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Le mercredi le 12 juillet, des délégations d’Une Autre gauche et d’Een Andere politiek se sont
concertés sur l’organisation d’une conférence politique commune pour la fin du mois d’octobre.
Un accord est tout à fait possible si la volonté politique existe.

La direction provisoire d’Een Andere Politiek avait décidé lors de sa réunion du vendredi 7 juillet
de faire une proposition très concrète à l’Assemblée générale d’Une Autre Gauche qui se tenait
le lendemain, le samedi 8 juillet en présence d’une quarantaine de personnes. Cette proposition
était la suivante:
- 1) Een Andere Politiek et Une Autre Gauche organisent ensemble une conférence
politique le 21 octobre. A cette conférence, les deux initiatives se mettent d’accord sur leur
volonté commune de construire une alternative politique au néolibéralisme et sur le fait que
cette force politique alternative ne participera jamais à une coalition qui applique une politique
néolibérale.
- 2) La journée commune sera structurée autour d’un discours politique concret et par des
commissions autour de cinq à dix axes prioritaires pour le nouveau mouvement.
- 3) La conférence commune se prononcera par vote sur la participation électorale aux
élections fédérales de 2007.
- 4) La conférénce élira une direction politique provisoire qui élaborera une campagne
politique et une structure de fonctionnement démocratique.

Certaines forces ont également plaidé pour qu’un congrès se tienne six mois après les
élections ; un congrès de fondation d’un nouveau parti.

Après la présentation de ces propositions et leur discussion lors de l’AG du 08 juillet d’UAG,
une délégation de cette dernière y a été désignée.

Le mercredi 12 juillet les délégations d’Een Andere Politiek et d’Une Autre Gauche se sont donc
rencontrés. Une Autre gauche a marqué son accord avec le projet d’une initiative commune et a
avancé ses remarques quant aux propositions concrètes:
- Oui à une conférence commune en octobre, mais plutôt le 28 octobre que le 21 car ce
jour-là sera marqué par des activités commémoratives des 10 ans de la Marche Blanche.
- Oui quant au fait de prendre une décision pendant cette journée sur une participation ou
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non aux élections de 2007.
- Oui à l’idee d’élaborer des axes prioritaires par l’organisation de commissions.
- Oui à l’élection d’un « groupe de coordination » jusqu’aux élections de 2007.

Par contre, UAG estime qu’il est trop tôt pour dire quelque-chose de plus précis sur la forme
organisationnelle que prendra l’alternative future : un parti politique, un mouvement politique
strictement « national » ou « confédéral », etc. De plus, les délégués d’Une Autre Gauche
estiment qu’il faut partir des dynamiques réelles des deux initiatives telles qu’elles existent
aujourd’hui. En principe Une Autre gauche n’est pas contre une structure fédérale, mais les
deux initiatives doivent prendre le temps de se rapprocher.

Est-ce qu’un tel accord suffit pour avancer et élaborer une conférence politique commune ? Sur
une série d’aspects, certains estiment que ce n’est pas le cas ! Nous pensons au contraire
qu’un accord entre les deux initiatives est parfaitement possible et toutes les forces qui sont
réunies autour de la table doivent se prononcer.
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