
A propos du fonctionnement des groupes de travail nationaux (GT),
ce que j'ai tiré personnellement des travaux de la commission du congrès :

1. Leurs fonctions : être au service de la direction nationale et des comités.

a) En oeuvrant à l'élaboration de documents visant la construction d'une "expertise
citoyenne" constituant en particulier une aide à la prise de décision et au suivi des décisions
du Mouvement comme à celui des traités internationaux (tels que le TCA), indispensable au
secrétariat  national,  au CN et  au  BN,  et  à  partager  avec  les  comités  (documentation  et
modules de formation).

b) En élaborant des projets de mise en oeuvre des campagnes décidées par le congrès,
les proposer au secrétariat national pour adoption et en être la cheville ouvrière.

2. Modalités de fonctionnement :

a) minimale : avant chaque CN pour en nourrir les débats et les décisions

b) "en continu", sous forme d'échanges de mails et en téléconférences, skipe, ... et en
commissions lors des CN.

3. Difficultés de fonctionnement révélées par l'expérience :

a)  Reprise  (parfois  conflictuelle) de  débats  d'orientation au  lieu  de  préparer  des
propositions de mise en oeuvre des orientation décidées par le congrès (surtout lorsque la
participation des amis qui animent le Mouvement (secrétariat national élargi) y a un poids
trop  important)

b) Fonctionnement trop sporadique insuffisant pour stimuler la participation effective des
inscrits d'où une désaffection de leur part.

4. Remédiation :

a) Suivi de l'activité de chaque GT par un (seul) membre du secrétariat ou du BN (avec
comme responsabilité de rappeler si nécessaire les décisions du congrès)

b) S'interdire de refaire en GT les débats tranchés au congrès ou en CN, le rôle du GT
étant  d'oeuvrer  à  leurs  mises  en  oeuvre.  En  cas  de  difficulté,  préparer  un  document
contradictoire à soumettre au CN ou à débaut au BN pour débat et décision.

c)  Donner du sens à l'activité  des  GT en mettant en lumière les  résultats  de leurs
travaux, en particulier à l'occasion de la mise en oeuvre de leurs propositions d'action.


