Discussion du programme : mode d’emploi


L’organisation de la discussion des 14 et 15 sur le programme risque d’être très difficile en raison du nombre des amendements et des intervenants. Il faut donc essayer de resserrer le débat sur les sujets les plus importants et convenir de règles permettant de limiter les textes à examiner. Rappelons aussi que nous ne voulons pas réécrire la charte mais présenter un corps de propositions.  

 1.  Nous vous demandons de  centrer les amendements  sur les propositions (désaccord ou proposition manquante).

2.  Les nouveaux amendements doivent être COLLECTIFS ; ils ne pourront être pris en compte que s’ils parviennent AVANT LE MERCREDI 11 OCTOBRE.        
Tous les amendements reçus seront consultables sur le site Alternative à gauche 2007, à partir de la page :: http://www.alternativeagauche2007.org/spip.php?article257 

3.  Ces amendements doivent si possible porter sur des points importants, qui conditionnent le sérieux et le dynamisme de notre projet. Celui-ci vaut d’abord par sa cohérence et la force des grands axes de proposition que nous ferons dans la campagne. Les 14 et 15 octobre, le temps nous sera compté… Mieux vaut ne pas le gâcher dans l’avalanche des points particuliers ou des modifications de rédaction qui nous distrairait des enjeux les plus délicats, où le consensus entre nous n’est pas acquis.

4.  On ne peut improviser des rédactions sur les sujets qui n’ont pas encore été étudiés en amont. Cela conduit à ne pas discuter sur les “ trous ” déjà recensés ou autres. Après la réunion nationale, des propositions de rédaction émanant du collectif national ou des collectifs locaux seront mis en circulation et serviront de base au débat.  

5.  Les amendements doivent être adressés à l’adresse mail suivante : amendements@ras.eu.org
qui les rediffusera vers les membres du collectif national.

ATTENTION : dans vos envoi, identifiez précisément l'endroit du texte (N° de l'article) sur lequel porte votre amendement pour faciliter son repérage.

6.  Ils seront discutés, le samedi après-midi, dans le cadre de cinq ateliers :
	Introduction générale

Économique et social
Droits et institutions
École, culture, médias…
Europe, monde
Dans ces ateliers, où le plus grand nombre possible de collectifs devrait être représenté, tous les amendements seront examinés. Pour faciliter la tâche commune, quelques membres du collectif national unitaire prépareront le travail des ateliers.

7.  Dans la soirée, une commission de synthèse fera le point des ateliers et proposera à l’assemblée, le dimanche matin, un texte transformé, qui fera le point des nombreuses propositions faisant consensus et des questions restant en suspens.
Nous déciderons alors des modalités de poursuite de ce travail : il est évident que celui-ci se continuera au moins jusqu’à la conclusion d’un accord politique qui clôturera provisoirement le processus.

