Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon
Date : 29/05/2019 de 20h00 à 22h30
Participants : 17
Lieu : salle du des fêtes de Saint-Macaire
Référent : Guillaume
Secrétaire : Guillaume
Modératrice : Stéphanie

Ordre du jour
Vote des propositions de la charte de l'assemblée du 7 avril 2019 à St Nazaire
Personne se propose à être secrétaire, le référent propose de le faire.

1. lecture de la charte

2. débat et vote pour chaque paragraphe
Le référent rappel que cette charte est à destination des gens qui ne sont
pas gilet jaune.
Reprise des débats au paragraphe 24, les paragraphes 13 à 23
concernent le fonctionnement au niveau national de l'assemblée des
assemblées.
L'assemblée à donc décidé à l'unanimité de les laisser tels quels.
Paragraphe n°24 :
« Conscient que nous avons à combattre un système global
nous considérons qu'il faudra sorti du capitalisme »
Débat et propositions :
– Le capitalisme détient tout, les médias, les politiques
– Important ce paragraphe, de le dire
– Proposition de modification : Ligne 2 : « nous considérons qu'il
faudra changer de paradigme en sortant du capitalisme »
– Tous les combats sont pour le bien commum, le capitalisme c'est le
contraire.
– Non au capitalisme ok, mais oui à quoi ?
– Important de rappeler pourquoi, de préciser pourquoi on est contre le
capitalisme
– Approfondir sur le comment...
– Proposition de modification : ligne 2 : « pour arriver à nos fins,
nous considérons qu'il faudra sortir du modèle capitaliste actuel. »
– En effet, c'est le capitalisme actuel qui pose problème, ne pas
mélanger avec la propriété privée
– Il manque quelque chose...
– Le plus important c'est l'éducation
– Ce sont nous les ressources, mais du coup ce paragraphe montre
qu'on s'est éduqué avec le temps à comprendre ce fait.
– Proposition de modification : un membre propose de fusionner ce
paragraphe avec le précédant car il explique pourquoi :
P23 l1 : Nous appelons à tous les échelons du territoire à combattre
collectivement
P24 l1 : Conscients que nous avons à combattre un système global
P24 l2 modifié : pour arrivé à nos fins, il faudra sortir du modèle capitaliste
actuel
P23 l2 : pour obtenir la satisfaction de nos revendications sociales, fiscales,
écologiques et démocratiques.
Mise au vote : Unanimité des présents 17/17.

Paragraphe n° 25
« Ainsi nous construirons collectivement ce fameux « toutes et tous ensemble
»
que nous scandons et qui rend tout possible :
nous construisons toutes et tous ensemble, à tous les niveaux du territoire. »
Débats et propositions :
– Paragraphe qui sert à rien.
– Paragraphe signé politiquement.
– Paragraphe qui sent l'auto-félicitations.. n'est pas utile.
Proposition de retirer le paragraphe :
Mise au vote : 16 pour, 1 abstention
Explication de l'abstention : C'est un message d'espoir, c'est sûrement
nécessaire.
Proposition : Garder la 1ère ligne et la fusionner au paragraphe suivant
« Ainsi nous construirons collectivement ce fameux « toutes et tous ensemble
»
Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple
Ne nous regardez pas, rejoignez-nous ! »
Mise au vote : Unanimité des présents 17/17
Fin de la modification de l'appel de Saint-Nazaire, par Saint-Macaire
Le référent propose de rédiger deux appels distincts. Un de l'assemblée des
assemblées modifié, et un uniquement pour Saint-Macaire afin d'en faire un
appel local.
L'assemblée se félicite du chemin parcouru pour en arriver là

3. Conclusion
Ordre du jour prochain :
– Municipales 2020 : 12 voix
– Écologie et économies, énergies du futur, immigrations climatiques
futures : 12 voix
Après quelques discussions, il semble important de se préparer au plus tôt sur
les municipales.
Ce sera le choix fait.
Prochain ordre du jour : Municipales 2020
Aucune modification des règles de l'assemblée n'est demandée

Prochaine assemblée 05/06/2019 à Saint-Macaire. (Salle à
déterminer)
Fin de séance.
Secrétaire et référent
Guillaume

Ceci est uniquement un projet de compte-rendu
devant être adopté lors de l'assemblée

