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Lorsqu�a été affirmé le projet de créer un « nouveau parti  anticapitaliste », et pour ce
faire de dissoudre la LCR, nous sommes de ceux qui avaient exprimé de profonds désac-
cords. Ceux-ci se sont ensuite confirmés et aggravés, jusqu�à la rupture avec le NPA nou-
vellement constitué, lorsque nous avons participé à la création de Gauche unitaire qui al-
lait s�inscrire comme composante du Front de gauche.

Aujourd�hui, avec d�autres, nous constatons que le « projet NPA »1est en échec. Nous ne
nous en réjouissons pas, parce que nous sommes convaincus que cet échec va produire
des dégâts importants.  Des militants qui s�étaient engagés dans ce nouveau parti, ou
l�observaient avec sympathie, risquent de s�en trouver démoralisés, et pour au moins un
temps se mettre en retrait de l�intervention politique. Et les leçons politiques qui vont
être  tirées  dans  des  cercles  larges  sont  qu�une  nouvelle  fois  une expérience perçue
comme de recomposition et de renouveau se solde par un échec supplémentaire, venant
confirmer que cette voie-là est inéluctablement une impasse.

Telle n�est pas notre approche de la situation. C�est pourquoi nous pensons que le temps
est venu de revenir sur l�expérience du NPA, de confronter les analyses des uns et des
autres, dans leur diversité et leurs oppositions, afin que ne s�imposent sans débat réel
des compréhensions aux conséquences uniquement négatives.

La présente contribution se donne pour objectif de favoriser cette réflexion nécessaire.

1. L�initiative de constituer  le NPA, qui  a marqué l�année 2008,  a suscité un

écho important et une forte attractivité.

En ce sens l�opération a représenté pour ceux qui la portèrent un incontestable succès.
En janvier 2009, pour le congrès de fondation, il est apparu que se créait une organisa-
tion d�une dizaine de milliers de membres (donc grosso modo trois fois plus que la LCR),
attirant  à  elle  des  militants  porteurs  de  traditions  différentes  (diverses  organisations
d�extrême-gauche, ex-militants du PC, militants syndicalistes�), des jeunes, des militants
issus des quartiers populaires� Avec un écho médiatique et un intérêt important dans la
gauche et parmi les secteurs politisés.

Cela  signifiait  que cette  initiative  de  constituer  une nouvelle  organisation,  s�affirmant
comme parti, et sur des positions politiques radicales, entrait en résonance avec une as-
piration politique profonde, assez largement partagée, d�un engagement militant sur des
bases de renouvellement politique.

Mais (et cela fut sans doute insuffisamment analysé alors), la force de cette opération
était d�abord fonction des deux succès électoraux successifs  d�Olivier  Besancenot  lors

1 Par cette formule « projet NPA » � qui évite d�interférer avec le débat présent au sein du NPA sur la question de dé-
terminer ce qu�était précisément le projet constitutif du NPA �, nous désignons ce que fut l�ambition que portait
pour ces principaux initiateurs dans la direction de la LCR la constitution du NPA (qui, selon nous, dans les faits, et
dès l�origine, juxtaposait plusieurs projets).

1



des présidentielles de 2002 et 2007. Dans le contexte calamiteux de la campagne de
2002, qui allait conduire à la défaite de Jospin, et au triomphe rocambolesque de Chirac
au deuxième tour dans un face-à-face avec Le Pen, Olivier Besancenot, le jeune facteur
révolutionnaire sympathique, s�était trouvé propulsé sur la scène politique, devançant les
candidats d�une gauche usée (R. Hue, A. Laguiller�). Il gagna ensuite en popularité lors
de la campagne contre le Traité constitutionnel européen (aux côtés des porte parole du
« Non », M.-G. Buffet, J. Bové, J.-L. Mélenchon), et ce même si ce front unitaire était en
fait  en déphasage avec le  options politiques  de la  majorité de  la  LCR et des  siennes
propres. Enfin, il ne pâtit pas de l�échec de la recherche d�une candidature unitaire pour
la présidentielle de 2007, dont la responsabilité fut imputée au seul PCF, qui avait voulu
imposer en force la candidature de M.-G. Buffet. Ensuite, face à l�effondrement de cette
gauche du « Non », apparue divisée à côté de la candidature de S. Royal, décrédibilisée
et percluse de ressentiments multiples, son score le plaça en position de porter les es-
poirs d�un renouveau nécessaire de cette gauche menacée de faillite.

Dans ces conditions, l�annonce que la LCR, sous la houlette de son jeune dirigeant, était
prête à se dissoudre pour construire un nouvel outil politique, débarrassé des tares des
anciens partis, et ce à égalité avec toutes celles et tous ceux susceptibles de partager un
tel objectif, fut reçue avec intérêt, voire enthousiasme. Ce qui amena à accepter l�ex-
trême personnalisation sous le signe de laquelle était placée l'initiative (« A l�appel d�Oli-
vier Besancenot� », et au total « le parti  d�Olivier  Besancenot� ») ! Ne faut-il  pas se
plier aux exigences de la politique moderne ? Surtout lorsque celle-ci se montre si géné-
reuse  pour  ceux  qui  ne  rechignent  pas  de  recourir  aux  vices  anciens  dénoncés  par
ailleurs et de céder aux effets de mode... Y compris au risque de perdre quelques repères
et d�entretenir de sérieux malentendus.

2. La dissolution de la LCR s�est faite sous le signe d�un grand malentendu. 

Cette décision de dissoudre la LCR fut présentée (et vécue par nombre de militants dans
et hors la LCR) comme la condition et la garantie de création d�un NPA qui soit authenti-
quement nouveau au regard de l�ancienne LCR. Sans doute cet acte réactiva pour cer-
tains un mythe fondateur de la Ligue (la rupture avec le passé trotskiste de marginalité
et de persécutions subies�) ; on rééditait  le défi de la Ligue communiste face au PC,
mais dans des rapports de force bouleversés : n�était-ce pas le sens de l�étrange formule
d�Alain Krivine lors du congrès de dissolution quant au pari gagné au bout de 40 ans ?
Mais, pour d�autres, il s�agissait d�un geste qui validait le changement de direction de la
LCR, coïncidant avec une relève de génération, celle issue de 68 cédant la place à celle
des années 1980, voire 1990, la nouvelle se légitimant politiquement par ce projet d�un
NPA porteur d�une haute ambition et d�espoirs démesurés. Le tout cristallisé par la for-
mule qu�entre le PS et la LCR (en voie de devenir NPA) plus rien n�était appelé à exister !

Pour se persuader de tout cela, dans une situation politique marquée de graves reculs de
l�ensemble du mouvement ouvrier, il fallait, on doit l�admettre, une belle assurance auto-
risée par une forme d�ivresse. L�audience acquise grâce à la figure d�Olivier Besancenot
apparaissait justifier une double promesse : un changement de direction au sein de la
LCR (vécu comme une manière de se débarrasser du vieux - des vieux ? - sans sacrifier
l�héritage),  et  une capacité  à être hégémonique sur  l�ensemble du champ politique à
gauche  du  Parti  socialiste.  L�assurance se  faisait  arrogance,  et  la  vieille  obsession  à
l�égard du PC se métamorphosait en illusoire prétention d�en avoir fini avec lui !

N�était-ce pas, pourtant, proposer un neuf entaché d�un vieux quelque peu perverti ? Le
prix à payer aujourd�hui en est que nombre de militants estiment avoir été trompés, et
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croient qu�ils l�ont été parce que la LCR aurait été maintenue à leur insu. La réalité est
autre, plus complexe.

3. Que fut le neuf du NPA ? 

De rassembler dans les faits, plus largement que ce n�était le cas pour la LCR, des cou-
rants porteurs de projets différents. 

D�une  part,  ceux  perpétuant  à  toute  force  les  projets  des  organisations  d�extrême-
gauche, qu�ils soient de tradition LCR (autour des références au parti d�avant-garde), lié
au modèle du SWP britannique (le courant ex-SPEB), beaucoup de culture LO (Débat mili-
tant, la fraction l'Étincelle en situation interne-externe), et le groupe Gauche révolution-
naire�

D�autre part, à l�opposé, les sensibilités elles aussi diverses qui au sein de la LCR s�inscri-
vaient dans une perspective de dépassement de celle-ci dans un parti large et pluraliste,
faisant  bouger  les  clivages  anciens  du  mouvement  ouvrier,  ainsi  sans  doute  qu�une
grande part des militants n�ayant pas cette histoire mais qui rejoignaient le NPA y voyant
une médiation vers un parti large.

Il serait tentant d�en conclure que, hormis des équilibres différents,  il n�y a pas eu de
changement qualitatif entre l�ancienne LCR et le nouveau NPA. Cela reviendrait à ignorer
deux éléments importants. 

1 Le cadre NPA appelait à l�exacerbation de la polarisation entre ces deux grandes op-
tions, puisque légitimement chacune d�elle pouvait estimer que le nouveau parti était
appelé à se définir à partir de l�un ou l�autre projet. La référence à l�anticapitalisme et
la formule « un parti pour révolutionner la société », fragile compromis entre parti ré-
volutionnaire et parti agissant pour la transformation sociale,  ne pouvaient durable-
ment contenir la contradiction (comme l�a indiqué lors du congrès de fondation le vote
serré sur le nom du parti : nouveau part anticapitaliste, révolutionnaire ou non�). En-
core faut-il souligner la dissymétrie entre les deux positions, puisque l�une relève de
l�auto-affirmation, l�autre de l�expérimentation aléatoire. 

2 Le choix fait, au-delà de quelques grands repères, de l�indéfinition originelle des bases
du parti, en termes de programme, de projet, de règles de fonctionnement, et en l�ab-
sence  d�acquis  communs quant  à  la  confrontation  des  orientations,  était  appelé  à
grandement empêcher  une dynamique positive de confrontation des positions avec
leurs possibles dépassements et les nécessaires compromis pour maintenir un cadre
commun viable.

On a ainsi vu qu�en pleine polémique publique, une question aussi brutale que la violence
terroriste, telle que portée par Jean-Marc Rouillan et ses amis, ne pouvait être maîtrisée
collectivement dans le cadre transitoire menant de la LCR au NPA (au sein du Comité
d�animation national, CAN )�

Ainsi s�instaurait, sans débat assumé par l�ensemble du nouveau parti (en gestation, ou
créé),  un  déséquilibre  permanent  entre  des  orientations  contradictoires,  par  exemple
entre triomphalisme sectaire et souci d�unité et d�ouverture, qui ne pouvait être maîtrisé
que de manière  bureaucratique pour  contenir  les  dynamiques  centrifuges  en  perma-
nence à l��uvre.

Dans  de  telles  conditions  il  était  inévitable  que les  tests  pratiques  aient  des  consé-
quences fortes au regard d�un édifice politiquement fragile.
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L�échec électoral subi lors des européennes paraît avoir déstabilisé la direction. Une par-
tie d�elle s�est engagée, en perspective des régionales, dans des négociations avec l�ob-
jectif de se donner un profil unitaire et se faisant forte de faire porter au PC l�échec d�un
accord dont elle ne voulait pas. Mais ce fut elle qui apparut man�uvrière et diviseuse, et
en paya le prix par un nouvel échec électoral, beaucoup plus lourd que le précédent. Ce
dernier  impliquant Olivier  Besancenot soi-même qui, tête de liste en Ile-de-France, ne
parvint pas à limiter les dégâts pour son parti. Les seuls scores honorables étant obtenus
là où le NPA avait accepté de s�inscrire dans un cadre unitaire.

La gravité de la situation tient à ce que ces erreurs, qui ne pourraient être que tactiques,
sont l�expression  d�un affaiblissement politique touchant aux fondamentaux de ce que
doit être un parti �uvrant à l�émancipation.

Pour illustrer cette question, commentons deux exemples empruntés à la période récente
et ayant des implications au regard de la situation présente :

1 Le noyau de direction qui était à la man�uvre lors du congrès de fondation du NPA a
alors fait le choix de se débarrasser d�une partie du courant Unir de la LCR. Celui-ci
avait fait le choix, à la différence des autres sensibilités, de ne pas négocier au sein de
la LCR sa place dans la direction du futur NPA, pour s�inscrire dans une composante
s�affirmant dans le cadre du congrès du NPA sur la question décisive de l�unité pour les
européennes. C�est donc en tant que tendance du NPA qu�a été posée la question de
la représentation politique au sein du futur Comité politique national. La démocratie
dans une organisation implique le droit de tendance � ce qui est un acquis de la LCR et
est inscrit dans les statuts provisoires du NPA � et celui-ci se concrétise par le principe
qu�une minorité est souveraine pour désigner qui la représentera dans l�instance de di-
rection (la seule contrainte étant de respecter les règles décidées en commun pour la
formation de la direction - en l�occurrence la double parité hommes/femmes, LCR/non-
LCR, et la diversité régionale -, ce qui était le cas pour la liste présentée par le courant
unitaire). C�est ce principe qui a été délibérément bafoué, sous couvert d�arguties as-
sez malhonnêtes visant à tromper les délégués dans une fin de congrès agitée. Pour
ce parti naissant, fragile et peu armé sur les questions de démocratie interne, c�était
instaurer des m�urs en totale contradiction avec ce qui est indispensable pour un re-
nouveau de la politique dans la période présente.

2 La LCR a subi un appauvrissement politique progressif de sa réflexion politique. Le Ma-
nifeste de 1992 a progressivement été oublié, la démarche de front unique abandon-
née, l�analyse des évolutions politiques réduite à la portion congrue (ce qui a conduit à
théoriser que la rupture sarkozyste n�était rien d�autre que la continuité de la droite !)
Mais ce qui eut de grandes conséquences sur la manière dont le projet du NPA a été
défini, fut le reniement de l�attention traditionnelle de la LCR aux débats et contradic-
tions traversant l�ensemble du mouvement ouvrier et de la gauche. 

� Ainsi, lorsque le Parti de gauche est né d�une scission du PS, la réaction officielle
de la direction de la LCR d�alors fut d�incompréhension totale, autour de l�explica-
tion que la fonction de ce parti était de constituer un nouveau PS ! Une erreur que
les mêmes corrigèrent par la suite par l�erreur inverse : considérer le PG comme
un possible allié pour engager la guerre contre le PC (d�où les déconvenues dans
les négociations pour des listes unitaires aux régionales). 

� Et c�est par rapport à la compréhension du PC que les fautes les plus lourdes ont
été commises, et cela depuis de nombreuses années, mais sans qu�une correction
apparaisse à un moment quelconque malgré les démentis apportés par la vie. Non
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content de ne pas s�intéresser aux contradictions à l��uvre dans ce parti, les diri-
geants majoritaires LCR puis NPA se sont accrochés à une idée fausse - qui est que
le déclin du PC peut être compris comme signifiant sa disparition -, et à une grille
de lecture fantasque, qui est que tant qu�il survit le PC est déterminé uniquement
par ses positions électorales, que donc ce sont ses élus qui imposent l�orientation,
et qu�ils le font en fonction d�un déterminant unique : leur réélection, celle-ci étant
fonction de l�alliance avec le PS. Donc on en conclut que le PC est condamné à
faire alliance avec le PS ! S�il ne l�a pas fait aux européennes (contrairement au
pronostic), il le fera aux régionales, et s�il ne l�a pas fait (contrairement à tout ce
qui avait été affirmé) au 1er tour, c�est pour le faire au second tour ! Et on conti-
nue aujourd�hui : le Front de gauche est pour le PC le moyen de s�inscrire comme
aile gauche d�un nouveau gouvernement de la « Gauche solidaire »� Voilà le ni-
veau politique où conduit le refus de tout simplement analyser une situation, lire
ce qu�en disent les protagonistes et discuter avec eux�

Enfin  ajoutons qu�un minimum de responsabilité  collective  aurait  dû  conduire à com-
prendre que sur un sujet aussi  passionnel et complexe que le voile, afficher une candi-
date le portant ne pouvait que provoquer une crise majeure. Le NPA et ses directions se
sont montrées incapables d�empêcher et de maîtriser celle-ci. Quant à la décision d�ou-
vrir un débat de congrès, dans le contexte actuel, sur les questions liées à la religion, elle
peut faire craindre le pire�

4. Quelles leçons tirer de cette expérience ? 

La leçon la plus négative qui risque d�être tirée,  et ce très largement,  est  qu�il  s�agit
d�une démonstration supplémentaire de l�incapacité des partis à agir dans le sens d�une
transformation positive de la politique, voire de leur nocivité intrinsèque.

On voit que la relance actuelle de la critique de la forme parti ne peut qu�être alimentée
par  cet  exemple.  En  outre  nombre de  militants  qui  avaient  porté  le  projet  du  NPA
peuvent en conclure que l�échec s�explique par le maintien de la LCR derrière les appa-
rences de son effacement2.

Le problème posé, par l�expérience de la LCR et du NPA mais aussi par d�autres situa-
tions, nous paraît être d�une tout autre portée.

2 La légèreté avec laquelle a été traitée la question des relations avec la IVè Internationale est une illustration de
cette manière de créer des malentendus et contentieux.

Le NPA ne pouvait être la section de la IVè Internationale, mais nombre de militants de la LCR sont attachés à leur
appartenance à celle-ci. La tendance Unir et d�autres camarades ont proposé lors du congrès de dissolution de la
LCR la solution raisonnable consistant à constituer une « Association IVè Internationale » pour donner un cadre col-
lectif aux militants qui en étaient membres au titre de leur appartenance à l�ex-LCR, et ce en toute transparence
par rapport au NPA.

Cela a été refusé par la direction majoritaire, sous prétexte que c�était faire peser le soupçon d�un maintien d�une
fraction LCR au sein du nouveau parti. Et, au prix d�une situation de non droit, il fut affirmé que les relations avec la
IVè Internationale  seraient maintenues (versement de la cotisation prise sur la subvention de l'État  à l�ex-LCR,
maintien des responsabilités et participation aux débats�). Lors du récent congrès de la IVè Internationale, a été
adoptée une résolution décidant, avec l�approbation de ces derniers, que les militants de la IVè Internationale (au
titre de leur ancienne appartenance à l�ex-LCR) au sein du NPA sont la section française de la IVè Internationale.

Donc sans une discussion ouverte, dont les militants du NPA pourraient prendre connaissance, a ainsi été décidée,
par un vote du congrès de la IVè Internationale, que les militants de l�ex-LCR au sein du NPA sont la section fran-
çaise de l�Internationale.

Soit cette décision est purement formelle, et c�est la nature même du lien à la IVè Internationale qui est malmené
(et on en voit les possibles conséquences pour cette dernière compte tenu du rôle en son sein de ladite « section
française »). Soit elle ne l�est pas, et on comprend mal en quoi, si une simple association, hier, pouvait créer au
NPA des problèmes, ceux-ci, aujourd�hui, n�existent plus lorsqu�il s�agit d�une section�
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Il est celui, dans la période présente, de la nécessité pour les partis existants, donc à des
titres divers porteurs des traditions et contentieux du passé, de faire preuve (ou non) de
leur capacité d��uvrer à leur dépassement. Cela signifie un défi à l�évidence redoutable,
puisque devant écarter une double tentation. Celle du conservatisme d�appareil (condui-
sant à s�efforcer de perdurer dans son être, et ce contre vents et marées..). Celle de la
démission et du renoncement.

La seconde menace gravement tous les militants à titre individuel et les collectifs aux
forces réduites, donc fragiles. La première conduit à un renouvellement des appareils, qui
pour se perpétuer doivent intégrer des cadres nouveaux, mais les conduisant souvent à
se couler dans les moules anciens et à intégrer leurs défauts structurels.

De ce point de vue, l�expérience du NPA est inédite. Ce qui s�est perpétué ce n�est pas la
LCR (avec la multiplicité de ses qualités et défauts), mais seulement, avec une partie de
la direction de la LCR en cours de renouvellement, certaines habitudes, bonnes et mau-
vaises, et ce au prix du sacrifice de beaucoup d�acquis qui faisaient le meilleur de la LCR
(son  souci  d�ouverture, de débat démocratique en particulier�).  A quoi  il  faut ajouter
concernant le NPA lui-même que, pour nouveau qu�il soit, il a dû se créer une structure
directionnelle certainement non exempte de risques bureaucratiques propres (en ce sens
qu�ils ne sont pas hérités de la LCR).

La leçon à tirer est que constituer un nouveau parti relève d�une ambition fort haute, qui
suppose de l�audace certes, mais aussi un solide esprit de sérieux. Théoriser l�idée qu�il
était possible et nécessaire de constituer un nouveau parti à partir d�une seule compo-
sante  organisée,  donc  sans  confrontation  avec  d�autres  collectifs  porteurs  eux  aussi
d�une réelle autorité politique, c�était céder à la démagogie que, sans programme établi,
sans cadres construits de confiance, sans modalités réelles d�élaboration politique, il se-
rait possible de constituer quelque chose qui soit un vrai parti. Une entreprise qui com-
portait  un  grain  de  folie,  et  était  grosse  de  manipulations  plus  ou  moins  innocentes
(l�ignorance n�étant pas une réelle excuse).

Cette expérience malheureuse ne doit pas conduire à renoncer à l�exigence de dépasser
les formes organisationnelles anciennes pour s�engager dans une nouvelle construction
politique. Mais à préciser un certain nombre d�exigences impératives pour tout projet de
cette nature.

� Assumer la nécessité de mettre en cause les projets politique ne répondant plus
aux défis du temps et les structures organisationnelles figées. Un des paradoxes
du projet NPA est que si certains décidaient de liquider la LCR - sans même se po-
ser la question d�en proposer un bilan ! -, d�autres accouraient portant en viatique
l�impératif de la construction du « parti révolutionnaire » sans s�être jamais interro-
gés sur son actualité et sa viabilité.

� Renoncer aux ambitions hégémoniques, qui sont effectivement un legs du passé et
dont chaque parti hérite nécessairement pour son propre compte (et ce quel que
soit le caractère indigent de  son bilan), et qui est au c�ur de l�obsession identi-
taire qui travaille toujours les partis du mouvement ouvrier.

� Accepter et �uvrer à une politique d�alliance pluraliste, de type front, incluant les
partis  politiques  comme éléments indispensables  de ces alliances3, mais qui ne
saurait se réduire à eux. Des alliances transitoires, non définitives, puisque appe-

3 Contre l�illusion de créer un mouvement politique de type réseau qui ferait l�économie de l�intervention des partis
en tant que tels, car les partis il est plus aisé de s�en débarrasser (dans sa tête) que de les transformer (dans la
réalité).
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lant et nécessitant les tests de la pratique et de l�élaboration commune, mais de
portée stratégique, en ce sens qu�elles doivent se penser comme non ponctuelles,
tournées d�abord pour l�action, mais ambitionnant d�aller au-delà� C�est-à-dire les
concevant comme des matrices pour la gestation de nouveaux projets et de nou-
velles références�

Jusqu�à ce que, à un moment donné, devienne possible, démocratiquement, de décider
que les conditions se réunissent pour concrétiser ce nouveau parti, sans préjuger de ce
que seront ses formes et contenus précis.

Une dure leçon vient de nous être donnée qu�un tel  processus ne se  décrète pas.  Et
qu�on ne joue pas avec des tâches aussi lourdes.
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