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Bilan de la Commission « Renforcement » 

 

Depuis le Congrès de Paris des Réunions régulières. Campagnes de réunions régionales autour 

d’un slogan « Cultiver la paix partout avec Tous » 

 

La Commission Renforcement s’est réunie régulièrement (par conférence téléphonique), avec comme 

objectif essentiel d’impulser le travail de terrain dans le maximum de secteurs du territoire. 

 

Nous avons tenté en particulier l’organisation de Réunions Régionales : 19 avaient été programmées, 

12 ont été tenues. Elles n’ont pas été inutiles, car partout où elles sont eu lieu, les amis ont apprécié le 

contact, l’échange, et ont eu conscience de ne pas travailler isolés dans leur secteur. Cependant, leur 

portée a été limitée, d’une part parce que toutes n’ont pas été tenues, d’autre part parce que souvent, 

elles ont été réduites à un nombre restreint de départements, voire à quelque(s) comité(s) local(aux), 

enfin parce que malgré les efforts entrepris (et les distances souvent considérables parcourues), il était 

difficile, de l’extérieur, de réussir à rassembler davantage. 

 

Nous devons bien reconnaître que les recommandations de la Commission n’ont guère été suivies 

d’effet concrètement et les résultats en termes de renforcement (adhésions et abonnements, création de 

nouveaux comités, relance des plus faibles, « parrainage » d’un département voisin…) sont restés en 

deça  des souhaits sur le plan national. L’engagement pris au Congrès de Paris de doubler le 

nombre d’adhérents (de 3.000 à 6.000) n’a pas été atteint. 

 

Réunions départementales recommandées  

A la dernière réunion de la Commission, nous avons pensé qu’une plus grande efficacité pourrait 

probablement être obtenue si nous privilégions l’effort à l’échelon intermédiaire, plus pratique, qu’est 

le département. Parmi les priorités, il faudrait réussir à réduire, progressivement mais régulièrement, 

les très grandes inégalités qui existent dans les résultats des départements. 

 

Indispensable rôle des élu-es dans le « renforcement » du Mouvement pour une implication 

transversale. 

 

Conscients que le rôle de notre groupe de travail était de tout faire pour stimuler le plus grand nombre 

possible de militants dans le travail exigeant mais indispensable de terrain – à commencer par les 

responsables élus – et les amener à agir pour concrétiser les engagements pris lors du dernier Congrès, 

nous nous sommes efforcés de ne pas les décourager, par rapport à l’ampleur de la tâche qui devenait 

de plus en plus évidente au fil de ces trois années. Mais lorsqu’arrive l’échéance, il n’est plus possible 

d’éviter un examen lucide de la situation, sous peine de très mauvaises surprises à plus ou moins long 

terme. 

 

Des congrès départementaux à programmer pour élaborer le projet pacifiste à définir à 

Toulouse.   

 

Cette échéance n’est plus très loin, c’est en novembre à Toulouse. Un sursaut est possible, en premier 

lieu en tenant et en réussissant de bons Congrès Départementaux pour bien préparer le Congrès 

National. En ce sens, plusieurs sont fixés et les militants travaillent dès à présent à leur réussite : 

Bouches du Rhône (04/10), Savoie (04/10)… Quelle date pour le vôtre ? 

Il serait grand temps que cette préparation se fasse sérieusement dans chaque département. 

 

Nous devons faire le maximum pour favoriser une dynamique de l’action, garder espoir, et 

privilégier une solidarité sans failles si nous voulons faire face aux difficultés auxquelles nous 

sommes confrontés : donner les moyens politiques et humains nécessaires à notre organisation. 


