
Motion sur le prochain Congrès adoptée lors du CPN des 22 et 23 septembre

(Voir les amendements soumis par la P4 en plénière à la fin du document)

L’enjeu de notre congrès est important, celui de faire le bilan du processus à cette étape et de 
tenter de préciser à l’aune de notre expérience collective ce que devrait être notre projet 
comme notre fonctionnement.
Lors de la CN de juillet 2012, s’est fortement exprimée la volonté de «nous engager dans une 
nouvelle  phase  de  construction  du  NPA».  «Cela  exige  des  bilans,  des  clarifications,  des  
discussions sur le fonctionnement, plus largement sur notre projet et les moyens de surmonter  
nos faiblesses politiques, organisationnelles, démocratiques et de direction. Dans le cadre de la  
préparation du congrès, c’est à partir des comités, sans préalables de tendances, en renouant  
avec le cadre des expériences collectives, que nous pourrons élaborer ensemble les voies et  
moyens  de  donner  une  réalité  politique,  militante,  une  dynamique  à  la  hauteur  de  notre  
projet». 

«Enfin,  la  CN  décide  de  mener  en  vue  du  congrès  une  large  réflexion  sur  nos  modes  de  
fonctionnement, dans l’objectif de remobiliser le NPA, de redonner l’initiative aux comités, en  
partant de nos principes fondateurs et en renouant avec la démarche qui a fait la force du

NPA à sa fondation. Il faudra revoir nos modalités de débat, d’élaboration collective, et  
discuter du renouvellement de nos pratiques militantes…».
Il  est  également  décisif  pour  la  relance  du  NPA que  ce  congrès  permette  l’implication  de 
l’ensemble des militantEs. Nous devons donc envisager sa préparation en prenant le temps de 
réfléchir, débattre, construire ensemble le parti que nous voulons en impliquant réellement les 
comités en nous donnant les moyens d’un véritable système d’aller-retour avec les comités.

C’est la raison pour laquelle le CPN propose de reculer la date du congrès au 1er, 2 et 3 février 
afin de permettre un débat plus approfondi qui sera rythmé autour de plusieurs échéances:

- Le CPN des 22 et 23 septembre décide la mise en place d'une commission ouverte et 
représentative de l’ensemble du parti, chargée d'écrire une première version de texte-s. Le 
CE actera et publiera le nom des participantEs à cette commission.

- Un CPN (élargi à la commission et à des représentantEs de régions sans représentation au 
CPN, en tant qu’observateurs) les 20 et/ou 21 octobre actera une première proposition de 
texte-s issu-s de la commission qui seront envoyé-s dans les comités. C'est aussi ce CPN qui 
validera une motion d'organisation du congrès et précisera les dates des différents bulletins 
de discussion. 

-  Un premier temps jusqu’au 23 novembre est prévu afin que les comités puissent lire, 
débattre, faire des propositions de textes et d'amendements. Des assemblées générales 
seront  organisées dans les départements pour discuter des textes proposés. 

Les  modalités  de  compilation/intégration  débouchant  sur  une  nouvelle  version  (réunion 
nationale des comités, CPN élargi ou commission) seront décidées au CPN des 20 – 21 octobre.

Dans tous les cas, le CPN les 8 et 9 décembre, validera, sur la base de ces discussions, la version 
des textes qui sera soumise à la discussion et au vote des AG électives.

De nouvelles assemblées générales de discussion seront organisées dans les départements avant 
le 31 décembre. Les assemblées générales électives se réuniront du 11 au 27 janvier.

Le congrès national se réunira les 1er, 2 et 3 février.



Amendements présentés par la P4 en plénière

1) Supprimer le début de la motion, consistant en une citation du texte commun F/I de la CN.

2) Ajouter :
« Le congrès et sa préparation seront l'occasion de discuter d'enjeux essentiels pour notre  
organisation, dont toute-s les militant-e-s et les comités pourront se saisir. Il est important que  
la commission d'écriture soit mandatée sur quelques axes ouvrant les discussions :
� • situation et orientation (en France et à l'international) ;
� • stratégie et projet de société (classes sociales, question du pouvoir, front unique,  

programme, etc.)
� • projet du parti/refondation ;
� • fonctionnement. »


