Le 24 mai 2011

Rapport moral – Association Inventer à Gauche

Notre association a été fondée le 21 janvier 2009 et, conformément à ses statuts, un
Conseil d’Administration et un Bureau ont été constitués à l’occasion de l’Assemblée
Générale constitutive.
Conformément à son objet social, article 2 des statuts, notre association a organisé
plusieurs rencontres permettant d’échanger et de réfléchir aux évolutions de la socialdémocratie et du réformisme. Ces réflexions se sont situées dans un cadre résolument
européen, notre association ayant comme vocation de rappeler l’importance de la
construction européenne pour permettre une transformation sociale, économique et
politique qu’attendent les européens et en particulier nos compatriotes.
1.
Ces objectifs ont été rappelés lors de la réunion tenue au Sénat sous la présidence
de Catherine Tasca. Ils ont été déclinés à l’occasion de « trois rencontres nationales ».
La première s’est tenue au Centre des Congrès de Grenoble le 19 septembre 2009,
autour du thème fédérateur du « parti pris des solidarités ». Cette rencontre a été
conclue par un débat entre Pascal Lamy et François Chérèque. Plus de 300 personnes ont
assisté à nos travaux.
Ces rencontres ont été prolongées par une nouvelle réunion à Strasbourg à l’invitation du
Sénateur-maire Roland Ries le 22 janvier 2011. Le thème retenu, « la France,
l’Allemagne et l’Europe » nous a permis de débattre avec de très nombreux acteurs de la
construction européenne. Ces rencontres ont été conduites en étroite participation avec
nos camarades allemands du SPD et grâce à l’appui et au concours de la Fondation
Friedrich-Ebert. Le colloque de Strasbourg a été conclu par une déclaration francoallemande commune appelant à la relance du processus de construction européenne et à
un renforcement du travail des socialistes français et des sociaux-démocrates allemands
indispensable dans une période où les peuples semblent douter de l’Europe.
Comme l’engagement en avait été pris, ces échanges de Strasbourg ont été poursuivis
par une rencontre à Berlin le 11 mai 2011 à la Fondation Friedrich-Ebert, centrée sur
l’analyse de la situation actuelle de l’euro et sur les défis de l’Union Européenne.
Un document de travail doit être élaboré dans les prochains jours sur ces sujets.
2.
Par ailleurs, nos activités ont consisté également en des réunions thématiques.
Cinq ont été tenues, dont la liste figure sur la plaquette de présentation d’IAG. Elles ont
réuni au total près de trois cents personnes.
IAG a développé également une pratique de dîners-débats où l’objectif est d’interroger
un invité ou un journaliste selon une formule en usage au Danemark, en Belgique ou au
Canada. Ces dîner mensuels, qui regroupent à chaque fois entre 15 et 20 personnes nous
ont permis d’accueillir de très nombreux journalistes ou rédacteurs en chefs mais
également des chercheurs ou responsables politiques, comme Hubert Védrine.
3.
Enfin, une dizaine de tribunes ont été publiées dans différents quotidiens par des
membres d’Inventer à Gauche.
Mais, IAG c’est aussi un site internet qui accueille 450 visiteurs uniques par jour et en
moyenne, plusieurs réseaux sociaux auxquels nous participons, Coopol, Facebook et
Twitter. L'association dispose également d'un fichier de contacts de plus 5 000 adresses
emails.
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Le mois dernier, Inventer à Gauche a lancé une nouvelle initiative en créant un conseil
politique, composé d’élus et de référents thématiques, au total une cinquantaine de
personnes, constituant ce qui doit être pour l’avenir l’instrument de nos réflexions et de
notre animation collectives.
A la suite de cette Assemblée Générale d’IAG, nous tiendrons ce cercle d’animation
politique dans les circonstances que je n’ai pas besoin de décrire.
Je soumets donc à votre vote l’approbation de ce rapport moral et le quitus donné au
bureau de l’association pour les activités qui ont été conduites.

Dominique de Combles de Nayves
Secrétaire Général de l’Association Inventer à Gauche
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