Un parti présent partout,
de toutes les luttes sociales et politiques, un parti plus fort et influent, un parti qui débat et qui se bat, un
parti qui propose ses solutions sur tous les sujets, qui va à l’essentiel pour changer fondamentalement de politique.
Un parti qui combat les pièges et les impasses tendues au peuple, faites d’illusions qui font croire au changement
pour que rien ne change, qui entraîne les débats de fond dans des bla-bla interminables.
Nous avons devant nous un champ politique considérable à investir pour développer la lutte anticapitaliste et
proposer notre perspective.
Le mécontentement est profond et ce n’est pas le changement de telle ou tel ministre qui va satisfaire les
revendications du peuple.
Notre expérience de parti révolutionnaire est riche d’enseignements. Mesurons bien le chemin accompli,
mesurons également l’utilité de notre action politique. Que serait la situation politique aujourd’hui sans notre
présence ?
Des dizaines de milliers de tracts, de journaux sont distribués régulièrement, nos rencontres aux portes des
entreprises avec les travailleurs, notre présence, notre soutien à toutes les luttes sociales nationales et
internationales, nos actions dans les quartiers partout où nous sommes présents, nos réunions dans les
départements, les adhésions réalisées… tout ce travail contribue à développer et renforcer le mouvement
révolutionnaire.

Notre congrès
sera le moment de faire le bilan de cette activité mais aussi et surtout un moment fort de débats sur notre
déploiement partout.
Notre Comité National aujourd’hui doit aborder ces questions pour donner aux délégués départementaux les
armes nécessaires pour renforcer notre parti à partir de l’analyse politique de la situation nationale et
internationale.
Nous aurons à examiner les évolutions de notre futur Comité National, Bureau National et secrétariat, notre
politique d’éducation, les évolutions de notre site, notre financement, bataille politique de première importance
qui nous le savons n’est pas la plus facile à mener. Notre parti est exclusivement financé par les cotisations, la
souscription et quelques initiatives départementales ou nationales. Nous avons besoin partout de faire appel
constamment au soutien financier pour développer notre activité car nous avons besoin de beaucoup d’argent.
Nous serons présents aux prochaines élections européennes. Nous savons que nous serons les seuls à appeler à
lutter contre l’Europe capitaliste, à proposer une politique de coopération dans le respect du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes, excluant toute domination d’un pays sur l’autre.
Tous les autres partis proposent soit de sortir de l’Europe soient d’y rester mais jamais ils ne proposent de sortir
du capitalisme comme nous le faisons.
Notre présence à ces élections sera donc un moment fort d’explications politiques, de réunions, de débats et de
rencontres, pour éclairer sur les enjeux nationaux et internationaux qui sont liés à ces élections.
Voilà chers camarades ce que j’étais chargé de vous transmettre, il y a je crois, de quoi débattre, c’est pourquoi je
vous laisse la parole sans plus tarder.

