
Les loups sont entrés dans Paris :

 comment les faire sortir !

Le climat délétère des 20 dernières années, la crise économique enflant, les inégalités débordant,
une gauche explosée ont permis comme dans les années 30 que l’extrême droite s’installe. 

Les hommes avaient perdu le goût
De vivre, et se foutaient de tout

Leurs mères, leurs frangins, leurs nanas
Pour eux, c'était qu'du cinéma

Le ciel redevenait sauvage
Le béton bouffait l'paysage, d'alors

JM Le Pen fait alors irruption sur la scène politique en Avril 2002 souvenez-vous

Le premier n'avait plus qu'un œil
C'était un vieux mâle de Krivoï

Il installa ses dix femelles
Dans le maigre square de Grenelle

Et nourrit ses deux cents petits
Avec les enfants de Passy, alors

en juin 2022

89 loups, ouh-ouh, ouh-ouuh
89 loups sont entrés dans Paris

et s’installent à l’Assemblée nationale avec M Le Pen

Ce beau texte chanté par Reggiani quelque peu remanié, je vous le concède,  nous montre que les
fascistes ne  sont plus aux portes du pouvoir, comme je l’écrivais dans une contribution du 2 mars
2021 , ils ont pénétré nos institutions en prenant des postes clés dans les plus hautes instances de
l’État, à l’Assemblée nationale. La désunion de la gauche aux présidentielles a favorisé cette entrée
fracassante,  la  NUPES  a  pu  permettre  de  sauver  les  meubles,  et  en  particulier  un  groupe
communiste à l’AN. 

L’Histoire nous a montré aussi que les « loups pouvaient sortir de Paris »  par le rassemblement des
forces  qui  se  sont  levées  contre  le  nazisme,  en  construisant  un  beau  programme  « Les  jours
heureux » concocté par l’ensemble de ces organisations avec un parti communiste fort, parce qu’il
avait porté le flambeau de l’union du peuple de France. Comme il avait porté le flambeau de l’union
de la gauche, du Front Populaire avec Maurice Thorez qui avait fait vivre cette belle formule, contre
la  stratégie  sectaire   et  d’isolement  « classe  contre  classe »  d’un  Staline  qui  menait  les  partis
communistes à leur perte, en faisant vibrer la fibre identitaire pour mieux provoquer l’isolement.
Devant ces situations exceptionnelles notre parti, ses dirigeants ont su prendre leurs responsabilités
et le peuple les a reconnus comme tels. 

Beaucoup d’Historiens aujourd’hui trouvent de grandes similitudes avec cette période d’avant la
seconde  guerre  mondiale,  une  troisième  guerre  mondiale  n’étant  pas  non  plus  impossible
aujourd’hui. Montée du fascisme dans le monde, Paix en péril, une inflation galopante qui accroît



les inégalités, un populisme inquiétant favorisant le poids de la médiatisation  au détriment de la
représentation politique,  -- marginalisation des organisations de gauche, -- négation des syndicats,
des corps intermédiaires comme on a l’habitude de dire chez les politologues, tous ces ingrédients
nous placent devant des responsabilités que nous devons analyser avec précision, à l’aune de notre
Histoire passée. 

Notre  poids  médiatique,  en  progrès,  celui  surtout  de  notre  secrétaire  national, ce  dont  nous
pourrions  nous  féliciter,  nous  force  à  constater,  malheureusement,  qu’il  est  inversement
proportionnel  aux résultats  électoraux.  Il  nous  reste à  remercier  la  NUPES qui  nous  a  permis
d’exister à l’Assemblée nationale, qui a permis à la gauche de progresser de façon notoire. Notre
stratégie aux présidentielles nous a isolés et nous a mis dos au mur aux législatives dans un rapport
de force peu favorable, où nous avons dû avaler des couleuvres, en particulier par le nombre de
circonscriptions accordées. 

Ce rapport de force aurait-il pu être plus favorable, si nous avions porté le flambeau de l’union en
amont  devant  les  citoyens,  dans  nos  réunions  publiques,  dans  nos  tracts,  dans  toutes  nos
interventions manifestant ainsi notre volonté de construire le rassemblement. Un tel rassemblement
aurait  pu  être  un  espoir  pour  le  peuple  de  France,   pour  que  la  vie  change,  comme  nous  le
proposions avec le Front de Gauche et son programme « L’Humain d’abord ».  Au lieu de cela nous
avons été obligés de choisir entre le risque de peste sociale et le risque de peste brune. 

L’union que nous avions rejetée, tout le temps de la campagne des présidentielles, en mettant en
avant  les  désaccords  au  lieu  de  faire  valoir  les  accords,  nous  a  mené  à  la  situation  que  nous
connaissons aujourd’hui. En voulant ne pas voir que la situation était exceptionnelle,  que le risque
fasciste était réel, notre parti a préféré jouer la carte identitaire, la carte de l’isolement,  plutôt que
celle du rassemblement. Et nous sommes apparus aux yeux des électeurs comme les diviseurs de la
gauche, si bien qu’ils ont fait en sorte que le résultat soit en conformité avec notre positionnement.
Ce que n’ont pas vu nos dirigeants était la situation exceptionnelle dans laquelle nous étions qui
nécessitait  de  notre  part  une  volonté   d’apparaître  comme  les  rassembleurs,  sur  les  bases
programmatiques que nous connaissons aujourd’hui. 

Je crains à la lecture du texte « l’ambition communiste pour de nouveaux jours heureux » que nos
camarades signataires de ce texte ne fassent que persister et  signer dans la même ligne qu’aux
présidentielles  en  sous-estimant  de  nouveau  le  rapport  des  forces   et  permettre  ainsi  en  2027
l’accession des fascistes aux plus hautes fonction du pouvoir. C’est sur cette base que j’ai signé
l’appel pour le texte « Urgence de communisme » qui consacre une grande partie à la stratégie de
rassemblement pour mettre à bas le RN, pour qu’il sortent de l’Assemblée nationale, pour qu’ils
sortent  de  Paris  il  nous  faudra  retrouver  nos  valeurs  antifascistes,  celles  de  l’amour  et  de  la
fraternité et comme Reggiani….. 

Dans ce foutu pays de France
Jusqu'à c'que les hommes aient retrouvé

L'amour et la fraternité, alors

Les loups ouh-ouh, ouh-ouuh
Les loups sont sortis de Paris

Soit par Issy, soit par Ivry
Les loups sont sortis de Paris
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