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Compte rendu du travail du groupe Réflexion et Action Politiques 
pendant l'automne 2003.

Le groupe s'est réuni les 22/09,19/10 et 23/11/2003.

Que s'est-il passé depuis cet été?

Fin août, début septembre le Collège national, en fonctionnement depuis le congrès de Marsaz de Janvier 2003, a produit un document 4 pages à 25 000 exemplaires, dans la précipitation, sans prendre l'avis des comités et sans la participation de Pierre Rabhi.
Il l'a de plus distribué à des manifestations extérieures sans que les comités en soient informés au départ (colloque sur la décroissance en septembre) puis contre l'avis d'un certain nombre d'entre eux au Forum Social Européen.

Suite à ces actes, plus d'une quinzaine de comités se sont ouvertement manifestés en réaction à ce mode de fonctionnement de type pyramidal qui ne leur convenait pas. Nous avons à plusieurs reprises contacté le mouvement sur ces problèmes (voir lettre STOP du 3/10 et compte rendu du 11 octobre fait avec les comités 58, 75, 78 et 89).
Nous avons beaucoup communiqué avec les autres comités, de ce fait, ce qui a permis de mieux nous connaître… un des avantages de cette "crise"!

Pierre Rabhi a lui-même écrit le 30 octobre une lettre demandant un moratoire sur les activités de ce Collège et la constitution d'une structure nationale plus simple: bureau de coordination et d'information.
Nous avons rencontré Pierre pour en parler avec lui les 11/10 et 09/11.

Nous n'avons pas remis en cause personnellement les membres du Collège que nous remercions pour ce qu'ils ont fait de positif, nous pensons juste nous être trompés sur la structure nationale que nous avons actuellement mise en place…le Mouvement ne semble pas encore assez mûr pour avoir une structure nationale de ce type.

Suite à ces interactions avec les comités et Pierre, le Collège a bien senti qu'il a perdu de sa "légitimité". Lors de sa dernière session des 17 et 18 novembre, ses membres ont décidé de se mettre "en état de veille" jusqu'au prochain congrès qu'ils laissent aux comités le soin d'organiser. Seuls le secrétariat et la commission finance restent en place jusque là. 

Pierre va faire une proposition de charte d'ici la fin de l'année et ici, nous y travaillons également (voir le texte synthétisé par Romain du 09/11).

Il y a donc du travail sur la planche pour reconstruire une structure nationale qui nous convienne mieux à l'avenir…amateurs bienvenus!
 
Ouverture du compte local du Mouvement

Le 23 novembre, nous avons décidé d'ouvrir le compte local du Mouvement pour le Colibri 91.
A l'issue de cette réunion avec les adhérents présents nous avons choisi comme titulaires de ce compte Lucie Piro et Michèle Beley, Arnaud Chiffaudel en étant le suppléant.
Tout versement devra désormais être envoyé à Lucie Piro,  5 résidence de la Theuillerie,  91 130 Ris-Orangis (chèques à rédiger à l'ordre de "A.F. du Mvt Appel pour une Insurrection des Consciences").
Pour cela utiliser un bulletin d'adhésion ou téléphoner au Colibri 91. Nous rappelons que vous pouvez faire deux types de dons : au Mouvement National ou au Colibri 91. Pour une adhésion, à peu près les deux tiers nous sont reversés, le reste allant à la structure nationale.

Rédigé pour le groupe par Stéphanie et Isabelle Chiffaudel le 30 novembre 03.


