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Lettre aux militants #2 
Vers le Congrès 2020…  

 
Un Congrès de mobilisation à Caen ! 

 

Depuis la précédente lettre aux militant.e.s « Vers le Congrès 2020 », le GDC s’est situé en 
adaptation des différents éléments liés au contexte :  

- changement de lieu d’abord avec un accueil toujours Normand, mais plus réaliste 
à Caen ! 

- puis, plus récemment (les 29 et 30 juin 2019), la prise en compte du contexte 
économique actuel telle que présentée lors des récentes instances et notamment 
l’AG nationale du 22 juin dernier.  

En responsabilité, le GDC s’est inscrit dans la suite des décisions prises aux instances de juin 
pour inscrire une nouvelle dynamique.  
 
Le congrès de Caen sera un congrès offensif, de mobilisation (« de combat », même si cette 
expression ne nous convient pas tout à fait, c’est l’esprit), accueillant  600 personnes, toutes 
catégories confondues (militant.e.s, invité.e.s, équipe d’accueil, partenaires internationaux), 
sur une durée de 4 jours – du lundi 24 au jeudi 27 Août 2020, et portant sur 3 enjeux 
principaux, qui s’imbriquent : 

- Le développement (actions, territoires, pédagogies et publics) 

- Les liens de solidarité entre nous,  

- Notre fonctionnement démocratique.  

S’agissant du Projet national, il s’agit de se dégager du temps pendant le congrès pour le 
construire en amont avec les instances concernées (Conférence des Présidents, Comité de 
Direction, CA, autres) et le réseau. Au congrès, les militant.e.s traiteront de la partie « Enjeux 
sociétaux » pour un dernier croisement collectif, avant l’aller-retour dans les AT pour la 
validation lors de l’Assemblée Générale nationale prévue en novembre 2020. Celle-ci 
validera donc le projet national 2020 – 2025, projet qui comprendra les 3 axes  (le 
développement, les liens de solidarité entre nous, notre fonctionnement  démocratique et la 
partie enjeux sociétaux).  
 
Notre force c’est le mouvement ! Les 600 militant.e.s qui viendront dans cette posture de 
mobilisation, seront représentatifs des AT et de la diversité du mouvement. Les partenaires 
internationaux, les invité.e.s participeront à l’ensemble des travaux du Congrès.  
 
Pour les participant.e.s d’outre-mer, au vu de la mobilisation et de la distance que ça 
représente pour eux, nous maintenons l’idée de les accueillir en amont du congrès sur un 
regroupement d’une journée.  
 
La démarche de préparation du Congrès sera construite avec les animateurs.trices du 
mouvement à Wepion – Namur, fin août 2019. Les feuilles de route ainsi déterminées 
seront ensuite transmises aux AT courant septembre 2019.   
 

Anne-Claire Devoge 

 


