Compte rendu de l'Assemblée Citoyenne
de Saint-Macaire
du Mercredi 8 Septembre 2021
Présents : 27 personnes
Référents : Alice et Marco, Modérateur : Beru, Prise de notes : Justine et Maryse
La réunion commence avec un rappel de l'historique des Assemblées Citoyennes.
première Assemblée à eu lieu le 16 Janvier 2019 à Loupiac. Il y a eu depuis une
cinquantaine d'Assemblées. Arrêt lors du premier confinement, reprise
aujourd'hui.
Il est proposé de faire un rappel des modes de fonctionnement de l'Assemblée,
puis de discuter ensuite des sujets qu'on voudrait aborder pour les futurs ordres
du jour.
Partie 1 :Rappels des modes de fonctionnement
La prise de parole se fait avec le carton vert numéroté. Le modérateur note les
numéros par ordre des demandes, puis attribue la parole dans cet ordre. Cela
permet de ne pas se couper la parole et que la réunion ne se transforme pas en
brouhaha.
Les cartons de votes se compose d'un POUR, un CONTRE, une ABSTENTION et un
NPPV (ne participe pas au vote) qui sert lorsque on trouve que la question est mal
posée ou qu'elle n'a pas lieu d'être posée (par exemple).
Les signes utilisés lors des Assemblées :

La recherche d'un consensus est primordiale, c'est à dire tenter de trouver un
compromis qui va satisfaire tout le monde. Pour cela, lors de votes par exemple,
il est demandé à ceux n'étant pas en accord avec la majorité d'argumenter leur
position afin d'essayer de trouver ce compromis.
L'Assemblée tourne avec des mandats. Ils fonctionnent par binômes mixtes, ou 2
femmes en cas très exceptionnel, mais jamais 2 hommes. Ces mandats ont une
durée de 8 semaines en tuilage. Ils sont révocables et non renouvelables.
Aussi, on ne parle pas d'actions en Assemblées Citoyennes.
Il est proposé de définir des mandatés provisoirs. Les nouveaux venus demandent
de le faire en fin de séance, afin de pouvoir d'abord voir comment cela se passe.
Plusieurs personnes souhaitent parler d'autre chose que du fonctionnement, afin
de pouvoir faire des propositions de sujets.
Quelques questions avant de passer a la suite :
- durée des Assemblées : on essaye de respecter un temps de 2 heures. Pour cela,
il est important de respecter les horaires, et de ne pas amener à boire et à
manger car c'est une réunion de travail.
- fréquence des Assemblées : une fois par semaine. Si absence, lire les Comptes
Rendus afin de ne pas perdre le fil de ce qui a été discuté. Et ne pas remettre en
cause le travail des autres en cas de retour. On remet à la fin de séance la
décision du jour de réunion.
Enfin, il y aura un point info d'une dizaine de minutes en début de séance pour
évoquer des informations brèves destinées à tous.
Partie 2 : Discussions afin de dégager des sujets pour les prochains ordres du jour
La crise sanitaire à approfondi et mis en place un autoritarisme.
Il faut mettre en place une résistance à la répression face à la crise sanitaire.
La crise sanitaire s'est transformée en crise politique, par exemple avec la
difficulté d'information ou l'évincement volontaire de personnes compétentes.
Ainsi comment fédérer au maximum car il y a un but politique à ce que les gens
s'affrontent.
Un participant indique qu'il était important pour lui de venir ce soir pour réfléchir
ensemble à la situation : que va-t-il se passer après ?
Il faut une vision globale car on assiste a une suspension des libertés
fondamentales, c'est grave car cela dépasse la question du virus et du vaccin.
Il est important de retrouver des liens sociaux, résistants, militants, mais aussi la
solidarité et le soutien collectif.

Quelqu'un parle de « La concorde citoyenne », il invite à aller regarder sur
internet, car pour lui, il faut quelque chose de rassembleur.
Point d'ordre : peut être considéré comme du prosélytisme, donc ça n'a pas sa
place ici.
Quelqu'un reprend : l'autoritarisme fait peur, comme tout ce qui se met en place
dans les mentalités, on évite d'aller au fond des choses. L'échéance des élections
est importante : la dette, le chômage, la retraite, le climat..
La crise pose la question de l’intentionnalité des gouvernants.
Comment faire pour lier écologie et continuité économique.
Rappel : les assemblées sont difficiles à l'approche d'échéances électorales.
Ce n'est pas le lieu pour les distensions politiques.
L'objectif c'est le chemin, donc pas de défense de partis, il faut avoir des
discussions politiques non politiciennes.
On ne veut plus que les gens décident à notre place, on veut décider pour nous.
De même, pas de défense de leaders GJ, on ne leur a pas donné mandat pour
livrer notre parole : c'est l'intérêt des mandats.
Quelqu'un parle de l’événement 201, qui est une simulation de pandémie par des
groupes privés.
L'OMS est financée par des privés donc ça favorise les conflits d'intérêts.
Il faut apprendre à utiliser les lois pour se défendre, et défendre le local.
L'écologie est un sujet important.
Le confinement et le télétravail ont apporté des problématique d'inégalités
hommes-femmes.
Comment gérer la situation, changer le monde à notre échelle, retourner à
l'essentiel ? Quel demain ? Quelle préparation collective, que faire tous ensemble
pour notre monde de demain ? Comment contrer et s'y adapter ?
Il faut prendre conscience du capitalisme.
Il faut revenir au local pour luter contre les choses qui nous oppressent.
On doit y réfléchir car tout est lié, on ne peut pas distinguer les problématiques
et avoir une vision globale.
Il faut soutenir des actions sociales et locales au quotidien.
Voir comment s'organiser pour avancer ensemble sur tout les sujets.
Au niveau de l'écologie, on constate de nombreux changements ces 2 dernières
années. Il faut se débrancher de l’hyper-consommation.
Rappel : tous les CR précédents sont disponibles sur le site internet « giletsjaunes-langon.org ».

Le sujet des migrants est évoqué : comment les aider ? Ils peuvent être liés au
climat ou politiques... Il y a déjà une certaine hostilité envers eux mais c'est
inévitable, alors que faire ? On ne peut pas s'occuper que de soi, il y a des besoins
mondiaux.
Au niveau local il existe la JUNE, une monnaie qui n'est pas fixée sur le système
monétaire international, et non fondée sur la dette.
Si vous voulez plus de renseignements, contactez Julien Duclo au 06 95 11 31 31,
en appelant de la part de Baptiste.
Proposition concernant les prises de parole : maximum de 2 prises de paroles par
personne. On pourra la redemander une fois que chacun aura parlé au moins une
fois.
Droit du travail.
De nouveaux groupes se forment au niveau local (CLAC à Créon, CLIP à La Réole),
cela montre une conscience citoyenne grandissante.
Demande de la localité géographique des participants : une moyenne de 40 km
aux alentours.
Trouver un nom au système dans lequel on vit : le terme démocratie ne convient
pas car il y a des situations dictatoriales.
L'une des personnes est de Niort, et est engagée dans de nombreuses luttes (plus
particulièrement sur les Bassines en ce moment). Elle nous indique qu'il faut
absolument favoriser la convergence.
L'un des membres veut travailler sur la première démocratie, faire une
constituante.
Il faut inviter la jeunesse à participer, cela peut être nourrissant pour tous, et on
pourrait avoir leurs avis.
L'éducation doit être abordée.
Certains ont l'impression que les jeunes ne sont pas concernés par ce qui se
passe, comment faire pour les intéresser ?
Il faudrait parler de comment garder la motivation, donner des sujets et pouvoir
en discuter, être ouvert.
Une personne parle d'une émission sur France Culture qu'il a écouté. Une
sociologue a mené une enquête sur la position des jeunes. En vérité ils sont
parfaitement au courant de ce qu'il se passe et ont des avis, par contre ils ne sont
pas présents dans la confrontation avec les adultes. En vérité il y a de l'espoir
même si l'investissement est différent.

Conclusion :
Les sujets ressortis :
- crise sanitaire et autoritarisme
- dette
- écologie
- inégalités hommes-femmes
- quel demain ?
- migrants
- droit du travail
- nom au système dans lequel on vit
- jeunesse
- éducation
- comment garder la motivation ?
Proposition : tirer au sort le sujet en début de semaine prochaine ?
VOTE de la proposition précédente : 25 votants
2 Abstentions – 1 NPPV – 22 Pour
Le sujet de la semaine prochaine sera tiré au sort en début de séance.
Il est proposé pour la suite de le faire en fin de séance pour la semaine suivante,
afin de pouvoir préparer le sujet.
Mandats provisoirs : Alice et Marco restent référents pour 3 semaines de plus.
Cela implique des nouveaux mandatés dans 3 semaines.
Jour de réunion : il est proposé que le jour change chaque mois.
Pour Septembre, ce sera donc tous les mercredi de 19h30 à 21h30.
Attention à bien arriver en avance, afin que l'Assemblée débute réellement à
19h30.
Un point communication sera réalisé la semaine prochaine pour les comptes
rendus.
Information : Vendredi 10 Septembre aura lieu à Mongauzy (lieu dit mille cent,
site du rock est dans le pré), l'anniversaire festif et musical de notre Rouchkine.

Fin de l'Assemblée.
Prochaine Assemblée le Mercredi 15 Septembre, sous la halle
sur pilotis, à côté des jardins partagés à Saint-Macaire.

