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Lettre (non publique) aux directions de la LCR et des JCR
Camarades,
Comme vous le savez, le Groupe CRI est l’une des premières organisation à avoir répondu
positivement à votre proposition d’ouvrir la discussion en vue d’un « nouveau parti
anticapitaliste ». Malheureusement, ni notre lettre de juillet, ni nos appels téléphoniques et
notre courriel d’octobre, ni notre lettre ouverte de novembre consacrée à la discussion de vos
« thèses politiques pour le NPA » n’ont reçu de réponse de votre part. De plus, deux des quatre
militants étudiants CRI venus à la première réunion nationale des jeunes pour le NPA le 15
décembre 2007 se sont vu interdire l’entrée par le SO de la LCR au motif qu’ils étaient
trentenaires ! (Cf. la lettre politique non publique que nous avions adressée alors aux
dirigeants et militants des JCR, restée elle aussi sans réponse.)
Néanmoins, considérant que votre initiative d’ouvrir la discussion pour un NPA était
politiquement l’essentiel, nous nous sommes investis, dans la mesure de nos moyens, dans les
réunions locales (aux universités de ParisI Tolbiac, ParisVII, Sorbonne et Rouen et dans les
réunions de Paris XIIIe et d’Auxerre) et nous devrions pouvoir prendre part en outre
dorénavant aux réunions de BordeauxI, de Dijon et si possible dans le Jura.
De plus, huit militants CRI ont pu participer à la réunion des Comités jeunes les 5 et 6 avril à
SaintDenis. Nous regrettons vivement la décision prise en tant que dirigeant national de la
LCR (pour une réunion pourtant réservée aux comités jeunes pour le NPA et organisée par les
JCR !) par PierreFrançois Grond, qui nous a interdit de mettre nos publications sur une table
à l’entrée, comme le faisaient les JCR, la LCR et la GR. Cependant, deux autres camarades de
la DN de la LCR (JeanFrançois et Vanina) nous ont assuré, à la fin de la réunion, qu’il
s’agissait en fait d’une décision individuelle de P.F. Grond. De plus, la camarade M. des JCR,
tout en réitérant l’interdiction au moment de reprendre la réunion après la manifestation du
samedi, nous a proposé de nous rencontrer par la suite pour clarifier les points qui méritent de
l’être.
Comme nous le demandons à la LCR depuis juillet et aux JCR depuis décembre, nous
réitérons notre souhait de vous rencontrer pour ouvrir enfin le dialogue, clarifier les raisons de
votre méfiance manifeste à notre égard et essayer de surmonter celleci en vous précisant
l’esprit dans lequel nous nous engageons dans les comités pour le NPA. Nous souhaiterions en
particulier vous assurer que nous entendons participer aux discussions politiques et aux
actions des comités NPA à égalité avec les autres militants, dans le cadre de l’appel pour le
NPA et des règles de la démocratie ouvrière. Cela inclut à la fois la mise en œuvre commune
des décisions prises (localement à ce stade, nationalement à partir de juin) et le droit de
défendre nos idées et propositions dans le cadre des ordres du jour décidés collectivement en

réunion. Naturellement, le Groupe CRI poursuit en parallèle son activité propre, comme le
font la LCR, les JCR, la GR, etc., au moins jusqu’au congrès de fondation du NPA.
Selon nous, le débat d’idées (y compris la critique politique réciproque) est indispensable
pour que les travailleurs et le jeunes se saisissent pleinement des questions politiques (qu’elles
soient fondamentales ou plus immédiates) et pour que le futur programme du NPA soit le plus
clair possible. De ce point de vue, les critiques que nous pouvons adresser à l’orientation de la
LCR (comme à celle de LO et d’autres), et que PierreFrançois Grond a invoquées pour
justifier sa décision, s’inscrivent dans le cadre du débat nécessaire entre organisations et
militants qui se réclament de l’anticapitalisme et de la révolution. Les révolutionnaires ne
sauraient craindre la critique politique, qui est au contraire le nerf même de toute réflexion et
de toute action contestataires ! La diversité des approches et des propositions, notamment la
participation de groupes et d’équipes militantes d’origine différente, ne peuvent à notre avis
qu’enrichir le débat et sont même les conditions sine qua non pour que le NPA ne se réduise
pas à une LCR un peu agrandie, mais agrège des milliers de travailleurs et jeunes, l’avant
garde consciente du prolétariat.
En espérant votre réponse, nous vous prions de croire, camarades, en nos salutations
militantes.
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