  comme  semble  le  faire  le  texte
« Urgence  de  communisme ».  Ce  n’est  pas  non  plus  uniquement  l’ombre  portée  de  forces
financières.  Là encore, cela existe.  Mais il  faut aller beaucoup plus loin.  On ne peut pas réduire
l’extrême-droite à une création artificielle. 

La vraie question est :  qu’est-ce qui lui donne une telle audience et une telle base sociale sur la
longue durée ? Elle prolifère sur le terreau de la désintégration sociale et territoriale provoquée par
la globalisation capitaliste, sur les paniques identitaires, des peurs, des colères et du sentiment de
désespoir et d’abandon. Cela lui donne la possibilité de travailler les consciences, sur la longue durée.
C’est  en  Andalousie,  où  40%  de  la  population  est  menacée  de  pauvreté,  que  Vox  surgit,  en
instrumentalisant la question de l’emploi sur une base raciste et xénophobe, contre les migrants. 

L’extrême-droite, comme dans toutes les périodes de son histoire,  passe des compromis avec le
capital  pour  accéder  au  pouvoir,  tout  en  gardant  son  autonomie  politique. La  bourgeoisie  peut
l’utiliser comme outil, pour essayer de se restabiliser, comme c’est le cas aujourd’hui en Suède, voire
pour écraser la gauche. Une fraction des bourgeoisies est tentée par des alliances. Mais les relations
entre  la  bourgeoisie,  en  tant  que  bloc,  et  l’extrême-droite  demeurent  aujourd’hui  instables  ou
suscitent d’importantes divisions en son sein. On le voit au Brésil par exemple, où Bolsonaro a été
aidé par une fraction de la bourgeoisie comprador, dans l’agro-alimentaire par exemple, qui trouve
ses intérêts matériels dans sa relation de dépendance au capital financier étatsunien trumpiste. Cela
a provoqué d’importantes divisions au sein des classes dominantes au Brésil. La bourgeoisie italienne
ne s’est pas ralliée en bloc à Meloni : c’est d’ailleurs bien un des problèmes auxquels la néofasciste
est confrontée et qui lui a imposé son voyage à Bruxelles, pour trouver un modus vivendi avec la
commission européenne, elle-même trop contente de le conclure. En France, la classe dominante est
également  divisée.  Mais  ses  secteurs  dominants  recherchent  une  issue  stable  à  la  crise  de
décomposition politique, à l’affaiblissement de leur base sociale et aux convulsions de la société. De
là vient le plus grand danger. L’échec de Zemmour à former une « union des droites » montre que,
pour l’heure, une alliance en bonne et due forme entre la droite conservatrice et le RN n’est pas à
l’ordre du jour. Mais la situation est en train d’évoluer. Faute de trouver une solution unificatrice aux
intérêts qui se confrontent au sein de la bourgeoisie, on ne peut pas exclure que certains de ses
secteurs n’explorent une solution bonapartiste et autoritaire,  avec la possibilité d’y inclure le RN
comme force majeure. Le dilemme pour des fractions du capital ne se réduit donc pas entre un choix
binaire  entre  ultra-libéralisme  et  néo-fascisme.  La  crise  peut  ainsi  déboucher  sur  une  solution



bonapartiste qui, pour paraphraser Engels, est la vraie religion de la bourgeoisie française en période
de crise.  

Il faut donc prendre en considération sérieusement la crise de régime, la crise de la représentation
politique. Le texte « Urgence de communisme » la sous-estime. Jusqu’à ne jamais mentionner ne
serait-ce que le terme d’abstention, alors qu’elle atteint des proportions inédites en France, même
au second tour de l’élection présidentielle, et même aux élections municipales. La crise de régime et
l’instabilité de la domination politique fait le lit de l’extrême-droite. En Italie, le gouvernement de
Draghi n’était soudé par aucun projet commun à part l’utilisation des fonds européens. L’instabilité
politique de la Suède depuis la crise de 2008 s’est renforcée lors de la dernière période alors que les
sociaux-démocrates se sont mis à gouverner avec une partie de la droite, ce qui a accéléré la dérive
de la direction de la social-démocratie suédoise vers le centre et a fait de la Suède le pays de l’OCDE
où les inégalités ont le plus augmenté en trente ans, et où la crise du logement et du secteur de la
santé sont extrêmement douloureuses. 

3- Pour travailler à une réponse à la hauteur pour la gauche tout entière, il faut une réponse et un
outil politiques ! 

Enfin, l’extrême-droite prospère sur les échecs et les défaites de la  gauche. Le cas de l’Italie  est
symptomatique. Alors,  comment la gauche peut éviter qu’un tel scénario de désintégration ne se
reproduise ? Il faut  poser la question politique et de l’outil politique, apte à mener la nécessaire
bataille d’idées dans la société française et dans la gauche, prendre des initiatives politiques et
reconstruire une stratégie de conquête du pouvoir.  Ici, cinq éléments s’imbriquent : 

-  La reconquête du monde du travail, dans toute sa diversité, dans toutes ses contradictions (il
y a là clairement une course de vitesse entre la gauche et l’extrême-droite) et de l’ensemble
des secteurs qui ont intérêt au dépassement du capitalisme, pour pouvoir les unir. Il ne s’agit
pas là de négliger la diversité des luttes dans tous les domaines. Mais il ne suffit pas de les
juxtaposer, mais de les unir. Le ciment est la question sociale. 

- Pour cela, il est nécessaire de travailler à une réponse de gauche audible des victimes de la
globalisation capitaliste. La NUPES permet de remettre le clivage droite-gauche au cœur de la
confrontation politique. En cela, elle est nécessaire. Mais la question de l’abstention reste
entièrement posée, tout comme celle de la reconquête du salariat sans qui aucune majorité
sociale et politique n’est possible. 

- L’heure  est  donc  à  un  front  large  politique  et  social.  Les  tentations  hégémoniques  sont
mortifères dans cette perspective. Elles empêchent non seulement la construction dans la
durée de ce front,  mais également obèrent toute perspective majoritaire.  Le respect des
spécificités des forces syndicales et politiques est une condition dans sa construction et son
existence dans la durée. Il y a à gauche des divergences sur la construction de l’unité de la
gauche  et  sur  la  stratégie  de  conquête  du  pouvoir.  Celle  développée  par  la  FI,  à  coups
d’oukases,  atteint  son plafond de verre.  Soyons clairs :  l’objectif  de ce  front  large est  la
conquête du pouvoir, c’est-à-dire une majorité politique. 

- Ce front politique et social ne se construit pas sur un « programme minimum », qui serait à
opposer à un « programme maximum ». Ce n’est d’ailleurs pas une nouveauté. Il y a une
bataille d’idées à livrer et des vérifications concrètes à faire pas à pas, par exemple, sur le
travail,  sur la  République, sur la  souveraineté populaire… et même sur le  comportement



tactique. Il est bien évident qu’aucune alliance même tacite avec le RN sur des motions de
censure n’est possible. 

- Enfin, le PCF a un rôle moteur à jouer dans la construction de ce front politique et social,
visible et offensif. Pour peser, il faut exister. Il ne s’agit pas simplement d’accompagner les
mouvements et de continuer à travailler dans la NUPES. Mais d’être bien plus ambitieux pour
notre Parti,  c’est-à-dire de continuer à se redéployer dans une démarche populaire,  non
seulement en s’engageant dans les luttes mais aussi en jouant tout son rôle politique.  

C’est  le  sens  de  la  proposition  de  base  commune  émanant  du  Conseil  National.  Elle  doit  bien
évidemment être complétée, précisée et retravaillée par le débat des communistes jusqu’au congrès.
Mais elle pointe l’importance, pour combattre concrètement l’extrême-droite, de l’outil politique, de
la stratégie de conquête du pouvoir et de la bataille d’idées. 
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