
Quelles boussoles 
pour quel rassemblement ?

par Chantal Delmas

Le vote du 29 mai a mis a mal le sentiment de résignation, de fatalité il
a donné la main au peuple…

Son succès repose à mon avis sur trois points essentiels :
1-rassemblement  organisations  politiques,  syndicats,  altermon-

dialistes, féministe, individuel,
2-Chacun compte pour un dans sa diversité de sensibilité,
3-Méthode de mise en commun des contenus qui rassemblent et

continuer à débattre des points divergents. Cette manière de travailler
va en s’améliorant plus les critères de confiance sont présents. Il y a
déjà une histoire, une recherche de la démocratie participative  au sein
du  mouvement  antilibéral  depuis  entre  autres  la  naissance  de
l’altermondialisme.et  bien  sûr  la  recherche  d’autres  modes  de
libérations depuis la chute du mur de Berlin.

Il est très important de conserver ces 3 éléments qui sont une boussole
du rassemblement  et  notamment  ne jamais oublier  que le  Politique
aujourd’hui  n’émane pas de la seule réflexion des Partis   politiques
mais de l’ensemble des individus et des mouvements se réclamant  de
l’antilibéralisme.

A propos de l’alternative nous devons être très vigilants à ne pas créer de
la désespérance en affirmant comme on l’entend souvent : « , ce que
nous avons accompli c’est bien mais nous n’avons pas d’alternative ».

Pour ma part je pense que l’alternative est un processus en marche,
qui se consolide au fur et  à mesure que des combats communs se
mènent,  je  veux  parler  des  rassemblements  de  1995,  de  ceux  de
l’après 21 avril 2002 et aussi des collectifs contre la guerre en Irak, sur
la  santé,  l’école  et  aussi  du  processus  du  FSE.,FSM mais  aussi  des
forums sociaux locaux et des démarches de démocratie participatives
déjà  bien  expérimentés  dans certaines  villes.ou  encore  des  réseaux
contre l’AGCS…

La pratique alternative capitalise cette richesse, il nous faut fédérer cet
« en commun » même s’il a des contours souvent un peu flous.

Il  y  a  un  mouvement  dialectique  permanent  entre  la  pratique  qui
nourrit le projet et vice et versa. Nous devons toujours être dans ce
mouvement  Les  communistes  sont  toujours  reconnus  à  leur  juste
valeur lorsqu’ils sont dans cette démarche de propositions et de co-
construction  alliant  des  pratiques  posant  les  problèmes  du  local  à
l’international en ne gommant jamais la cohérence entre les différents
niveaux d’intervention.



Nous devons être de tous les rassemblements sans préjugé a priori.
Car même si certain soupçonnent les intentions d’autres (volonté de
structurer les comités pour les instrumentaliser) la volonté du peuple
d’avoir  un  rassemblement  alternatif  efficace  surpasse  les  enjeux de
boutique. Si une orga quelle qu’elle soit ne joue pas le jeu elle sera
remise en question et déclaré hors jeu du rassemblement.
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