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On trouvera ci-dessous une contribution d'un camarade du courant Forces Militantes du Parti Socialiste (voir encadré) au
sujet du congrès de ce parti tenu au Mans en novembre dernier. C'est bien volontiers que nous ouvrons nos colonnes à
ce camarade et à tous ceux qui comme nous cherchent les voies authentiques de l'action ouvrière indépendante. Dans ce
sens, notre journal est aussi le leur.

La rédaction de La Commune.

Synthèse ou alternative socialiste
Synthèse ou alternative socialiste | Congrès du Parti Socialiste, 18-20 novembre 2005

Pour un militant, le Congrès est un moment important de la vie démocratique de son Parti, car il doit faire le bilan de son activité, définir son orientation à
venir et élire sa direction pour la porter.

Le 74e Congrès du Parti Socialiste, qui s'est tenu au Mans les 18, 19 et 20 novembre 2005 a été préparé par des Congrès fédéraux (départements) et des
débats fort riches dans des sections locales.

Les militants ont voté, ne remettant certes pas en cause la majorité, mais la ramenant à 53 %, portant leurs voix sur la motion 5 (NPS-Alternative Socialiste
à 25 %) et sur la motion Fabius (22 %), autrement dit pour une alternative politique à la direction Hollandaise.

Qu'allez-vous penser de ce qu'il arriva au Congrès national du Parti Socialiste ?

Le Congrès national s'est terminé par une synthèse que la presse a qualifiée de " générale " avant même qu'elle ne soit votée par ceux qui s'étaient assis
sur les mandats fédéraux.

Que s'est-il réellement passé ?

7 % des délégués du Congrès national, proches d'Arnaud Montebourg, Marc Dolez et Gérard Filoche, ont voté contre ou refusé de participer au vote.

Cette même position s'était exprimée dans la nuit de samedi à dimanche lors de la commission des résolutions où, sur les 25 délégués de la motion 5-NPS,
dont Gérard Filoche avait été préalablement écarté, cinq représentants (Arnaud Montebourg, Christian Paul, Thierry Mandon, Karine Berger et Marc Dolez)
s'étaient prononcés contre la synthèse générale.

Cette synthèse d'appareil est source de confusion politique.

Six mois après le 29 mai, elle est illisible par le peuple de gauche qui s'était massivement rassemblé sur le non.

Les quatre assemblées des délégués et participants de la motion 5 au Congrès n'ont donné aucun mandat explicite pour aller à la synthèse avec François
Hollande.

Henri Emmanuelli et Vincent Peillon ont écarté Arnaud Montebourg et Marc Dolez.

En ce qui concerne la motion 2 Fabius-Mélenchon, l'ex GS a du mal à expliquer qu'elle a manifesté avec Besancenot et Buffet, pour ... signer la synthèse
avec Hollande et se répartir les postes.

Marc Dolez et Gérard Filoche ont été écartés du Bureau National et la quasi-totalité de nos amis du Conseil national.

Arnaud Montebourg, rejeté par Emmanuelli et Peillon du courant qu'il avait fondé, est soutenu par de nombreux militants.

Nous allons très vite définir les conditions dans lesquelles nous allons poursuivre notre action au sein du Parti Socialiste et répondre à l'espérance du
peuple de gauche.

D'ores et déjà, Forces Militantes avec Marc Dolez, député du Nord et Démocratie et Socialisme avec Gérard Filoche, appellent le Samedi 17 décembre à
l'Assemblée Nationale à une rencontre ouverte pour s'engager à construire une véritable alternative socialiste à la droite qui remet en cause plus d'un
siècle d'acquis du mouvement ouvrier et démocratique.

Éric Tollénaère,

(Forces Militantes 54), 

le 1er décembre 2005.



Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html


Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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