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. Nouveau parti anticapitaliste
Rouge (numéro du 3 juillet 2008) revient
largement sur le bilan de la rencontre du
week-end dernier et les décisions qui ont
été actées, notamment l’élaboration d’une
déclaration (que l’on peut retrouver sur le
site de la LCR et dans Rouge et en annexe
1), la mise en place d’un collectif
d’animation ainsi que quelques indications
sur la suite du processus, la perspective
d’une nouvelle rencontre nationale fin
Octobre ou début Novembre, etc.. Par
ailleurs, une grande partie de la rencontre
s’est déroulée sous forme de travail en
commissions thématiques dont les
comptes-rendus sont en cours de rédaction.
Comme cela a été indiqué, il est
maintenant logique que, progressivement,
les informations concernant le
développement du NPA passe par les
canaux d’information… du NPA.
Encore faut-il que ces canaux se mettent en
place… Cela nécessite en particulier que
chaque collectif fasse remonter ses
coordonnées (notamment adresse e-mail).
Pour l’instant, en attendant la mise sur pied

d’un site national NPA, faire remonter les
coordonnées à l’adresse :
npa@lcr-rouge.org
Cela concerne (sauf erreur toujours
possible ou coordonnées transmises entre
la rédaction de cette Lettre Rouge et sa
diffusion …) les comités de Montluçon,
Vichy, Cannes Grassen Ardennes,
Marseille 1, Martigues, Miramas Etang de
Berre, Hérouville St Clair, Saintes,
Périgueux, Besançon, Haut Doubs,
Montbéliard, Crest, Romans, Valence,
Bernay Pont Audemer, Louviers, Vernon,
Quimpermé jeunes, Toulouse Rangueil,
Bordeaux Bastide, Bordeaux Centre,
Bordeaux Nord, Cenon, Mérignac, Pessac
(ville et entreprises), Tours Nord,
Fontaines, Dôle, Loire Atlantique, Marne,
Lanester, Nièvre, Villeneuve d’Ascq,
Oise, Arras, Colmar, Villeurbanne Vaux
en Velin, Chambéry Jeunes, Genevois,
Paris 7 Université, Paris 13, Paris 15,Paris
18, Paris 20, Paris 8 Université, Paris
Rodin, Rouen étudiants, Rouen étudiants
Santé, 77 Sud Centre, Plaisir, Niort, Tarn ,
Vosges, Yonne, Belfort, Boulogne,
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Gennevilliers, Levallois, Montrouge,
Nanterre Fac, Bagnolet, La Courneuve
Aubervilliers, Montreuil, Noisy le Sec,
Pantin, Saint Denis, Alforville, Kremlin
Bicêtre Gentilly,
Maisons Alfort,
Villeneuve St Geoges, ANPE, Indistries
graphiques…
Lire en annexe 2 le rapport de la
commission « organisation du processus »
de la rencontre nationale des comités npa
28-29 juin 08.

. Université d’été // Rappel
Les inscriptions remontent plus tôt que les
années précédentes.
Ce qui est, évidemment, une bonne
nouvelle.
Mais cette bonne nouvelle pourrait
devenir une mauvaise nouvelle pour tous
les camarades qui ont pris la mauvaise
habitude de s’inscrire au dernier moment.
Car il pourrait bien alors ne plus y avoir
de places disponibles …
En tout état de cause, les inscriptions
seront closes le 15 août.
Donc, inscrivez-vous maintenant !
Le formulaire d’inscription est disponible
et téléchargeable sur le site de la LCR :
http://www.lcrrouge.org/spip.php?article1377

. Stage « responsables LCR »
Pour la quatrième année consécutive, un
stage de formation (1 semaine) pour les
« responsables LCR » est organisé fin
Octobre. Il comprend 2 « modules » en
parallèle, le second module étant réservé
aux camarades qui ont suivi le premier
module en 2005, 2006 ou 2007 (ils/elles
seront sollicité/es individuellement).
Le stage (« module 1 », donc) s’adresse
plus particulièrement :
- aux camarades jeunes et/ou récents
de la Direction nationale

-

aux camarades jeunes et/ou récents
des commissions et secrétariats
nationaux
aux animateurs et animatrices de la
LCR (directions de ville et de
fédération).

Ce stage se déroule du samedi 25 octobre
(13h) au samedi 1er novembre (12h) à
Tôtes (environs de Rouen).
Du point de vue du financement, la règle
est la suivante :
- La Trésorerie nationale prend en
charge la location des salles et
l’hébergement
- Les participant(e)s prennent en
charge le coût des repas
- Le coût des voyages est à discuter
(et à répartir) entre le stagiaire et la
direction de ville ou de fédération.
L’objectif est d’avoir une trentaine de
stagiaires, ce qui est nécessaire pour la
tenue du stage et permet de travailler dans
de bonnes conditions. Les inscriptions
seront prises dans l’ordre d’arrivée. Cette
question doit également être discutée dans
les directions locales, d’autant que, NPA
oblige, il s’agit vraisemblablement de la
dernière édition de ce stage sous sa forme
et son contenu actuel…
Il est important que les camarades
intéressé(e)s se manifestent et s’inscrivent
rapidement auprès de Duval : duval@lcrrouge.org (ou au 01 48 70 42 30)
Pour le module 2, les camarades
concerné(e)s (c’est-à-dire ayant déjà suivi
le module 1) qui n’auraient pas encore été
contactés par courrier électronique doivent
également se manifester auprès de Duval.
Par ailleurs, pour s’inscrire, tous les
camarades doivent avoir à l’esprit qu’une
nouvelle réunion nationale des collectifs
NPA a été programmée pour « fin
Octobre , début Novembre ». C’est le
collectif d’animation qui fixera la date.
Mais une date vraisemblable est le weekend des 8 et 9 novembre…
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Annexe 1
Le Nouveau parti anticapitaliste est en
marche !
Nous sommes des milliers de travailleur-ses, des villes et des campagnes, avec ou
sans emploi, avec ou sans papiers, des
jeunes, des retraité-e-s, des précaires, des
militant-e-s politiques, associatifs,
syndicaux, nouveaux ou anciens, en train
de concrétiser ce projet.
Il regroupe aujourd’hui plus de 300
comités et la dynamique se renforce. Elle
est le résultat d’une prise de conscience :
on ne peut plus laisser faire un système
capitaliste mondialisé qui conduit le monde
dans le mur ! Entré dans une crise
économique, financière, énergétique,
alimentaire dont nul ne peut prédire les
conséquences, ce système met plus que
jamais la seule recherche du profit au
centre de ses décisions au mépris de
millions de vies. Les grands équilibres
écologiques sont menacés. Parce qu’il est à
la source du problème, le capitalisme,
comme tous les systèmes productivistes,
est incapable d’y apporter une solution.
Dans un monde où les inégalités se
creusent, les émeutes de la faim se
généralisent, conséquence de la politique
des grandes puissances impérialistes, des
institutions à leur service (FMI, OMC...) et
de la spéculation honteuse sur les produits
de première nécessité. La guerre « sans
limites » décrétée par Bush et ses alliés
dont la France, étend ses horreurs à travers
le monde.
Ici, Sarkozy et le Medef multiplient les
attaques qui traduisent l’arrogance des
puissants. Rarement la politique de la
droite a été aussi ouvertement agressive
envers l’immense majorité de la
population. Rarement les possédants, les
actionnaires, le patronat se sont montrés
aussi avides de profits au mépris du bienêtre élémentaire des populations. Oui,
l’exaspération est partout, contre la mise en

cause des acquis, des solidarités, des
services publics, la difficulté à « joindre les
deux bouts », contre la dégradation des
conditions de vie et de logement, le
racisme et les discriminations, les
politiques sécuritaires… Il ne faut pas
gaspiller les potentialités de cette
exaspération en se prêtant au jeu de dupes
du « dialogue social » avec le
gouvernement, par la division, les journées
de grève saucissonnées, secteur après
secteur. Ici et maintenant, nous pouvons
réagir ! Un « tous ensemble » déterminé et
unitaire, la généralisation des luttes et des
grèves, voilà ce qu’il faut pour battre le
gouvernement et ses contre-réformes !
Pour peser dans ce sens, il faut regrouper
nos forces dans un parti qui ne lâche rien,
n’abandonne personne. Il n’est pas
possible de rassembler dans un même parti
ceux qui veulent en finir avec le
capitalisme et ceux qui s’en accommodent.
Il n’est pas possible de rassembler dans un
même gouvernement ceux qui défendent
les droits des travailleurs et ceux qui
défendent le pouvoir des actionnaires, ceux
qui veulent rompre avec les politiques
libérales et ceux qui les mettent en
pratique, ceux qui veulent construire une
Europe des travailleurs et les plus zélés
artisans de l’Europe de la libre concurrence
et du profit. C’est pourquoi nous voulons
un parti totalement indépendant du Parti
socialiste, un parti qui défende jusqu’au
bout les intérêts de tous les exploité(e)s.
Nous vous appelons à construire toutes et
tous ensemble une gauche qui ne renonce
pas, une gauche de combat, anticapitaliste,
internationaliste, antiraciste, écologiste,
féministe, révoltée par toutes les
discriminations. Pour changer le monde, il
nous faut un parti qui se bat jusqu’au bout
contre le système, pour la transformation
révolutionnaire de la société. La gauche
que nous voulons doit s’organiser à
l’échelle internationale et notamment
européenne, être présente aux élections
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sans jamais oublier que ce sont les
mobilisations sociales, culturelles et
écologistes qui imposeront le changement.
Avec la mémoire des expériences passées,
nous allons élaborer ensemble, en prenant
le temps du débat, une nouvelle
perspective socialiste démocratique pour le
21ème siècle. Nous n’avons pas de
modèle, et surtout pas les régimes
prétendument « communistes » du siècle
dernier, mais nous avons des objectifs. En
finir avec la dictature que le capital impose
à l’économie et à la société toute entière,
pour construire la démocratie la plus large
que l’humanité ait jamais connu, où la «
main invisible du marché » sera remplacée
par des décisions collectives.

Nous sommes de plus en plus nombreux à
vouloir répondre à ce défi. Individus,
équipes militantes, courants politiques
révolutionnaires, libertaires, communistes,
socialistes, écologistes, antilibéraux,
continuons à nous rassembler !… Dans son
village, son quartier, son entreprise, son
lieu d’étude, chacune, chacun peut et doit
apporter, à son rythme, sa pierre à la
construction de cet outil pluraliste et
démocratique. La réussite est à notre
portée.
En avant !
St Denis, le dimanche 29 juin 2008.
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Annexe 2
Rapport de la commission
« organisation du processus »
(rencontre nationale des comités
npa 28-29 juin 08)
Les discussions ont été longues et
nombreuses sur l’ensemble des sujets.
Certaines décisions ne font pas un accord
unanime, mais il semble qu’elles fassent
au moins un large accord. Rappelons que,
quoi qu’il en soit, tout cela est transitoire.
Echéances :
Les
échéances,
dans
l’ordre
chronologique, sont les suivantes :
- l’investissement par le npa de la journée
qui lui est réservée au cours de
l’Université d’été de la LCR à Port
Leucate du 23 au 27 août
- une nouvelle réunion nationale des
comités à l’automne, fin octobre/début
novembre
- un congrès fin janvier 2009, pas trop tôt
pour laisser le temps au processus encore
en plein développement, pas trop tard
parce que les échéances européennes sont
proches et qu’il serait fâcheux qu’à ces
élections, il y ait des listes de la LCR et
pas des listes du npa
Tâches du comité d’animation
Le comité d’animation est mis en place
pour assumer le transfert progressif des
tâches qui étaient jusque là assurées par la
direction de la ligue. Une première liste de
tâches a été définie :
- assurer la circulation et la diffusion de
l’information, sous des formes à définir
mais accessibles, en mettant en place les
outils adéquats (liste internet ...)
- animer le processus, par exemple animer
des réunions publiques là où des comités
demandent des orateurs nationaux,
produire du matériel ...
- prendre en charge le fait de renouveler
l’appel, cette fois en tant que npa, aux

autres forces politiques à gauche du PS,
LO, AL, PC, Collectifs antilibéraux ...
- préparer le congrès qui pourrait
s’organiser autour de 3 textes, un sur le
fonctionnement (statuts), un premier
document programmatique (même si tout
ne sera pas tranché au congrès et que la
discussion se poursuivra sur une série de
questions),
un
document
de
« conjoncture » qui indique nos
orientations dans la situation.
L’idée est qu’il y ait un début de rédaction
et des allers-retours avec les comités.
Autres remarques
- On fait le choix de ne pas donner
d’indication en termes de structuration
intermédiaire du processus : les comités
font ce qui correspond politiquement à
leurs besoins, il n’est pas question
d’imposer d’en haut un type de
structuration à un processus qui présente
des rythmes très différenciés.
- le Comité d’Animation a été désigné et
pas élu (de même qu’il n’a été procédé à
aucun vote durant la rencontre) étant
donné la réalité du processus, le mode de
délégation actuel etc. En revanche l’idée
est d’avancer vers une forme de
représentativité d’ici la réunion de
l’automne. Pour cela il faut matérialiser
l’engagement dans le processus. Cette
question a été abordée conjointement à
celle du financement. On a résolu de ne
pas proposer un système de cotisations
avant le congrès, et de continuer d’ici là
bon an mal an avec un système hybride
d’auto financement des comités et de
financement de la ligue. On propose en
revanche de mettre en place une carte de
membre fondateur du npa, à cotisation
unique d’ici le congrès, qui permettra
d’avoir une idée plus précise de combien
nous sommes, d’aborder la question de la
représentativité et de commencer à régler
la question financière.
Ce type de matérialisation exclut toute
idée qu’on fermerait la porte et qu’on se
contenterait de structurer l’existant : le
processus constituant est ouvert jusqu’au
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congrès, et les membres fondateurs auront
les mêmes droits, que leur engagement
date de mars ou de décembre 2008. Il ne
faut pas adopter un mode de structuration
rigide qui reviendrait à ce que le dernier
entré ferme la porte derrière lui mais avoir
en tête les centaines, les milliers de gens
qui vont rejoindre le processus avant
même la fondation du parti.
Sur le comité d’animation
C’est sans doute le point qui a suscité le
plus de débat et de discussion. Il faut
insister sur le fait qu’il ne s’agit ni d’une
direction ni de la future direction du parti
en devenir mais d’une coordination
chargée de prendre en charge les tâches
qu’assurait la ligue jusque là. On est à un
stade transitoire, le comité d’animation est
donc transitoire et tout se rediscute à la
réunion de l’automne.
La composition du comité peut être
présentée en 4 groupes :
- les représentant-es des comités, qui
sont des militant-es qui ne sont pas
membres de la LCR, à deux exceptions
près sur lesquelles on reviendra. Le
souhait est que ce groupe soit
majoritaire.
- les représentants de groupes politiques
constitués (il y en a deux à cette étape, la
Fraction l’Etincelle de Lutte Ouvrière et la
Gauche Révolutionnaire) qui ont indiqué
leur accord à cette étape pour participer au
processus, avec une réserve en ce qui
concerne l’issue finale de leur
participation. Il y aura 2 observateurs pour
la F. LO et un pour la GR. Le statut
d’observateur est bien entendu temporaire.
- la représentation de la Ligue : la
proposition ne fait pas l’unanimité mais
elle semble faire un accord majoritaire : à
ce stade du processus, la représentation de
la LCR sera assurée par le BP, c’est ce qui
semble le plus adapté, pour que
l’ensemble de la direction de la ligue soit
partie prenante du comité d’animation et
qu’il n’y ait pas de fait une double
structure avec un BP qui continuerait à se
réunir toutes les semaines et qui enverrait

une délégation aux réunions du comité
d’animation, également dans la
perspective du transfert progressif des
prérogatives de la ligue. Le BP est
constitué de 21 membres, 10 femmes et 11
hommes, auxquels on ajoute deux
personnes, 1 camarade (femme) des
Bouches du Rhône dans le cadre d’une
délégation importante, sachant que c’est le
souhait des Bouches du Rhône et 1
camarade de Clermont (homme)
également présenté par sa délégation.
- les représentants des comités jeunes au
nombre de 6 (4f, 2h), 3 non jcr-lcr, 3 jcrlcr
En ce qui concerne les représentant-es des
comités, la délégation n’est pas encore
entièrement finalisée. Il y a déjà 25
personnes sûres, 10 femmes et 14
hommes, 4 des Bouches du Rhône (2 f, 2
h), 2 de Bretagne (2 f), 2 du Vaucluse (2
h), 1 de Paris 13 (1 h), 1 de l’Hérault (1 f),
2 du Haut Rhin (2 h), 1 de Toulouse (1 h),
1 de Paris 20 (1 h), 1 de Paris 14 (1h), 1
du Limousin (1 f), 1 de Seine et Marne (1
f), 1 du 92S (1 h), 1 d’Auvergne (1 h), 3
de Gironde (1 f, 2 h), 2 du comité
précaires Paris (1 f, 1 h). D’autres comités
n’ayant pas encore eu le temps d’en
discuter ont indiqué qu’ils souhaitaient
disposer d’une semaine pour ce faire,
entre autres Montreuil, le Lot et Garonne,
le Gard, les Hautes Alpes, le Rhône,
l’Essonne, la Dordogne, le 10, le 12, le 89,
Loire Atlantique, les Hautes Alpes,
d’autres comités parisiens. L’idée est que
si ces comités souhaitent envoyer un
délégué ils suscitent des candidatures
plutôt de femmes, et, en tout état de cause,
non membres de la LCR.
On peut donc envisager encore une
dizaine de candidatures, qui pour la
plupart devront être des femmes si on veut
atteindre la parité.
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