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Pour une refondation du NPA. (Galia) 
 

L’identité du NPA, oser affirmer son projet fondateur 1 
Ce congrès est l’occasion de redéfinir notre projet commun à la lumière de l’expérience des 4 années 2 
passées depuis le congrès de fondation. Ce travail est rendu indispensable par la crise qu’a connue le NPA 3 
dont le dernier épisode a été la scission de la GA. Cette crise apparaît d’autant plus paradoxale que la 4 
profondeur de la crise capitaliste et la violence de l’offensive des classes dirigeantes pour la faire payer aux 5 
travailleurs et aux peuples, donnent au projet qui a fondé le NPA toute son actualité.  6 
La crise du NPA, même si elle résulte aussi de faiblesses internes, ne peut être comprise que dans le 7 
contexte plus global de la dégradation du rapport de forces en défaveur du monde du travail. Celui-ci n’a 8 
pas été en mesure jusqu’à présent de résister victorieusement à l’offensive des classes dirigeantes et de 9 
leur Etat. Le sentiment que c’est extrêmement difficile voire impossible domine après, en particulier, la 10 
défaite du mouvement contre la réforme des retraites. Dans ce contexte, un des facteurs essentiels de 11 
notre crise a été l’apparition sur la scène politique du Front de gauche, une solution institutionnelle 12 
exprimant à la fois le refus du social-libéralisme et ces limites du niveau de conscience. Contrairement aux 13 
animateurs de la GA, nous pensons indispensable d’assurer la construction d’un parti indépendant du 14 
Front de Gauche.  15 
Les faiblesses internes du NPA se sont trouvées être, bien plus que la cause de la crise, révélées et 16 
renforcées par la difficulté à se penser et à agir en parti, à mettre en œuvre le «  dépassement  » des 17 
organisations d’extrême gauche en permettant le rassemblement de tous les anticapitalistes, ce qui était à 18 
l’origine de son projet fondateur.  19 
Ce travail est encore devant nous. Il s’agit de porter, d’oser affirmer notre projet, nos réponses à la crise, la 20 
mise en œuvre d’un programme transitoire qui, partant des besoins de la population, pose la question du 21 
pouvoir, d’un gouvernement des travailleurs et de leurs organisations, à travers une politique de front 22 
unique. Le préalable en étant aujourd’hui, du fait de l’arrivée au pouvoir du PS et de ses alliés, la volonté 23 
de construire une véritable opposition de gauche au gouvernement. 24 
 25 
Un parti qui appartient à ses militants, un parti pour l’émancipation 26 
Un parti qui nourrit l’ambition de faire advenir le socialisme du 21ème siècle ne saurait être que celui de  27 
toutes celles et ceux qui y militent au quotidien. Il se nourrit de leurs retours d’expériences  ; il ne cesse 28 
d’avancer qu’à partir des débats et des bilans que ces échanges d’expériences permettent de dresser 29 
continûment et non seulement à l’occasion de ses Congrès. Il recherche en permanence à impliquer 30 
activement dans ses débats comme dans ses interventions touTEs ses membres. 31 
Par-delà les difficultés à les mettre réellement en œuvre, nous restons fidèles aux «  Principes 32 
fondateurs  ». 33 
«  Nous voulons que le NPA soit pleinement démocratique, à l'image de la société que nous voulons. Cela 34 
suppose que chacune et chacun y trouve sa place, quel que soit le niveau de son engagement. Cela 35 
suppose que nous soyons à égalité pour décider, que les instances dirigeantes soient clairement 36 
mandatées, dûment contrôlées et révocables, qu'une formation politique soit organisée, que la pluralité des 37 
points de vue soit garantie au même titre que le droit de la majorité à agir pour le compte de toutes et de 38 
tous.  39 
Cela suppose aussi que notre parti soit un lieu d’éducation permanente de tous les militant-e-s, un lieu 40 
d’éducation populaire qui préfigure la société que nous voulons construire. Cela suppose enfin que notre 41 
parti soit un lieu de solidarité. 42 
Tirant les leçons du passé, nous lutterons contre les processus de bureaucratisation qui sont la plaie des 43 
mouvements d’émancipation. Et notre vigilance commencera par s’exercer à l’intérieur du NPA.  »   44 
 45 
Un parti ouvert sur l’extérieur, pour l’unité de tous les opprimés 46 
«  Un parti n’est pas un but en soi  » (Principes fondateurs). Dans toute leur activité, dans leur intervention 47 
sur leurs lieux de travail ou d’habitation, dans leurs associations ou leurs syndicats, dans les mobilisations, 48 
les militants du NPA cherchent l’unité dans et pour la lutte, ils sont des ferments de démocratie,  ils 49 
combattent pour l’unité des opprimés et leur auto-organisation.  50 
Le parti que nous voulons construire ne peut manquer d’être attentif à tous les signaux qui nous autorisent 51 
à penser que le monde de demain est en germe dans la décomposition du monde d’aujourd’hui  : il en va 52 
ainsi de l’émergence de mouvements sociaux dont certains témoignent de l’apparition de nouvelles formes 53 
de luttes, parfois du déclenchement de processus révolutionnaires dont les limites, voire les impasses 54 
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représentent toujours un enseignement, de combats «  petits  » ou grands dont la valeur d’exemple nous 1 
ouvre constamment de nouvelles pistes.    2 
Notre combat contre l’oppression est indissociable du combat contre le poison de division qu’est le racisme 3 
et de l’internationalisme.  4 
 5 
Un parti capable d’agir dans les mobilisations 6 
«  C’est par le développement et la généralisation des luttes, des grèves généralisées et prolongées que 7 
l’on peut bloquer les attaques, imposer des revendications. C’est le rapport de forces issu de la 8 
mobilisation qui peut permettre la mise en place d’un gouvernement qui imposera des mesures radicales 9 
en rupture avec le système et engage une transformation révolutionnaire de la société.  » disions-nous 10 
dans les principes fondateurs.    11 
Agir au quotidien dans le monde du travail et de la jeunesse, comme intervenir dans les mobilisations 12 
suppose que nous nous donnions les moyens d’une plus grande efficacité. 13 
 14 
Il nous faut recenser l'ensemble de nos interventions ouvrières, des bulletins de boîte existants. Mais il est 15 
aussi nécessaire d'avoir des structures nationales et locales qui en plus de centraliser peuvent impulser 16 
une politique sur la base de discussion de notre intervention propre mais aussi de notre intervention de 17 
masse dans nos syndicats respectifs. Les CILT et les réunions de branches revêtent à cet égard un enjeu 18 
majeur de construction. 19 
 20 
Le NPA, un collectif militant et d’élaboration politique 21 
«  Le parti est un cadre collectif d'élaboration et d'action qui rassemble celles et ceux qui ont librement 22 
décidé de s'associer pour défendre un projet commun de société. Si nous décidons de nous constituer en 23 
parti, c'est parce que nous voulons agir de façon utile, structurée et cohérente.  » Principes fondateurs 24 
Une des conséquences les plus dommageables de la pression qu’a exercée le Front de gauche sur le NPA 25 
et de la crise qui s’en est suivie a été de vider la démocratie de tout ce qui en fait une force pour un parti. 26 
La confrontation indispensable des points de vue dans un cadre fraternel a cédé la place, du fait d’une 27 
rupture de solidarité, aux accusations et aux luttes fractionnelles stériles. 28 
Relancer le projet du NPA, donner à notre parti un nouvel élan, suppose de créer les conditions pour qu’à 29 
tous les niveaux du parti, et en particulier de sa direction, puisse se mener, sur la base de l’engagement 30 
militant pour notre projet commun, un travail collectif d’élaboration politique. 31 
 
  




