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Pourquoi la Tendance CLAIRE est-elle relancée ?
La Tendance CLAIRE du NPA, fondée dès le lendemain
du congrès de fondation de celui-ci en 2009, avait été
suspendue durant l’été 2019 suite à la décision de fonder
l’ARC (Alternative révolutionnaire communiste) au terme
d’un processus de fusion avec d’autres camarades du
NPA (surtout ceux et celles de la « plateforme Y » au
dernier congrès en 2018).

Nous ne l’avions cependant pas dissoute car des divergences avec les camarades venue-s d’autres sensibilités du NPA subsistaient et nous avions considéré qu’il fallait
vérifier la viabilité de la fusion jusqu’au prochain congrès du NPA.
Or, à l’approche de celui-ci, et au moment même où la crise interne du parti atteint son
point de tension maximal, une courte majorité de l’ARC (formée par l’alliance entre la
plupart des camarades qui n’étaient pas à la TC et quelques camarades qui en étaient
membres) a pris la décision de mettre l’ARC « en pause »... jusqu’au lendemain du
congrès du NPA !
Dans les faits, les camarades majoritaires ont annoncé vouloir continuer à fonctionner
comme groupe politique organisé, mais sans nous, même si la « pause » est présentée
comme temporaire. Cette décision est du reste antidémocratique et arbitraire et les
camarades n’ont même pas pris la peine de justifier par écrit leurs motivations.
Pour notre part, nous avons tout fait pour maintenir jusqu’au bout l’existence de l’ARC,
tout en défendant nos positions politiques minoritaires (pouvant du reste être
différentes entre elles), mais l’AG du 21 mars en a décidé autrement.
Nous espérons que les discussions avec l’autre groupe issu de l’ARC « en pause »
pourront reprendre dans un avenir plus ou moins proche, que nous avons à cœur de ne
pas insulter.
La Tendance CLAIRE mettra son centre de gravité dans l’objectif de faire vivre au
quotidien nos idées communistes révolutionnaires et internationalistes, les éléments
partiels de programme, de stratégie et d’orientation adoptés par consensus au moment
de la création de l’ARC, ainsi que ceux que la TC défendait et dont nous n’avons pas
réussi à convaincre les autres camarades. En même temps, nous ferons tout notre
possible pour que l’élaboration de ces idées et des orientations qui en découlent
nourrisse une intervention commune plus efficace dans les luttes.
Nous continuons bien sûr à construire le NPA en tant que parti anticapitaliste qui,
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malgré sa crise, reste en partie utile à notre classe. Nous y défendrons comme toujours
d’une part nos propres idées et propositions, y compris bien sûr pour son congrès (si
possible avec d’autres camarades du parti qui les partagent globalement) ; et, d’autre
part, le projet d’une refondation révolutionnaire du NPA vers laquelle un premier pas
pourrait être fait par l’alliance des tendances et fractions de la gauche du parti (unies
en 2016 dans l’éphémère « plateforme A », mais divisées et concurrentes, et pas
seulement à cause de leurs divergences).
Tendance CLAIRE, le 3 avril 2021
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