Compte rendu de l’Assemblée citoyenne
de Saint Macaire
du mardi 25 février 2020
Présents : 16 Référent : Jacques

Modératrice : Michèle

Secrétaires : Justine, Maryse

Point d’infos :
Une première réunion de la Coordination nationale des collectifs de collectifs s’est tenue dimanche 23 février à
Paris : Ils appellent :
-à rejoindre la manif syndicale prévue le 31 mars
-à participer à la journée du 5 mars, mobilisation dans les facs
- à participer à la manif gilets jaunes du 14 mars
- à faire une « semaine noire » (blocages etc.) la semaine commençant le 16 mars
- s’il y a un recours au 49.3 appel à manifester immédiatement
Point sur l’AG hebdomadaire inter pro/GJ de Langon, datée du lundi 24 février : flyer commun et banderoles.
Objectif : ralentir la circulation, tracter dans les usines, les marchés. Faire appel aux crieurs. Un agenda va être mis
en place. Idée de faire preuve de créativité.
Info/ aux centrales nucléaires dans lesquelles sont actuellement effectuer des «simulations d’ ilotages », procédures
pour préparer l’arrêt des centrales.
Info/ Manif gilets jaunes nationale à Paris le 14 Mars. Des groupes parisiens signalent qu’il serait souhaitable que
les groupes qui ne montent pas sur Paris signalent qu’ils manifestent en local.

Vote pour élire nos mandatés à l’ADA de Toulouse (les 6, 7 et 8 mars).
Se présentent Eric, Massa, Justine et Nicolas en électron libre. Manque de candidature femmes, nous souhaiterions
la parité. Par ailleurs nous sommes très peu nombreux ce soir.
Les candidatures doivent cependant être envoyées au plus tard le 28 février. Malgré les coups de fil donnés ce soir,
impossibilité de trouver une deuxième fille pour la parité.
Décision prise de passer au vote de façon globale pour nos quatre candidats.
Résultat : 13 présents lors du vote, 10 pour, 3 abstentions.

Discussion de l’AC en vue de la préparation de l’ADA autour du thème « Comment sortir
du capitalisme ? »
Décision de chercher ce soir à s’entendre sur une définition commune du capitalisme
Eléments de définition proposés : Propriété privée des moyens de production, d’où exploitation de l’homme par
l’homme, d’un côté le ou les propriétaires, de l’autre celles et ceux qui produisent. La monnaie en tant qu’objet de
spéculation, l’objectif en soi est d’accumuler de la richesse, de l’argent.
Les marchés ne sont pas libres contrairement à ce que disent les tenants du capitalisme.
La concurrence n’est ni libre ni non faussée, contrairement à la présentation qui en est faite, car nous ne sommes
pas tous (pays, individus) au même niveau. La notion d’héritage est également à prendre en compte.

Le capitalisme c’est la nécessité du profit. Il est faux de dire qu’il y a une nécessité de profit pour être viable, une
entreprise a besoin d’équilibre.
Le capitalisme n’est rien en termes politiques car il s’adapte à tous les systèmes.
Discussion sur une datation du capitalisme. Il a toujours existé si on s’en tient à l’objectif d’enrichissement. Mais si
on part de la volonté d’investissement pour augmenter le profit on peut le dater du XVIIIème siècle. La création du
statut de SA (Société anonyme) au XIXème permet par ex. d’accroître l’investissement au-delà des fortunes
personnelles. Les propriétaires ne sont plus clairement identifiables. L’entreprise est contrainte de fournir une forte
rentabilité à ses actionnaires pour préserver le cours de ses actions. Cela ampute donc d’autant les salaires, les
cotisations sociales, les impôts.
Les concepts d’accaparement, de profit et d’accumulation sont centraux.
L’accaparement donne le pouvoir. Le système de valeurs a changé. La richesse était légitimée par le droit divin sous
l’ancien régime, le nouveau dieu aujourd’hui est l’argent. Système de valeurs accepté de haut en bas de l’échelle
sociale.
La crise de 29 a débouché sur le nazisme, idem aujourd’hui avec l’extrême droite. Le capitalisme sait s’adapter et se
renouveler.
Le capitalisme est à la fois une idéologie et un outil technique. Nous sommes clairement contre cette idéologie.
Discussion autour de la viabilité de l’outil technique :
-Le système des bourses très négatif. Ne devrait pas s’appliquer notamment aux produits agricoles.
- Ni pour les autres produits parce qu’il y a derrière des travailleurs encore plus exploités par la baisse des
cours des marchés.
-

Ex donné (portes avions, centrales nucléaires, BBC ) beaucoup de pièces arrivent de l’étranger, nous n’avons
plus certains brevets, d’où une perte d’indépendance.
On paye des axes écologiques sur des produits électroniques alors que l’on ne les retraite pas en France et ils
sont de fait souvent non retraités. Il faudrait avoir plus de regard sur les entreprises.
Les produits tels que smartphones etc. sont un moyen d’abrutissement et de destruction de l’intelligence
humaine.
Un robot devrait être taxé comme un travailleur.
Le capitalisme, les capitalistes n’ont pas de frontière. Avant on pouvait identifier les patrons et les grèves
avaient du poids.
C’est un système d’exploitation mondial (ex Les dirigeants de France télécom qui se dédouanent des suicides
en disant qu’ils ont réussi à redresser l’entreprise).
Le capitalisme est préhistorique, on le retrouve dans l’idéologie du macronisme : la théorie du ruissellement
(qui n’existe pas) est inacceptable, refus que les uns se gavent et laissent les miettes aux autres) ; ni celle du
premier de cordée qui prendrait seul des risques ( quid des ouvriers du bâtiment qui prennent des risques
tous les jours).

Problème : Si nous savons que le système s’effondre qu’ont-ils prévu ?
Il faut revenir aux bases les plus simples, aux valeurs humaines.
Sources documentaires citées : l’économiste Adam Smith (Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations 1776). Youtube Frédéric Lordon « Abattre le capitalisme mode d’emploi ».
Fin de l’assemblée
Prochaine AC Mardi 3 mars 20 heures
Thème ! Comment sortir du capitalisme ?

