
2° CONGRES NPA 1-2-3 Février 2013 

 

Intervention de Monique (délégué Z du Gard) sur le bilan 
 
 
Il est absolument inacceptable que lors d’un congrès aucun bilan préalable ne soit fait 
sur les raisons de la crise que traverse le NPA. 
 
Ne pas les analyser sérieusement et collectivement condamne le parti à continuer 
comme si de rien n’était au lieu de clarifier les questions de fond. 
 
A Nîmes, dans le Gard et plus largement en Languedoc Roussillon nous avons été 
décimés par le départ des membres de la GA au Front de Gauche. Après une année de 
crise interne nous avons été obligés de démultiplier nos efforts pour assurer la 
campagne présidentielle. Le lien entre la direction nationale et notre comité a été 
pratiquement rompu et c’est grâce à la détermination de quelques camarades toutes 
tendances confondues y compris la mienne : la P4 que nous avons pu nous maintenir. 
 
Continuer comme si de rien n’était et s’orienter vers un parti large serait suicidaire. 
Bien sur nous voulons gagner de nouveaux militants parmi les jeunes révoltés et les 
travailleurs radicalisés mais cela ne se passera pas dans un parti sans délimitation 
programmatique. L’expérience des partis larges montre que cela conduit à l’échec. Je 
suis bien placée pour vous le dire car avant d’être à la LCR j’ai été au PSU qui refusait 
de choisir entre réformisme et révolution, entre lutte de classe et logique 
institutionnelle  sous la direction de Rocard qui a fini au PS… 
 
C’est exactement le même problème que l’on retrouve dans le PSOL au Brésil, 
RESPECT en Grande Bretagne et dans le BLOCO de ESQUERDA au Portugal. C’est 
cette même logique qui a conduit le GA, c'est-à-dire une grande partie de la direction 
de la LCR, a rejoindre le Front de Gauche. C’est ce qu’il faut clarifier pour le refuser et 
c’est ce que malheureusement fait la P X. 
 
En effet sans un programme révolutionnaire clair nous ne pourrons pas nous 
construire dans et avec la classe ouvrière. C’est ainsi que notre parti n’a pas été 
capable de gagner celles et ceux qui ont lutté pour les retraites. 
 
Il faut que ce congrès mène la discussion sur notre programme et nos tâches de 
construction en priorité dans la classe ouvrière. 
 
 
 


