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Conférence nationale du NPA (7-8 juillet 2012)
Bilan de la conférence nationale
par les délégués de la
Plateforme E (10 juillet 2012)

Malgré le départ de la GA, la direction maintient l’idée d’un « front avec le Front » et
refuse de donner priorité à la lutte des classes

Tribune de la plateforme E, publiée dans Tout est à nous ! (5 juillet
2012)
Propositions concrètes pour une réorientation immédiate du parti

Texte de la plateforme E + contributions (26 juin 2012)
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Plateforme E (présentée par des camarades qui ont voté P4 ou P2 au
congrès): "Pour une politique révolutionnaire indépendante du réformisme et
donnant la priorité aux luttes" [pdf]
Tribune publiée dans Tout est à nous ! du 28 juin (bilan du CPN): "Pour une
réorientation radicale du parti, seule façon de le sortir de sa crise"
Campagnes électorales de 2012 : un bilan pour réorienter radicalement le NPA
Pour une CN qui discute vraiment des divergences au lieu de les noyer une fois de
plus dans un texte flou au nom du consensus
Armons le NPA d"une analyse marxiste de la crise !
Anticapitalistes, c’est bien, communistes c’est mieux !
Notre écologie n"est pas soluble dans le Front de gauche, mais nécessite un NPA
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révolutionnaire
Pour un NPA féministe révolutionnaire
Pour une politique révolutionnaire spécifique dans la jeunesse

Appel à la gauche du parti pour une plateforme commune, publié
dans "Tout est à nous" (21 juin 2012)
La crise du capitalisme provoque des mesures d’austérité terribles, des licenciements
massifs, mais aussi des résistances inédites. Les luttes sont souvent menées à la défaite
par les réformistes ou canalisées par les institutions. La démoralisation permet à
l’extrême droite de progresser dangereusement. La situation exige un parti à la
hauteur des enjeux d’une période convulsive : un parti anticapitaliste et
révolutionnaire.

Un schéma pour se remémorer l'historique des plateformes dans le NPA
Tendance CLAIRE, le 18 juillet 2012
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