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       REUNION DES ADHERENTS ND GIRONDE 
DU 5 MARS 2016 à TALENCE 

 
 
Etaient présents : 
 
Dominique Badet, Alain Jeanmougin, Aline Mouquet, Cyril Mouquet, Gérard Bunel, Anne 
Couvez, Randolph Voyard, Anne Poulain Romanet, Dominique Saitta, Antoine Courjaud, 
Christelle Jouteau, Alain Perrier, Jean Pierre Aubert, Jean-Paul Vievard, Marc Doche, Stéphane 
Leclair, Daniel Paul, Agnès Villiers, Lahcen Mehamli, Jean Grail, Paul Agius, Laure Martin, 
Sylvie Justome, Miguel Moreno, Nicolas Pereira, Chavez Sophie, Beirnaert Marc. 
 
RETOUR SUR LES ELECTIONS REGIONALES :  
 
Bonne expérience avec les autres régions et rencontres intéressantes.. La campagne a servi de 
levier pour entrer en contact avec la presse même s’il reste quelques blocages (page Gironde 
sur Sud Ouest). Le retour des journalistes rencontrés est positif. Nous avons maintenant une 
banque de données pour les prochaines échéances. 
 
Le résultat est un peu décevant mais nous avons obtenu 25.000 voix. La présence de la 
« vague citoyenne » a créé la confusion pour les électeurs. De plus, le budget limité n’a pas 
permis de distribuer notre profession de foi (environ : 50.000€). Un grand merci à Arnaud et 
Michel pour leur rigueur dans la gestion financière de la campagne. Nous sommes la liste en 
France qui a fait le plus gros score. L’absence d’une « tête nationale » repérée par les électeurs 
et d’une liste en Ile de France n’ont pas aidé. 
 
La démarche de Johnny d’aller à la rencontre d’électeurs dans des lieux retirés délaissés par 
les autres partis a été perçue positivement. 
 
Les personnes qui se sont engagées ont regretté de ne pas être plus soutenues par les autres 
adhérents. 
 
Les choix faits par les jurys ont été „globalement“ bons. Il faut, cependant, dès le départ, 
reprendre la règle, pour éviter toute  confusion dans la nomination des candidats. 
 
Cyril a présenté un bilan en tant que directeur de campagne qui pourra servir pour préparer les 
prochaines. Il faudra aussi faire une analyse fine des résultats pour mesurer notre impact sur le 
terrain et bâtir une stratégie pour d’autres échéances. 
 
LE NOUVEAU PROJET, LES NOUVEAUX STATUTS : 
 
Le calendrier proposé pour le choix d’un nouveau projet et l’adoption des statuts est apparu trop 
précipité pour certains. D’autre part, Il est important que ces projets soient signés. On doit 
savoir qui est derrière.  (hier,  courrier motion du Calvados). 
 
Il était urgent de dépoussiérer le projet et les statuts antérieurs qui ont engendré des tensions 
entre le Bureau National et le Conseil Citoyens. 
Les trois premiers projets étaient des modalités d'une même idée : des CT qui travaillent sur le 
terrain et un national 
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Le 4ème  régionaliste, laissait apparaître un flou dans la nomination des représentants 
nationaux et pouvait faire craindre une prise du pouvoir par les salariés ou quelques personnes 
mal désignées. 
 
Un problème de transparence demeure avec le National qui n’apporte jamais de réponse claire. 
 
Bordeaux Centre a travaillé sur les statuts et Règlement et regrette qu’il ne soit pas possible 
d’amender les textes :  

- AG tous les deux ans, pourquoi ?....  
- Assemblée citoyenne purement consultative ?...  
- Rien sur la publicité des comptes ?...  
- Le Bureau National est autonome et fonctionne sans se préoccuper, en apparence, 

des militants qui sont sur le terrain. 
 
L’explication d’une équipe concise au niveau National pour faciliter le fonctionnement et la 
réactivité peut être comprise mais le bureau ne doit pas se couper de la base, ce serait 
suicidaire.  
Est-ce le rôle du Comité d’éthique d’exercer le contre pouvoir au sein du parti ? 
Une question demeure : « quel type d’organisation mettre en place pour que l’information 
circule et que les choix des militants soient pris en considération au niveau de l’exécutif ? » 
On était représenté au niveau du Conseil Citoyen ce qui facilitait le lien, la personne a 
démissionné et  n’a pas été remplacée. 
 
Malgré les remarques, les personnes présentes ne sont pas découragées, sont prêtes à faire 
confiance et à poursuivre le travail sur le terrain. 
 
Un échange est ensuite engagé : 
 

- Sur les finances. 
 

Le National est en déficit et les déclarations n’ont pas été faites dans les temps pour bénéficier, 
dans l’année qui vient, des réductions d’impôts sur les cotisations. 
Nous devons fonctionner avec « les moyens du bord » d’où l’importance d’avoir des élus, donc 
des militants, des adhérents…  
Il faut recruter, continuer de travailler; ce n'est pas qu'une question d'argent. 
 

- Sur notre organisation.  
 
La proposition d’un fonctionnement plutôt vertical avec un bureau, un secrétariat… au niveau 
départemental se claque trop sur celui des autres partis et n’a pas eu la préférence pour la 
majorité des personnes présentes.  
Il est souhaité une organisation plus souple, horizontale qui favorise une véritable démocratie.  
Il ne faut, toutefois, pas perdre de vue les comités locaux qui ont un nombre réduit d’adhérents 
et qui ont du mal à impulser une dynamique.  
Il apparaît nécessaire de passer moins de temps pour penser l’organisation et de s’impliquer 
davantage sur des actions qui nous feront connaître et attireront de nouveaux adhérents.  
L’exemple de « campus » est intéressant. Il y a un référent qui est nommé pour chaque action. 
Le groupe est composé d’environ 35 adhérents dont une dizaine s’implique davantage.  
La priorité n’est pas la réflexion sur l’organisation du groupe mais de mener un travail de fond 
avec des débats qui s’organisent sur Sciences Po et des actions sur le campus.  
La prochaine rencontre Campus aura lieu de 17 mars avec pour thème l’Ubérisation de la 
société. 
 
Un comité de coordination départemental avec un représentant par CT est acté.  
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Dominique centralise les noms des personnes qui participeront à ce CT. (27 votants - 4 
abstentions, 23 pour.) 
Ce comité peut servir à des réactions rapides face aux médias et être réactif pour se rapprocher 
des associations. Il doit aussi avoir le souci d’impulser une dynamique, de faire vivre une réelle 
solidarité entre les CT, de faciliter la formation des militants. 
 
L’importance des outils de communication est rappelée : le logiciel Framapad, le site de 
Bordeaux Centre…  Il faudra entrer dans le fichier tous les adhérents pour que l'information 
touche tout le monde. 
 
Une AG adhérents 33 est prévue tous les deux mois : adopté à l'unanimité moins 2. 
 
Plusieurs propositions d’actions sont en cours : 
 
Le 8 mars : café repaire sur le Revenu de Base. Randolph rend compte de la préparation de la 
manifestation du 9 mars contre la loi EL KOHMRI qui a eu lieu à l’Utopia où 170 personnes 
étaient présentes avec 80% de jeunes. 
 
Sylvie a participé au collectif 33 (déchéance de Nationalité, loi travail…) une manifestation est 
prévue le 12 mars. Elle nous enverra le tract commun qui a été réalisé. 
 
Sur Campus est prévue une rencontre le 17 mars sur l’Ubérisation de la société et un débat sur 
la loi El KOHMRI toujours à Sciences PO. 
 
Le 23 mars à l’Athénée « Spécial Migrants » à 19h - RESF et un réfugié syrien témoigneront. 
 
Le 30 mars, toujours à l’Athénée, J E Duffau témoignage sur les 32 h 
Beaucoup d’actions sont prévues en mars, il faut prévoir ce qu’on fera en avril. 
 
Ce qui unit à Nouvelle Donne : 
 
Les deux visions autour de l’organisation : vertical/horizontal ont amené à se poser la question 
de ce qui nous intéresse au sein de Nouvelle Donne. 
 
Sur le terrain de la démocratie : une autre façon de faire de la politique qui favorise une plus 
grande participation de la base, qui l’implique davantage dans les prises de décisions (jury 
populaire…). Une déconstruction du fonctionnement de la République qui n’est pas forcément 
démocratique. 
 
Sur le terrain économique : la réappropriation des théories (éducation populaire…) pour 
déconstruire les discours dominants en particulier sur la croissance et impulser de nouvelles 
pratiques qui respectent la dignité des personnes. Le chômage de masse est aussi 
inacceptable que l’esclavage.  
 
Avoir plus le souci du bien commun, du partage des richesses. 
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EN VUE DES PROCHAINES ECHEANCES : 
 
Lors des précédentes élections nous avons fait le choix d’aucune alliance.  
 
Pour l’avenir :  
Le choix de participer aux primaires à gauche doit se faire en juin. 
Des personnes du National ont répondu à l’appel de Thomas Piketty et participent aux débats 
organisés dans plusieurs ville de France  (Bordeaux le vendredi 25 mars). 
A priori, Pierre Larrouturou a envie d’y aller, une façon de faire connaître nos idées mais 
après ??? 
 
Quel soutien ? pour qui ? dans quelles conditions ?... 
 
 
 

Prochaine réunion du comité ce coordination, à planifier. 
 

Prochaine réunion des Adhérents ND Gironde, le 23 Avril 2016 
 
 
 
Synthèse réalisée par Marc DOCHE        
 
 
 
P.S : fiche jointe sur le livre d’Anthony B. ATKINSON intitulé « Inégalités » et préfacé par T. 
PIKETY 
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Inégalités d’Anthony B. ATKINSON 
Préface de Thomas PIKETTY 
Ed. du Seuil, janv. 2016  Traduit de l’anglais par Françoise et Paul CHEMLA  
 
Anthony ATKINSON est un grand économiste anglais qui travaille depuis 1960 sur la question 
des inégalités. Son objectif est de savoir comment inverser la tendance. Son analyse est faite à 
partir du Royaume Uni mais est transférable. 
 
Il réinterroge le concept d’égalité des chances : donner les mêmes chances à tous, c’est bien 
mais pour ceux qui n’y arrivent pas, c’est la misère. Il préfère parler d’égalité des résultats car 
l’égalité des chances ne résout pas la question des inégalités et résulte d’un construit social 
qu’il veut changer. 
 
ATKINSON met en pièces les contre-vérités véhiculées : l’intervention de l’Etat affaiblirait 
l’économie, la mondialisation rend toute action impossible au niveau National, nous n’avons 
plus les moyens de mettre en place de nouvelles mesures…  
 
La réduction des inégalités ne se limite pas à lever de nouveaux impôts sur les riches.  
 
Il fait 15 propositions dans cinq domaines : le changement technologique, la recherche du plein-
emploi, la sécurité sociale, le partage du capital et la fiscalité progressive. Il plaide pour une 
action publique en faveur d’une distribution de capital aux plus pauvres. Il n’aime pas le principe 
des allocations sous condition de ressources car les effets de seuil sont importants et ceux qui 
y ont droit ne les demandent pas forcément. 
 
Il vise, en même temps, le niveau National (orienter le changement technologique pour 
accroître l’employabilité des travailleurs et intensifier la dimension humaine de la fourniture de 
service, viser un juste équilibre des forces entre les parties, adopter un objectif/cible explicite de 
prévention et de réduction du chômage, une politique nationale des rémunérations…), 
Européen (un revenu de base pour les enfants ) et International (les pays riches doivent 
relever leur objectif d’aide officielle au développement à plus d’1% du PIB). 
 
Un message d’espoir dans les possibilités de l’action politique. 
 
        M. DOCHE 
 


