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Texte 2 : Une orientation anticapitaliste et révolutionnaire pour 
construire, ensemble, le NPA
Alain Krivine (93 CPN), Alice Collonges (38 

CPN), Antoine Larrache (75 CE), Aurélie (93 

CPN), Cathy Billard (93 CE), Danièle Patinet 

(21 CPN), Galia Trépère (91 CE), Ian (31 

CPN), Isabelle Ufferte (33 CPN), Isabelle 

Larroquet (33 CPN), Jean-Marc Bourquin 

(93, presse), Jihane Halsanbe (75 CPN), 

Julien Pacontan (75 CPN), Julien Salingue 

(93), Kaya Doyeux (76 CPN), Laurent Delage 
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(33 CPN), Marino Paris (75, énergie), Mi-

mosa Effe (75, BSJ), Pascal Adams (27 CPN), 

Pauline Salingue (75 CPN), Raphaël Greg-

gan (93 CPN), Raymond Adams (59 CPN), 

Robert Pelletier (92 CE), Malika-Sandrine 

Charlemagne (75 CE), Simon Lambert-Bi-

linski (26 CPN), Simon Picou (93, GTE), 

Sylvain Loube (75 CPN), Yvan Lemaître (91 

CE), Yves  Hollinger (21 CM)

Signataires du projet de texte d’orientation 
«  Une orientation anticapitaliste et révo-
lutionnaire pour construire, ensemble, le 
NPA », nous souhaitons initier un rassem-
blement autour de clarifications politiques 
qu’imposent l’évolution de la situation 
sociale et politique comme la crise que 
connaît notre parti. 
Le processus que nous engageons est le ré-
sultat de convergences politiques de cama-
rades issus de l’ancienne majorité X, des 
ex-position W et Y.  
Nous refusons la politique bloc contre bloc 
qui est le plus court chemin vers l’accentua-
tion de notre crise. Nous constatons déjà 
que les logiques fractionnelles paralysent 
la discussion comme l’activité du parti en 
particulier au niveau de sa direction. Le 
projet même du NPA, la réalité qui est la 
sienne aujourd’hui, nous imposent une dé-
marche toute autre, de libre débat et d’éla-
boration collective.
Bien trop d’énergies et de compétences se 
perdent dans des conflits le plus souvent 
stériles au lieu d’être investis dans le tra-
vail collectif.
Le bilan que nous faisons, depuis la créa-
tion du NPA, nous conduit à mettre à jour 
le contenu que nous donnons au projet du 
NPA de regroupement des anticapitalistes 
et des révolutionnaires. 
Nous souhaitons pouvoir enrichir notre 
texte à travers le débat préparatoire au 
congrès.
Nous voulons commencer à trouver une is-
sue à nos problèmes de direction et de fonc-
tionnement,  une issue qui a pour condition 
que s’affirme une majorité soucieuse de 
permettre à l’ensemble des camarades, 
sensibilités ou courants de notre parti de 
travailler collectivement à notre œuvre 
commune sans étouffer les débats mais 
en nous considérant comme des militants 

d’un même parti. 
C’est pour aller plus avant dans notre po-
litique de rassemblement et de ratification 
que nous avons mis au vote du CPN une 
motion demandant au CE de mettre sur 
pied un groupe de travail du CPN afin de 
préparer en fonction des débats des AG 
et de leur évolution une déclaration enga-
geant le congrès.

La crise chronique dans laquelle est en-
trée l’économie mondiale sous l’effet de 
l’offensive des classes capitalistes boule-
verse les rapports entre les classes et les 
Etats. Elle accentue les inégalités sociales, 
concentre toujours plus les richesses, ag-
grave la domination de la bourgeoisie et 
généralise l’économie de l’endettement. 
Dans le même temps, la crise écologique 
s’accentue à un point où les conditions 
d’existence de l’humanité sont en jeu. Il 
s’ensuit une situation de grande instabi-
lité  : les tensions internationales s’exa-
cerbent ainsi que le mécontentement 
populaire. La crise mondiale favorise 
des mouvements de masse et redessine 
la carte de la domination des grandes 
puissances. L’offensive des classes domi-
nantes est aussi une offensive politique, 
idéologique qui s’accompagne d’une 
montée des forces réactionnaires. Nous 
entrons dans une ère de guerres et de 
révolutions. 
Malgré des mobilisations de masse dans 
une série de pays, le mouvement ouvrier 
reste sur la défensive. Son affaiblisse-
ment, en particulier en Europe, et l’inca-
pacité du mouvement anticapitaliste et 
révolutionnaire à se développer laissent 
le terrain libre à l’offensive des différentes 
bourgeoisies. En France, ces contradic-
tions s’expriment avec une acuité particu-
lière du fait de la présence de la gauche 
libérale au pouvoir.
Malgré ces difficultés, le contexte nous 
ouvre des possibilités comme l’ont 
montré les récentes mobilisations à la 
SNCF ou en solidarité avec la Palestine. 
Néanmoins, la crise qui nous touche 
depuis la fondation du NPA nous oblige 
à repenser notre projet en tirant les en-
seignements des cinq années passées. 
Il s’agit d’en dégager les points d’appui 

et les limites pour construire un mou-
vement anticapitaliste révolutionnaire 
capable de contribuer à la renaissance 
d’une conscience de classe politique, 
à la compréhension que l’avenir de la 
société dépend de l’intervention des 
classes exploitées pour transformer le 
monde dans un sens socialiste.

I. Exacerbation des tensions
sociales et internationales

1) Crise chronique du capitalisme,

stagnation économique et régression

sociale

Bien qu’encore partiellement tirée par
le développement des pays émergents
comme la Chine ou l’Inde, l’économie
mondiale ralentit. Causée par la crise de
surproduction, la crise est aggravée par la
logique de financiarisation de l’économie
qui pousse les capitalistes à abandonner
les investissements productifs au bénéfice 
d’une rentabilité à court terme.
La zone euro, notamment la France,
connaît une quasi-stagnation. Dans les
pays les plus touchés par la crise, la bour-
geoisie met en place deux types de ré-
ponse : la diminution des salaires directs
et indirects et la destruction du capital
excédentaire, c’est-à-dire les fermetures
d’usine trop peu rentables et les restructu-
rations. Des masses d’argent public sont
directement transférées aux capitalistes
afin de «  rétablir la compétitivité  » des
entreprises tandis que les dépenses socia-
lement utiles sont réduites de façon dras-
tique au nom de la lutte contre les déficits. 
Enfin, les bourgeoisies entreprennent de
modifier en leur faveur le cadre légal dans 
lequel s’effectue l’exploitation, de revenir
sur les droits sociaux concédés au mouve-
ment ouvrier (l’ANI de 2013 en France, le
Jobs Act en Italie, etc).
Ces politiques compriment la demande
intérieure et peuvent à court terme aggra-
ver la crise qu’elles prétendent résoudre.
Elles répondent en fait au seul objectif des
capitalistes  : redresser les profits, quitte
à accentuer les inégalités et la pauvreté.
Les débats au sein des institutions finan-
cières et monétaires internationales, dans 
les partis de droite et sociaux-libéraux
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portent sur les rythmes de mise en œuvre 
de cette politique mais son principe est 
accepté unanimement. Si les bourgeoisies 
parviennent à mener ce projet jusqu’au 
bout, la «  sortie de crise  » pour l’écono-
mie capitaliste mondiale se paiera par un 
abaissement brutal et durable du niveau 
de vie des populations, notamment dans 
les pays impérialistes. Les premier-e-s 
exposées sont d’ores et déjà les jeunes, 
les femmes, les immigré-e-s, les plus 
précaires…
Il serait erroné de croire que les derniers 
soubresauts de la crise sont derrière 
nous  : des signes de déflation existent 
dans la zone euro, même s’ils ne se tra-
duisent pas encore par des baisses de prix 
en spirale et une nouvelle récession. Mais 
surtout, les activités spéculatives ont re-
pris de plus belle, alimentées notamment 
par les liquidités injectées par les banques 
centrales, créant les conditions de forma-
tion de nouvelles bulles et d’un nouvel 
épisode de crise financière. 
Il n’y a pas d’autre moyen d’en finir avec 
la crise économique, sans subir une dé-
gradation terrible du niveau de vie des po-
pulations, que d’imposer l’annulation de 
la dette, l’interdiction des licenciements, 
l’expropriation de l’oligarchie financière 
et des capitalistes, la prise de contrôle des 
grands moyens de production et la créa-
tion d’un monopole public bancaire et de 
l’énergie. C’est le seul moyen de satisfaire 
les besoins de la population dans le res-
pect des équilibres écologiques.

2) Exacerbation de la concurrence et

des rivalités entre grandes puissances

La globalisation capitaliste a exacerbé la
concurrence entre les nations et entre les
grandes puissances, entrainant une mul-
tiplication de conflits.
La domination des USA et de ses alliés
dans l’OTAN est de plus en plus contes-
tée. Même si les USA restent la première
puissance militaire mondiale, les rap-
ports de forces leur sont moins favorables
que par le passé. L’échec de leur politique
est flagrant en Irak en Afghanistan, en
Ukraine, en Afrique, en Amérique latine
et en Asie. Partout elle engendre le chaos
et s’appuie sur des dictatures peu fiables

et contestées. Elle dresse les peuples les 
uns contre les autres, brise les solidarités 
et sème la misère. 
La guerre en Irak, la tragédie de Ro-
java, l’infamie turque avec la complicité 
d’Obama et Hollande, dans la foulée de 
l’agression meurtrière contre Gaza en sont 
la terrible illustration. L’hypocrisie, les 
mensonges, les manœuvres des grandes 
puissances n’ont qu’un objectif : imposer 
par la force, la guerre, leur domination.
Les prétentions d’Obama à tourner la 
page de l’ère Bush s’avèrent vaines alors 
que le leadership américain est de plus 
en plus contesté du fait de l’émergence de 
nouvelles grandes puissances comme la 
Chine et de puissances régionales qui as-
pirent à jouer leur propre jeu dans les riva-
lités internationales.  La France, avec Sar-
kozy, maintenant avec Hollande, s’aligne 
de plus en plus sur les Etats-Unis. 
La guerre est la manifestation de la 
lutte entre les classes sur le terrain in-
ternational  : lutte pour l’appropriation 
des richesses, le contrôle des matières 
premières, des énergies, des voies 
d’échange… L’accentuation de la concur-
rence mondiale débouche inévitablement 
sur une exacerbation des tensions et une 
montée des militarismes.
Si les travailleurs/euses et les peuples 
n’apportent pas leurs propres réponses 
à la crise globale provoquée par les 
classes dominantes, nous irons vers des 
conflagrations militaires de plus en plus 
importantes.
Notre démarche vise à dénoncer les ob-
jectifs de la politique de notre propre 
impérialisme et le jeu des grandes puis-
sances, à faire le lien entre la guerre so-
ciale menée contre les travailleurs/euses 
et la guerre contre les peuples, entre la 
concurrence mondialisée et les rivalités 
entre puissances sur le terrain interna-
tional. Notre combat contre la guerre 
est indissociable de notre combat pour 
le socialisme. Il ne saurait faire appel 
à la prétendue «  communauté interna-
tionale » ni à l’ONU dont la fonction est 
de donner un paravent démocratique à 
la politique des grandes puissances. A 
l’opposé nous mettons en avant la né-
cessaire solidarité entre les travailleurs/

euses et les peuples, seule issue aux 
politiques agressives et militaristes des 
grandes puissances. Notre solidarité in-
ternationale critique sans concessions 
les politiques nationalistes bourgeoises 
qui dévoient les révoltes et les aspira-
tions démocratiques des peuples. Notre 
internationalisme se définit comme la 
recherche constante d’une politique 
indépendante pour la classe ouvrière 
combinée à la lutte contre notre propre 
impérialisme.

3) La crise écologique : socialisme ou

barbarie

La logique du profit aboutit à une organisa-
tion aberrante de la production à l’échelle
mondiale au mépris des populations et des
équilibres écologiques. La marche du sys-
tème menace la planète de séquelles irrémé-
diables, avec des conséquences humaines
et sociales catastrophiques. En particulier,
le développement capitaliste basé sur les
énergies fossiles nous conduit aujourd’hui
vers une crise climatique majeure. Ainsi, la
crise écologique ne vient pas de la crise du
capitalisme mais du développement capita-
liste lui-même. Celui-ci est structurellement 
incompatible avec la préservation de l’envi-
ronnement et les dégâts cumulés atteignent 
aujourd’hui un point critique.
La combinaison de la crise écologique
et climatique d’un côté, et de la crise
économique et sociale de l’autre, pose
à l’humanité des enjeux inédits. Quand
bien même une sortie de crise par la «
relance » serait possible, elle ne ferait
qu’accélérer la crise écologique de ma-
nière encore plus catastrophique. Il n’y
a pas de solution sans sortie du capita-
lisme ni à l’échelle d’un seul pays.
Les gouvernements sont bien conscients
de la gravité de la crise climatique, mais
ils ne peuvent proposer aucune réponse
sérieuse dans le cadre du système : droits
à polluer vendables, pressions indivi-
duelles sur les populations, normes en-
vironnementales… Non seulement ces
mesures sont totalement insuffisantes
voire contre-productives, mais ce sont
toujours les classes populaires qui paient
la facture. Le capitalisme vert n’est qu’un
énorme bluff.
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Si nous partageons avec les décroissants 
leur critique radicale du gaspillage capi-
taliste, de la création de besoins artificiels 
et de la recherche de la croissance à tout 
prix, nous rappelons qu’il n’est pas non 
plus possible de se contenter d’alterna-
tives concrètes ou de sobriété volontaire, 
sans en finir avec la domination du ca-
pital, sans en passer par la construction 
d’un rapport de force dans la lutte des 
classes.
Répondre à la crise écologique nécessite la 
prise de contrôle des moyens de produc-
tion par les travailleurs/ses eux-mêmes, 
afin de réorienter l’appareil de production 
vers la satisfaction des besoins sociaux 
dans le respect des contraintes environ-
nementales, et une planification démo-
cratique fondée sur la coopération des 
peuples à l’échelle mondiale.

4) L’Europe capitaliste sous tension

La construction inachevée d’un espace
de libre échange, doté d’une monnaie
unique sans Etat et avec d’immenses dé-
séquilibres entre les économies qui ont in-
tégré la zone euro, fait de l’UE le cadre où
se concentrent les contradictions de l’éco-
nomie mondiale. Les spéculations sur la
dette des Etats exacerbent les tensions
nationales, alors que l’UE était censée
harmoniser leurs relations. Loin de pro-
téger de la concurrence mondialisée leur
Europe y participe pleinement. Elle est un 
instrument de destruction des droits des
salarié-e-s, de nivellement par le bas. Elle
est d’ailleurs largement perçue comme
un espace de décision antidémocratique
contre les peuples, comme l’a confirmé
l’abstention massive aux dernières élec-
tions européennes. C’est un sentiment
sur lequel surfent les courants d’extrême
droite, chauvins et nationalistes.
L’UE qui s’est construite au nom d’une
volonté de paix durable en Europe est
un instrument de guerre sociale et éco-
nomique contre les pays dominés en son
sein. La libre circulation des hommes et
des femmes dans l’UE se double de barbe-
lés le long de ses frontières, où chaque
jour, viennent se briser les vies et les es-
poirs de celles et ceux qui fuient la misère,
la guerre, la dictature.

En Europe, la crise économique et so-
ciale se combine avec une crise poli-
tique. Elle renforce la nécessité d’une 
prise de conscience par une large frac-
tion du monde du travail et de la jeu-
nesse de l’urgence qu’il y a à intervenir 
sur la scène sociale et politique pour 
construire une Europe des travailleurs/
euses et des peuples. L’UE ne peut en au-
cun cas être un tel cadre. Construire une 
telle Europe ne peut se faire sans en finir 
avec l’UE et ses différents traités. 

5) Crise de la domination des classes

capitalistes et du parlementarisme

bourgeois

Le recul social entrainé par la politique des 
classes dominantes ruine leur légitimité à
diriger la société. La crise accroît le discrédit 
qui touche les politiciens comme les partis. 
L’explosion de la corruption jusqu’aux plus 
hauts sommets de l’Etat (Sarkozy, Cahu-
zac…) révèle le niveau de pourrissement de 
la classe capitaliste. Les institutions appa-
raissent déconnectées des préoccupations
de la grande majorité de la population. La
démocratie parlementaire, cette machine
à canaliser le mécontentement populaire
dans le cadre du système, se grippe car elle 
ne parvient plus à masquer la domination
du patronat.
Paralysée par ses difficultés pour dé-
fendre ses intérêts, la classe ouvrière, ne 
se sentant pas représentée, se détourne
de la politique ou se laisse flatter par
des démagogues. Pour l’instant, plus
que la révolte, cette situation nourrit la
passivité politique. L’absence notable de 
toute réponse de classe aux problèmes
qui traversent le monde du travail y
contribue.
Il s’agit donc pour les anticapitalistes
révolutionnaires de développer une po-
litique propre à redonner confiance aux
exploité-e-s.

II. Au cœur de la crise,
l’incapacité du mouvement
ouvrier à reprendre
l’offensive

6) Une politique pour la classe ouvrière
Dans plusieurs pays d’Europe, on assiste à

l’éclatement de contradictions et à des luttes 
de masse en même temps qu’à la montée 
des forces réactionnaires. En France, la pré-
sence du PS au pouvoir comme les liens qui 
existent entre le gouvernement et les orga-
nisations syndicales expliquent en partie 
que c’est aujourd’hui la droite réactionnaire 
et l’extrême droite qui sont à l’offensive, 
comme nous l’avons vu avec les «  Manifs 
pour tous » ou les scores du FN.
L’offensive de la bourgeoisie vise à éra-
diquer des consciences tout espoir qu’il 
puisse y avoir une alternative à l’écono-
mie de marché . Les solidarités collectives 
sont cassées par les modifications de 
l’organisation du travail  mises en place 
pour accompagner le libéralisme : la pré-
carité, les réorganisations, les fermetures 
de grandes unités de production, le ra-
cisme, le sexisme, … atomisent la classe 
ouvrière et réduisent sa capacité à se 
concevoir comme une force sociale. Non 
seulement les syndicats n’organisent pas 
la contre-offensive, mais leurs directions 
collaborent, pour la plupart, à la mise en 
œuvre des politiques d’austérité.  Tout 
cela sème le désespoir, crée un terrain 
favorable à tous les démagogues semeurs 
d’illusions, de faux espoirs, intégrismes 
religieux ou chantres de la patrie…
La lutte pour inverser le rapport de force 
entre la bourgeoisie et les classes exploi-
tées est nécessairement une lutte poli-
tique pour armer les consciences et don-
ner confiance aux opprimé-e-s en leur 
capacité à construire une autre société 
fondée sur la solidarité et la coopération 
entre les producteurs/rices et les peuples.

7) Contre la droite et l’extrême-droite

La montée des idées réactionnaires et du
FN est une conséquence de la crise du ca-
pitalisme et des institutions bourgeoises
en l’absence d’une réponse des travail-
leurs/euses et des classes populaires.
La droite, englobée dans le même rejet de
l’opinion que le PS, connaît une crise très
profonde. L’UMP, tiraillée par la guerre
des chefs, touchée par les affaires qui
mettent au grand jour sa corruption, a
bien du mal à trouver sa voie entre le PS
qui fait sa politique et le FN.
Le FN cherche à s’imposer comme force
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hégémonique à droite.
La lutte contre le danger qu’il représente 
n’a d’issue que dans une lutte globale pour 
reconstruire le mouvement ouvrier, chan-
ger le rapport de force entre les classes, 
c’est-à-dire en premier lieu lutter contre 
la politique du gouvernement PS-Medef. 
Pour nous, elle est indissociable non seu-
lement de la lutte contre l’offensive des 
classes dominantes mais de la lutte pour 
la transformation révolutionnaire de la 
société. Ce combat ne saurait se limiter au 
cadre hexagonal, son arène est bien l’Eu-
rope. Il combine en permanence politique 
unitaire et politique de construction d’un 
parti anticapitaliste et révolutionnaire.
Notre démarche unitaire ne peut s’ap-
parenter d’une façon ou d’une autre à 
un Front républicain ni à une solidarité 
avec la majorité gouvernementale. Il n’y 
a ni raccourci ni substitutisme. Il s’agit à 
chaque fois de travailler à l’unité la plus 
large pour construire une contre-offen-
sive idéologique et militante à l’extrême 
droite. Nous participons à la construc-
tion d’initiatives et à l’animation de col-
lectifs militants contre l’extrême droite, 
tout en ayant la préoccupation de ne 
pas minoriser le mouvement antifas-
ciste. Nous voulons au contraire en faire 
un point d’appui pour la mise en mou-
vement de l’ensemble de notre camp 
social, l’inscrire dans une politique glo-
bale pour inverser les rapports de force.

8) La rupture des travailleurs/euses et

des classes populaires avec la gauche

Depuis un an, s’est développé un début de
contestation de la politique du gouverne-
ment avec la mobilisation parisienne contre 
les rythmes scolaires, celles contre Notre-
Dame-des-Landes, des intermittent-e-s,
certaines bagarres contre des fermetures
d’usines, à la Poste, mais aussi dans un
autre domaine les manifestations du type
« 12 Avril » et la contestation au sein de la
CGT autour du Pacte de responsabilité.
La grève des cheminotEs a été le premier
mouvement d’ampleur nationale d’une
fraction de la classe ouvrière contre le
gouvernement, l’expression d’un mécon-
tentement profond qui a obligé la direc-
tion de la CGT à aller bien au-delà de ce

qu’elle voulait .
Elle n’a pas pu imposer un retrait de la 
réforme, mais elle a posé la question du 
nécessaire affrontement en montrant le 
visage du pouvoir Hollande-Valls, celui 
d’adversaires décidés à tout pour briser la 
résistance ouvrière. Elle montre une nou-
velle fois le piège du dialogue social et des 
faux-semblants parlementaires, ainsi que 
le rôle que joue la classe ouvrière dans la 
société  et qui lui donne sa force. Par la 
grève, elle peut bloquer toute l’économie. 
La grève et le changement de climat vis-à-
vis du gouvernement sont aussi, dans le 
prolongement de l’abstention et du score 
« historiquement » bas du PS aux munici-
pales et aux européennes, l’expression de 
la rupture des classes populaires avec le 
libéralisme de gauche, ami du libéralisme 
de droite. Le rejet devient rupture et po-
tentiellement volonté d’en découdre.
La mobilisation contre le barrage ab-
surde de Sivens, la mort de Remi Fraisse 
assassiné par l’acharnement policier du 
gouvernement intervient comme le sym-
bole de cette rupture qui débouche sur 
une attitude de plus en plus répressive de 
Hollande-Valls.
Cette rupture, combinée à la «  moder-
nisation » du PS souhaitée par ses diri-
geants, c’est-à-dire la liquidation de tout 
ce qui pourrait être une référence à son 
passé, souligne le besoin de reconsidérer 
l’habitude de pensée qui consiste à voir 
le clivage droite-gauche comme une ex-
pression déformée du clivage social entre 
bourgeoisie et classe ouvrière. La gauche 
libérale appartient au monde institution-
nel bourgeois, elle est une force politique 
qui ne vise qu’à servir les intérêts de 
l’oligarchie financière et du grand patro-
nat contre les travailleurs et les classes 
populaires. Elle participe d’une grande 
coalition pour imposer l’austérité aux 
travailleurs/euses et aux peuples. Ces 
dernier-e-s ont rompu avec elle, avec les 
illusions qu’ils/elles avaient sur elle en 
France comme, à des degrés divers, dans 
l’ensemble des pays d’Europe en particu-
lier en Grèce et en Espagne.
Cette rupture est le point de départ de 
la reconstruction d’une conscience de 
classe, associant anciennes et nouvelles 

générations, dans les mobilisations et 
les campagnes politiques, pour redonner 
sa légitimité à une démarche transitoire 
qui, partant des exigences les plus immé-
diates, pose la question du pouvoir.

9) L’improbable renaissance d’un

courant réformiste indépendant des

institutions et du parti socialiste

La profondeur de la crise, l’âpreté de la lutte 
des classes rendent bien improbable le re-
nouveau du réformisme sous forme d’un 
antilibéralisme. L’intégration à la bourgeoi-
sie des partis issus de la social-démocratie 
comme l’évolution des PC l’attestent.
Toute prétention à changer le système de 
l’intérieur, au sein même des institutions, 
rentre en contradiction avec la réalité et 
s’avère vite illusoire, provoquant conflits 
et crise comme aujourd’hui dans le Front 
de gauche. 
L’appel à la VIè République dont Mélen-
chon compte se servir comme d’un mar-
chepied pour l’élection présidentielle ne 
remet pas en cause le caractère antidémo-
cratique des institutions parlementaires 
bourgeoises, quel que soit le numéro de la 
République. Nous défendons pour notre 
part une démocratie révolutionnaire en 
rupture avec le capitalisme et ses insti-
tutions, qui supprime la présidence de 
la République et le Sénat, qui impose la 
proportionnelle à tous les échelons, qui 
limite le salaire des élu-e-s au salaire 
moyen et instaure leur révocabilité, l’or-
ganisation des salarié-e-s et de la popula-
tion sur les lieux de travail et les quartiers 
pour qu’ils soient en mesure de décider et 
de contrôler la marche de la société.  
Les « frondeurs » du PS, de leur côté, sont 
intimement liés au capitalisme, aux insti-
tutions et au parti qui les nourrit. 
Cela ne veut pas dire qu’il est impossible 
de voir apparaître des partis ou des coa-
litions réformistes antilibérales, comme 
on le voit dans différents pays d’Europe, 
autour du Parti de la gauche européenne 
(Front de gauche, Syriza, Die Linke, l’ex 
PRC italien…). Mais ces organisations sont 
condamnées, tant qu’elles refusent de po-
ser la question du nécessaire affrontement 
avec l’Etat et la bourgeoisie, à s’adapter aux 
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institutions pour gérer l’ordre existant.
Les forces de la gauche antilibérale 
(politiques, syndicales ou associatives) 
incarnent cependant une forme de rup-
ture avec les PS libéralisés. Cela doit 
nous encourager à mener une politique 
vis-à-vis d’elles visant l’unité pour les 
mobilisations sans rien lâcher de nos 
propres perspectives anticapitalistes et 
révolutionnaires. 

III. Le NPA, un instrument
pour la reconstruction du
mouvement ouvrier et pour
la révolution

10) Reconstruire une conscience de

classe

L’enjeu de la période est la reconstruction
du mouvement ouvrier, d’une conscience
de classe politique. Cela passe par des
expériences de luttes permettant d’uni-
fier des secteurs en apparence sans lien
(cheminot-e-s, intermittent-e-s, ZADistes,
etc.), différentes générations, différentes
histoires ou expériences militantes (mi-
litants issus des années 70 notamment
dans les syndicats, Bonnets rouges,
jeunes générations pas encore syndi-
quées, mouvements associatifs ou de so-
lidarités influencés par les libertaires…).
Par des expériences qui changent le
centre de gravité dans le mouvement ou-
vrier en faveur d’un affrontement global
avec la classe dirigeante, une grève géné-
rale qui aille jusqu’au bout.
On l’a vu dans la dernière période, entre
le 12 Avril et la grève des cheminots, la
question politique et la question sociale
se rejoignent. En pratique, toute exigence
sociale, défense du service public, lutte
contre les licenciements ou pour l’aug-
mentation des salaires, lutte contre la
précarité et le chômage, prend nécessai-
rement une dimension politique où les
salarié-e-s se trouvent confronté-e-s au
conseil d’administration de l’oligarchie
financière, le gouvernement.
Cela implique pour nous d’aborder les
luttes, la grève dans leur dimension
politique, de les considérer comme des
moyens de faire de la politique pour ga-
gner l’opinion, l’adhésion et la solidarité 

de la population. Elles ne sont pas un 
simple affrontement entre patron ou di-
rection et salarié-e-s, elles sont aussi un 
moyen pour changer le rapport de force 
politique, aider à l’émergence d’une 
conscience de classe. 
La conscience de classe ne peut se limi-
ter à l’affrontement immédiat entre pa-
trons et salarié-e-s, elle est la conscience 
d’appartenir à une classe qui a un rôle 
historique à jouer, un rôle révolution-
naire pour conquérir le pouvoir de 
décider et de contrôler la marche de 
la société, pour la conquête d’une dé-
mocratie complète et la disparition des 
classes sociales.
Une grande radicalité sans le souci de la 
dimension politique de la lutte par rap-
port aux intérêts généraux, sans le souci 
de l’unité du monde du travail, peut avoir 
des conséquences négatives, isoler, prêter 
le flanc à la répression. C‘est encore plus 
vrai dans une période de recul.
Nous œuvrons à la construction des 
luttes, à leur auto-organisation pour im-
poser des victoires, même partielles. Nous 
mettons en avant une autre façon de mili-
ter, notamment dans les syndicats, indé-
pendante des institutions même si nous 
y participons (commissions administra-
tives, comités d’entreprises, CHSCT, etc.), 
tournée vers le militantisme de terrain.
C’est ainsi que, dans le mouvement des 
cheminot-e-s, nous avons défendu le 
retrait de la loi, la construction de l’au-
to-organisation, de comités de grève, d’AG 
unitaires entre syndicats, d’échéances de 
mobilisations communes entre CGT, Sud 
et FO.
Le contexte politique, la crise et les débats 
qui traversent, les syndicats, en particu-
lier la CGT mais aussi Solidaires, posent 
en des termes nouveaux l’activité de nos 
militant-e-s dans le mouvement syndi-
cal et le lien entre syndicats et partis. Il 
s’agit de reconstruire une conscience de 
classe politique. Il faut partir des réalités 
concrètes de notre intervention pour éla-
borer une politique qui aide les mobilisa-
tions, les prises de conscience combinant 
processus de regroupement des antica-
pitalistes et révolutionnaires et rassem-
blement dans sa diversité du monde du 

travail contre le patronat et son État.
En particulier, il est possible de faire un 
saut dans la construction d’oppositions 
syndicales dans la CGT  : nous encou-
rageons les débats, les regroupements 
face à la direction confédérale pour 
contribuer à la construction d’un pôle 
clairement opposé à la collaboration de 
classe incarnée dans le dialogue social, 
au gouvernement et à sa politique. Il ne 
s’agit pas de casser l’unité mais de dé-
border les directions bureaucratisées 
en entraînant les militants qui com-
mencent à rompre avec elles, y compris 
au sein des appareils.

11) Une opposition du monde du travail

contre le gouvernement et le MEDEF

Le PS arrive au bout d’un « cycle histo-
rique » selon les mots mêmes de Valls. Sa
crise suscite une agitation à gauche pour
envisager la constitution d’une majorité
alternative à travers de nouvelles combi-
naisons parlementaires entre la gauche
du PS, EELV et le Front de gauche.
Ces deux faits politiques remettent en dis-
cussion la pertinence et le contenu de la
formule de l’opposition de gauche. Cette
dernière peut laisser entendre que nous
pourrions nous inscrire dans « un nouveau
front large à gauche porteur de majorités
alternatives  » pour reprendre la formule
d’Ensemble qui reprend à son compte
l’orientation du PC et du PG. Cette politique 
est selon nous une impasse qui prépare
de nouvelles défaites. S’opposer au gou-
vernement et au Medef, c’est mener une
politique de classe indépendante de toute
manœuvre et combinaison parlementaires 
et non bluffer les classes populaires sur
une nouvelle majorité vraiment à gauche.
Le débat avec le FDG et ses différentes
composantes, avec ses militantEs et ses
proches, avec les militantEs et équipes
syndicales qu’ils influencent a pris un
autre contenu. Notre politique unitaire
ne se confond d’aucune façon avec les
discussions en vue d’une majorité de
gauche alternative, quelles que soient,
par ailleurs, les divergences entre le PC et
le PG, sur la façon d’y aboutir. Agir pour
construire l’unité contre la politique du
gouvernement implique d’écarter toute
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confusion ou ambiguïté.
Nous avons besoin de souligner le contenu 
social – une opposition du monde du tra-
vail – et le contenu politique de notre dé-
marche. En effet, il ne s’agit pas pour nous 
d’opposer mobilisations sectorielles, de 
type syndical, et mobilisations politiques 
comme le 12 Avril. De telles manifesta-
tions, le collectif AAA, peuvent contribuer 
à unifier le mouvement ouvrier contre le 
gouvernement. Il ne s’agit en aucun cas 
pour nous d’aboutir à un programme po-
litique pour une alternative de gouverne-
ment. Il ne peut y avoir d’unité de la classe 
uniquement «  par en bas  », construire 
l’unité, y compris partielle (Bretagne, Pa-
lestine…) sur telle ou telle lutte exige une 
politique vis-à-vis des directions, des ap-
pareils car ils continuent d’influencer des 
secteurs entiers de notre camp social.

12) A travers toutes les mobilisations,

unir notre camp social

Même si nous sommes convaincus que
le changement de rapport de force passe 
fondamentalement par la convergence
des luttes du monde du travail, nous
sommes aussi convaincus que toutes les 
luttes contribuent à la reconstruction de 
la conscience de classe et à l’affaiblisse-
ment du gouvernement et du patronat.
Les mobilisations de solidarité avec la
Palestine dont la campagne BDS, avec le
peuple kurde, contre les interventions mi-
litaires de la France, la solidarité avec les
révolutions arabes posent des questions
politiques de fond. Nous soutenons les
mobilisations démocratiques des peuples
qui portent en elles une dimension an-
ti-impérialiste progressiste, tout en nous
réclamant du monde du travail et de la ré-
volution comme seule solution pour une
indépendance nationale réelle, démocra-
tique instrument pour une coopération
des peuples vers le socialisme.
Nous intervenons dans les mobilisations
écologistes, et en particulier lors du sommet 
climatique, en y portant la nécessité du pou-
voir des travailleurs/euses pour contrôler la
finalité de la production au travers d’une
planification démocratique : s’il y a une thé-
matique qui ne peut pas trouver de solution
dans le cadre du capitalisme et qui prouve

l’urgence d’une révolution, c’est bien l’éco-
logie. Les revendications comme la sortie 
urgente du nucléaire et des énergies fossiles 
(et donc bien-sûr l’interdiction de l’exploita-
tion du gaz de schiste), la socialisation du 
secteur de l’énergie au sein d’un monopole 
public, l’arrêt des « grands projets inutiles » 
sont au cœur de notre démarche transitoire.
Dans les mobilisations contre l’extrême 
droite, nous œuvrons  à la construction 
d’un mouvement unitaire, nous travail-
lons à l’unité militante entre les secteurs 
réformistes et libertaires. Cet objectif 
est au cœur de toutes les luttes tant il 
concentre le recul global de la société.
Dans les luttes pour les droits des femmes 
ou des LGBTI, qui ont mobilisé largement 
dans la période récente, nous combattons 
les divisions et le sectarisme qui affaiblis-
sent considérablement ces mouvements, 
nous combattons pour l’unité du mouve-
ment. Nous proposons des revendications 
et des formes d’actions cherchant à lier les 
différents courants, à construire l’unité de 
l’ensemble des luttes d’émancipation, à 
mobiliser largement, à les lier au combat 
global pour l’émancipation sociale. Nous 
œuvrons également à la (re)construction 
de courants féministe et LGBTI lutte de 
classe.
La lutte contre le racisme est également 
un élément essentiel à la fois de construc-
tion de l’unité de notre camp social, de 
lutte contre le gouvernement et contre 
l’influence de l’extrême-droite. Nous sou-
tenons et aidons à construire les mobili-
sations contre les démantèlements des 
camps de Rroms, contre la chasse aux 
sans-papier-e-s, pour la régularisation des 
tout-e-s les sans-papier-e-s, pour l’accueil 
des réfugié-e-s, pour l’ouverture des fron-
tières, pour l’égalité des droits. Dans les 
quartiers populaires, la lutte contre le ra-
cisme, l’islamophobie et l’antisémitisme 
est essentielle pour combattre l’influence 
grandissante des courants réactionnaires 
d’extrême droite ou religieux. 
Nos interventions trouvent leur cohérence 
dans l’opposition au gouvernement et au 
patronat, au système capitaliste dans la 
perspective d’une transformation révolu-
tionnaire de la société.
Nous sommes maintenant souvent 

confrontés à la présence de courants 
radicaux, libertaires ou autonomes, par-
fois très hostiles aux partis ou aux orga-
nisations traditionnelles. Ces courants 
pacifistes ou parfois violents incarnent 
une forme de révolte contre la société et 
les partis. Si nous pouvons les côtoyer et 
construire certaines mobilisations avec 
eux, notamment lorsque les organisa-
tions traditionnelles en sont absentes, 
nous nous opposons à leurs orientations 
et comportements  qui marginalisent et 
aident les appareils à justifier leur passi-
vité. Au contraire, nous travaillons pour 
l’unité démocratique des mouvements 
afin d’aider à unifier les secteurs tradi-
tionnels et la fraction de la jeunesse qui 
se politisent et se radicalisent tout en 
défendant nos propres orientations et 
mots d’ordre.

13) Poser la question du pouvoir,
œuvrer au regroupement des antica-
pitalistes et révolutionnaires
Le débat sur la politique pour les luttes re-
joint celui du contenu de l’alternative poli-
tique, d’un gouvernement anticapitaliste
et révolutionnaire dont le programme,
nécessairement transitoire, concentrerait
ses mesures contre la propriété et l’État.
Ce gouvernement véritable émanation de
l’auto-activité des masses, serait un ins-
trument vers le pouvoir des travailleurs.
Notre politique inscrit les luttes dans une
perspective de rupture avec le capitalisme 
et les institutions. Elle consiste, à partir de 
l’expérience collective sociale et politique
des travailleurs, à mettre à nu les rapports 
de classes et la logique qui commande
aux politiciens leurs actes.
Nous mettons en avant dans notre in-
tervention la question du pouvoir et de
la remise en cause de la propriété pri-
vée, par des revendications transitoire
anticapitalistes.
Nous indiquons une méthode, une « hy-
pothèse stratégique  »  : la généralisation
des luttes, la grève générale contre le
patronat et le gouvernement, le dévelop-
pement des luttes immédiates en luttes
politiques contre la bourgeoisie dans
son ensemble, pour poser la question du
pouvoir.
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C’est à travers l’ensemble de ce travail que 
se construit notre parti, non pas par en 
haut, mais au cœur même du monde du 
travail et de la jeunesse.
Cette démarche se combine avec la vo-
lonté politique de rassembler dans un 
cadre démocratique toutes les forces qui 
se revendiquent de l’anticapitalisme et 
de la révolution. Mais la question ne se 
pose plus dans les mêmes termes qu’au 
moment de la fondation du NPA, les cla-
rifications politiques s’imposent.
Pour autant, nous gardons la préoccupa-
tion de nous adresser aux composantes 
anticapitalistes d’Ensemble, à LO, à Al-
ternative libertaire, à des équipes mili-
tantes locales – dont certaines au Front de 
gauche – ou syndicales. Nous leur propo-
sons des débats et des collaborations dans 
les luttes et les élections sur la base d’un 
programme anticapitaliste et d’une dé-
marche transitoire. Au contraire, si nous 
débattons et construisons les luttes avec 
tout le monde, nous rejetons la possibilité 
d’accords programmatiques et électoraux 
avec le Front de gauche et EELV aux élec-
tions régionales, législatives et présiden-
tielle prochaines. Dans cette perspective, 
le NPA se prépare dès ce congrès à pré-
senter une candidature anticapitaliste et 
révolutionnaire en 2017.
Notre parti est un creuset où se 
confrontent, se dépassent les histoires 
comme les générations.
Nous ne pourrons construire un parti que 
si nous raisonnons en termes de processus, 
si nous pensons notre politique en relation 
avec l’évolution des rapports de force, les 
évolutions au sein des organisations du 
mouvement ouvrier... Cette démarche est 
au cœur même de l’idée de regroupement 
des anticapitalistes, elle implique une rup-
ture avec les politiques de construction au-
tocentrée des petits groupes. Les pratiques 
militantes, les conceptions politiques diffé-
rentes ont toute leur place dans notre parti 
à partir du moment où elles se placent dans 
un cadre de débat démocratique et d’action 
commune.
Cette politique ne s’arrête pas aux fron-
tières de l’hexagone. Nous militons pour 
le regroupement des anticapitalistes et 
révolutionnaires à l’échelle européenne, 

et aussi, avec nos modestes moyens, 
internationale.

14) Tourner la page de la crise du NPA
La crise du NPA trouve, pour une part,
son origine dans l’illusion qu’il pourrait
exister des raccourcis sur la route de la
construction d’un parti anticapitaliste et
révolutionnaire, sur la surestimation du
rapport de force entre les révolutionnaires 
et les réformistes. Ces illusions étaient
accompagnées d’un manque de fermeté
par rapport aux antilibéraux ou d’une
grande difficulté à avoir une politique vis-
à-vis de ces derniers autre que la dénon-
ciation, c’est-à-dire, au final, le manque
de confiance dans nos propres idées, nos
propres capacités collectives à formuler
une politique de parti pour intervenir
dans les luttes de classes. Il ne s’agit pas
de savoir comment on se positionne par
rapport aux uns ou aux autres, LO ou le
Front de gauche, mais avant tout de défi-
nir notre propre politique.
Nous devons en toutes circonstances dé-
velopper une démarche, une politique
de parti.  C’est aussi le moyen de com-
battre nos faiblesses organisationnelles. 
Des rapports démocratiques et efficaces
ne peuvent se construire que sur la base
d’une volonté d’indépendance politique 
pour œuvrer à la renaissance d’une
conscience de classe politique. C’est sur
cette base que se construit la solidarité
de parti, au contraire de la méfiance ré-
ciproque et de la construction parallèle
de chaque courant.
De plus, les problèmes de fonctionnement
que nous connaissons, s’ils sont en par-
tie liés à nos difficultés politiques, doivent
aussi être l’occasion de nous confronter aux 
difficultés inhérentes à la construction d’or-
ganisations quelles qu’elles soient : forma-
tion des militant-e-s, répartition des tâches,
construction d’une confiance et d’une
solidarité de parti qui nous permettent de
militer ensemble et de tirer des bilans col-
lectifs… Ces problèmes ne se résoudront
pas par des mesures administratives mais
par des débats politiques de fond brassant
les différentes traditions du mouvement
ouvrier révolutionnaire, les expériences
récentes d’auto-organisation, l’apport de

différentes générations et courants.
Répondre aux difficultés de la situation 
nationale et internationale, réussir à faire 
du NPA un outil utile à la reconstruction 
d’un mouvement ouvrier révolution-
naire nécessite de trouver les moyens de 
surmonter collectivement notre crise de 
direction.
Depuis les débuts du NPA, nous connais-
sons une crise de direction rampante. 
Marquée d’abord par une volonté déma-
gogique de donner des gages de la rup-
ture avec la LCR, la direction du NPA a 
provoqué la mise en retrait de nombreux 
camarades expérimentéEs qui ont man-
qué dans les comités et n’a pas cherché 
à armer politiquement les nouveaux Ce 
manque s’est ressenti dans la difficulté à 
associer dans la durée les nouveaux-nou-
velles venuEs à la politique. Nombreux se 
sont éloignéEs, non seulement  sur des 
désaccords politiques mais aussi parce 
que le NPA ne leur donnait pas d’aliment 
pour développer une activité politique, ne 
construisait pas une volonté consciente 
de « faire parti ensemble ».
La rupture de la GA a entrainé le départ de 
nombreux cadres, affaiblissant encore le 
NPA et son potentiel de direction. Ce qui 
a renforcé les tensions fractionnelles. On 
se trouve dans une situation où les comi-
tés, et régions doivent compter sur leurs 
ressources pour faire face aussi bien aux 
activités du quotidien qu’à des situations 
aux enjeux politiques plus importants 
comme les Bonnets Rouges en Bretagne. 
Là où il y a des militant-e-s ayant la pré-
occupation de fonctionner collectivement 
et d’impulser l’activité quotidienne qui se 
sont réimpliquéEs ou qui se sont forméEs, 
les comités tiennent le coup mais peinent 
à se renforcer et se développer. C’est à 
travers une politique globale de forma-
tion autour des conceptions marxistes 
que le NPA pourra  aider à l’émergence 
de tels militant-e-s, des cadres pour notre 
organisation.
Au stade actuel, le CPN et le CE sont pa-
ralysés par l’incapacité de débattre politi-
quement sans procès d’intention, prendre 
des décisions et les mettre en musique, 
constituer des équipes pour assurer le 
suivi des régions, des commissions et 
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définir une politique d’intervention en 
relation avec nos forces et nos réalités (y 
compris contrastées). Souvent aussi par 
le manque de transparence et de respect 
des cadres collectifs. Les difficultés à im-
pulser les campagnes électorales munici-
pales et européennes, la souscription, la 
formation sont l’expression de cette crise 
de direction.
Surmonter cette crise signifie mettre en 
place à travers ce congrès des équipes au 
niveau national (CPN-CE) de militantEs 
décidéEs à travailler ensemble, sans 
ignorer les nuances et les divergences 
qui existent sur des questions particu-
lières mais animéEs de la volonté de les 
dépasser pour permettre la construction 
du parti. Une équipe qui rompe avec 
le fonctionnement actuel, ce sera une 
équipe qui fasse vivre chaque instance 
sans craindre aucun débat, condition 
indispensable pour construire des rap-
ports de confiance. Chercher le débat 
politique en réunion, partager les dé-
bats et les expériences aussi bien en par-
tant du CPN vers les comités que dans 
l’autre sens, cela veut dire du temps, de 
l’implication personnelle pour faire le 
compte-rendu des réunions, se déplacer 
pour animer les commissions, les for-
mations, assurer les liens entre le comi-
tés, les commission et les instances de 
direction au plus près des besoins et des 

préoccupations des militantEs. C’est in-
dispensable pour renforcer la cohésion 
politique de l’organisation et se donner 
une chance d’être au rendez-vous des 
luttes et des bouleversements politiques 
qui sont devant nous.

15) Une politique pour nous
construire
Nous avons besoin d’une politique de re-
crutement, convaincre autour de nous,
éduquer, former, cultiver, aider à militer
celles et ceux qui nous entourent en parti-
culier sur les lieux de travail.
Les comités sont le cadre de discussion
et d’élaboration de cette politique de
construction que ce soit sur les lieux de
travail, dans les quartiers ou sur les ly-
cées ou les facs. Ils prennent en charge
la formation politique, par des débats sur
l’actualité, l’histoire, la théorie marxiste.
Les fédérations prennent aussi en charge
la formation par des stages régionaux ou
départementaux.
Alors que le NPA avait constitué un saut
positif dans l’intervention dans la classe ou-
vrière et la jeunesse, notre intervention est
aujourd’hui en net recul. Il est urgent de re-
construire la CILT nationale et les branches, 
de leur donner des moyens de diffusion et
d’élaboration collective (bulletins internes,
tracts, réunions nationales…). Chaque co-
mité doit aussi avoir la préoccupation de

construire une intervention dans une entre-
prise, publique ou privée, ou en direction de  
la jeunesse (université, lycée, CFA…). Il est 
nécessaire de faire des points réguliers sur 
la question, travailler à éviter l’isolement de 
nos camarades dans les entreprises, assurer 
le lien entre tous les secteurs du parti.
La faiblesse de la diffusion de notre presse 
est un élément de mesure de notre rayon-
nement politique, c’est à dire de notre ca-
pacité collective à défendre nos idées en 
nous tournant vers l’extérieur. Nous de-
vons à court terme remettre en place des 
débats stratégiques par des conférences 
publiques, voire une revue trimestrielle 
spécifique.
C’est aussi la voie pour sortir de notre crise 
de direction. Des rapports de confiance ne 
pourront renaitre que d’un réel débat po-
litique ouvert qui ne soit pas prisonnier 
des luttes de tendances et qui ne se limite 
pas au moment du congrès, un débat en 
lien avec les tâches de construction et 
d’intervention. 
Avancer dans ce sens implique un choix, 
une volonté politique qui suppose que 
nous soyons, les uns et les autres, toujours 
d’accord pour travailler, ensemble, au re-
groupement des anticapitalistes et des ré-
volutionnaires en vue de la construction 
d’un parti pour la transformation révolu-
tionnaire de la société, pour le socialisme 
et le communisme.
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