
Bonjour à toutes et tous,

Depuis les élec�ons de juin, nous sommes nombreux à nous 
interroger sur la situa�on poli�que ouverte par l'absence de 
majorité parlementaire. Sur ce qu'est la FI, sur sa place dans l'espace poli�que d'aujourd'hui, sur notre rapport aux 
mouvements sociaux, citoyens, syndicaux, associa�fs. Sur notre organisa�on, sur ce qui doit évoluer, sur la place que nous 
occupons dans la NUPES. 
En 2016, quand a été créé la FI, elle avait pour but de succéder aux vieux par�s poli�ques de gauche qui avaient échoué. Cet 
objec�f, nous l'avons a�eint. Et nous l'avons a�eint grâce à la mise en place d'un mouvement, en rupture avec les modes 
d'organisa�on passés. Bien évidemment, puisque nous sommes un mouvement,  il n'y a rien de figé et cela nous entraîne à 
évoluer de jour en jour et d'année en année.

Le résultat des présiden�elles a amené la créa�on de la NUPES.  La présence des 3 blocs à l'assemblée rend totalement 
instable la vie poli�que.  Aux amFIs a été énoncée une stratégie très claire : obtenir la dissolu�on de l'assemblée na�onale 
par une mobilisa�on populaire de masse à laquelle nous devons contribuer en parallèle de la bataille parlementaire. Estce 
qu'on y arrivera ? On ne sait pas, mais c'est dans ce cadre qu'il a été proposé que les députés et candidats sortant se 
chargent d'animer dans leur circonscrip�on la NUPES, quel que soit  le par� qui a eu la candidature.
Au niveau de la FI, l'anima�on reste bien sûr différente. Les groupes d'ac�on sont le centre de l'ac�on populaire et l'auto
organisa�on de ces GA ne peut venir que des GA euxmêmes. Ils ont  une autonomie d'ac�on mais peuvent aussi se 
coordonner à différentes échelles pour des ini�a�ves communes. Des ques�ons se posent sur ce�e coordina�on et nos 
modes de communica�on.

Des ques�ons ont été soulevées également au na�onal et doivent trouver collec�vement réponse : la coordina�on des GA 
pour des ini�a�ves départementales, le financement de l'ac�vité des GA. Il y aura dans les mois qui viennent une 
conven�on na�onale qui abordera ces sujets. Ce sera aussi le résultat de ce qui aura été discuté dans les GA et dans les 
départements.
Nous devons donc discuter de tout cela, sans se précipiter. Nous devons examiner ce�e nouvelle situa�on qu'est la Nupes, 
réfléchir à faire vivre la FI dans ce cadre et à ce que cela implique dans notre organisa�on locale et notre communica�on.
Pour donner suite aux deux assemblées de circonscrip�on, aux réunions de GA qui ont eu lieu à la rentrée, nous pourrions  
nous réunir au niveau départemental pour discuter de tout cela et avancer.

Il y a la marche du 16 octobre, puis viendrons les vacances. Cela pourrait nous amener à une rencontre autour du WE du 5 
ou 6 novembre. Un framadate (lien cidessous) est en place pour que chacun donne son jour et horaire de préférence.
Dans le cadre NUPES, différentes ini�a�ves ont été proposées dans les deux circonscrip�ons :

l'organisa�on d'un mee�ng sur la taxa�on des superprofits,

des temps de forma�on militante,

des rencontres avec des associa�ons, syndicats, collec�fs dans le département pour entendre tout le monde et 
leur proposer de construire ensemble au sein de la NUPES,

l'organisa�on de caravane populaire dans les quar�ers et les villages.

indiquez la date qui vous convient le mieux sur ce framadate h�ps://framadate.org/4LUahtgukG9pwZ2G
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