
La séquence politique que nous traversons est pleine de dangers pour les jeunes. La 
montée de l’extrême droite et de ses idées racistes doit nous alerter, et nous faire nous 
poser la question de l’organisation. La catastrophe écologique, la précarité qui nous 
touche toujours davantage avec l’inflation, l’augmentation des prix de l’énergie et les 
privations d’emploi auxquels nous faisons face, les violences faites aux femmes et aux 
LGBTI, la casse de nos formations avec la sélection à l’université et la réforme des lycées 
pro… Ces éléments sont autant de défis à relever pour les jeunes. Dans ce contexte 
d’accélération des dynamiques qui menacent notre avenir, nous ne pouvons plus faire 
comme avant. 

Nous pensons que notre rôle est de créer, 
avec tou·tes celles et ceux qui le souhaitent, 
une organisation anticapitaliste et 
révolutionnaire capable d’organiser la 
riposte, c’est-à-dire un parti utile aux luttes. 
Nous avons besoin d’un parti unitaire, qui 
cherche à unir dans l’action et à intervenir 
dans les mobilisations, non pour chercher à y 
recruter les éléments les plus dynamiques, 

mais avec au contraire l’ambition sincère de 
construire la dynamique des mobilisations 
elles-mêmes, selon leurs temporalités 
propres et à partir de leur niveau de 
combativité. Nous, jeunes du NPA qui nous 
reconnaissons dans l’orientation qui a été 
portée notamment par notre porte-parole, 
Philippe Poutou, continuons le parti et son 
héritage.

Les 9, 10, 11 décembre s’est tenu notre 
congrès, au cours duquel nous avons 
officiellement rompu avec les fractions de 
notre organisation. Ce congrès n’a fait que 
formaliser un fonctionnement qui existait 
depuis trop longtemps au NPA : celui de 
l’existence de micro-partis séparés du reste 
de l’organisation. Il nous est apparu 
important d’exposer ici notre point de vue 
sur les raisons de cette rupture, pour que 
notre démarche ne soit pas caricaturée et 
réduite à la seule question de notre rapport 
avec la France Insoumise.

Sur le plan politique, nous pensons que les 
luttes féministes, LGBTI, et antiracistes 
doivent avoir toute notre attention. À 
l’inverse des fractions, nous croyons à 
l’autonomie de ces mouvements, donc au 
fait qu’ils soient menés et organisés par les 
première·es concerné·es eux et elles-mêmes. 
Nous pensons aussi que la lutte contre 
l’extrême droite doit devenir un axe 
prioritaire, parce que nous prenons au 
sérieux la possibilité de la menace fasciste. 
C’est dans ce cadre que nous n’excluons pas 
de discuter d’alliances, sur le terrain 
électoral, avec les éléments les plus à 
gauche de la NUPES. Cependant, nous 
tenons à garder toute notre indépendance 
organisationnelle et politique vis-à-vis de 
celle-ci, y compris de la France Insoumise. 

Sur le plan organisationnel, nous pensons 
qu’un parti doit être unifié pour pouvoir 
prétendre à être utile face aux enjeux de la 
période. Nous déplorons la situation qui a 
conduit à ce que le nôtre fonctionne comme 
un front de micro-partis qui cohabitent au 
sein d’une même structure.
Nous avons construit le NPA, et voulons 
continuer à le construire tou·tes ensemble, 
pour qu’il fonctionne dans un élan commun 
et plus comme une guerre de chapelles 
permanente, avec ce qu’elle implique de 
pratiques que nous jugeons désastreuses 
pour la lutte des classes. 

Nous voulons construire, avec tou·tes celles 
et ceux qui le souhaitent, un NPA, qui soit à la 
hauteur des enjeux que les jeunes ont à 
relever, dans une perspective de 
transformation révolutionnaire de la société. 
Dans ce sens, nous voulons réaffirmer une 
ligne résolument internationaliste, 
antifasciste, féministe, antiraciste, contre les 
LGBTIphobies, antivalidiste, écosocialiste, 
bref, prête à se battre pour une société juste, 
libérée de toute forme d’exploitation et 
d’oppression. 

Pour un NPA utile et unitaire, 
continuer de construire le NPA 
dans la jeunesse ! 

Nous appelons celles et ceux qui se sont reconnu·es dans la voix que nous avons 
portée via la candidature de Philippe Poutou dans la dernière campagne 
présidentielle à nous rejoindre, à nous contacter sur notre compte instagram et 
twitter Jeunesses_NPA, notre mail jeunes@nouveaupartianticapitaliste.org et à 
venir nous rencontrer à nos échéances à venir, à commencer par notre meeting 
parisien à la Belleviloise le 17 janvier à 19h.
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