Tribune Socialiste n° 741
12 au 18 mai 1977
Page 6

congrès constitutif
Joinville-le-Pont, 21-22 mai
Le congrès constitutif de la Fédération nationale
des élus autogestionnaires se tiendra à la mairie de
Joinville-le-Pont les 21 et 22 mai 1977 (1).
Créée à la suite d’un appel lancé par plusieurs
dizaines de maires et de conseillers municipaux élus
en mars 1977 sur des listes d’orientation socialiste
et autogestionnaire, notamment sous l’étiquette du
PSU, la Fédération nouvelle se fixe trois objectifs
principaux :
 soumettre l’exercice du mandat électif au
contrôle populaire et susciter la prise en charge par
les travailleurs et les habitants eux-mêmes de la
gestion de leurs affaires ;
 lutter contre l’Etat centralisateur et capitaliste;
 préparer les conditions de l’instauration en
France d’une démocratie socialiste autogestionnaire.
Projet d’ordre du jour
 Samedi 21 mai
A partir de 14 heures :
— Rapport introductif du comité d’initiative et fixation de l’ordre du jour.
— Travail de commission sur la mise en place de

la Fédération (organisation administrative et financière, statuts, orientation, initiatives, expression extérieure, revue).
Des rapports sont en cours d’élaboration sur chacun de ces thèmes afin de préciser les diverses hypothèses de travail.
— Réunion de carrefours pour un premier échange
d’informations et d’expériences sur les thèmes suivants (qui pourront être complétés) : budget municipal, le plan d’occupation des sols, la commune et
l’emploi, la commune et la santé, la commune et l’action culturelle et sportive, les problèmes militaires,
les actions en cours.
 Dimanche 22 mai
— Rapport des commissions ; débat en Assemblée
générale, votes des statuts, du rapport d’orientation,
du programme de travail, du rapport expression extérieure - revue ; élection des organes dirigeants de
la fédération.
(1) Accès par le RER depuis la station de métro Nation.
Un billet de réduction SNCF « Spécial Congrès » sera envoyé aux participants.

