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Compte-rendu à l'attention des militants de l'AGE
du collectif national tenu à Paris VIII le 21 février

1999

Ce compte-rendu sera beaucoup plus bref que le précédent.
Le collectif, prévu à neuf heures, a commencé à 13h, parce qu'on a rajouté

au dernier moment une réunion pralable du BN, qui a elle-même commencé avec
deux heures de retard.

La première partie a été consacrée à la présentation du texte proposé pour
le congrès. Ce texte est NUL (le mot Attali n'y figure pas !). Cette nullité est
assumée. Argument: ce n'est pas au CN d'élaborer le texte, mais au Congrès (à
partir de quoi ???). Débat pénible et sans issue, avec les prises de position
habituelles. A signaler le retour de Jussieu, disparu depuis fort longtemps, et trois
interv passionnantes sur le droit de tendance, l'unité, et la joie d'être sur la liste
Changer la MNEF.

La deuxième fut pire. Il s'agissait de la répartition des mandats entre les
AGE (18 pour Paris IV). Surprise: le barême commence par "de 0 à 30 adhérents,
deux délégués". Protestations. Résultat: deux heures de débat sur le thème "Que
penseraient les camarades des AGE qui ont zéro adhérents si nous les
privions de toute représentation au congrès ?" (authentique !).

Les votes furent également édifiants:
Rapport sur les délégations: 27 pour, 3 contre (Limoges, Pau) , 4 a (dont

Paris IV), 7 nppv (Rouen, Caen, Lille…).
Rapport sur le texte: 27 pour, 10 contre (Paris IV, Paris I, Rouen, Caen,

Lille, Pau) ,  1 a,  4 nppv (Limoges…)

Ce congrès s'annonce mal. Il faudrait inventer quelque chose.

Emmanuel Lyasse, sec. orga


