Compte rendu de
l'assemblée citoyenne
hebdomadaire de Langon
Date : 18/06/2019 de 20h00 à 23h00
Participants : 22
Lieu : Maison du peuple de Saint-Macaire
Référent : Guillaume
Modératrice : Justine
Secrétaire : Alice

Ordre du jour
•
•

Questions Diverses
Comment lier écologie et économie ?

1. Questions diverses
Une réunion a eu lieu lundi pour mettre en place des outils de communication
sécurisés.
Création d’un site internet avec listing des mails.
Une fiche circule lors de l’assemblée pour recenser les adresses de ceux qui le
souhaitent.
Une rencontre avec le comité de défense des acquis de 39-45 aura lieu lundi
soir à 19 h 30 à la salle des fêtes de Saint Pierre D’Aurillac. C’est une réunion
ouverte qui appelle à la convergence des luttes, tous les gilets jaunes sont
invités à y participer.
La tour est installée au-dessus de la maison du peuple, si certains ont des
idées de slogans, qu’ils n’hésitent pas à les communiquer.
Rappel qu’une cagnotte est ouverte pour financer le voyages des 4 délégués à
l’assemblée des assemblées III.

2. Comment lier l’écologie et l’économie pour
qu’elles fonctionnent ensemble.
L’écologie n’est pas possible dans le système capitaliste dans lequel nous

vivons.
Une démarche économique ne peut se faire, sans revoir complètement le
système économique actuel.
Chacun doit bien prendre conscience de son « impact écologique individuel ».
Il faut se rapprocher des mouvements de luttes écologiques, pour mettre en
place une convergence.
La France pourrait largement créer des centaines de milliers d’emplois liés à
l’écologie, ce qui est le cas de l’Allemagne par exemple (400 000 emplois liés à
l’écologie).
On ne peut pas dissocier le social de l’écologie et de l’économie, ces 3 aspects
sont primordiaux dans une future première démocratie écologique.
Il devrait y avoir une politique d’aménagement du territoire pour défendre
l’écologie et la développer, par exemple le développement du transport
ferroviaire pour le transport des marchandises, un meilleur contrôle du
recyclage de certains matériaux…
Il faudrait trouver une méthode pour changer la mentalité de la vision
économique actuelle. Sur chaque produit de consommation, créer une
étiquette de « coût de pollution » ou « taux de pollution » afin d’informer les
gens, de les sensibiliser sur l’impact écologique des achats qu’ils font.
L’éducation des plus jeunes est primordiale.
Il est proposé de créer des ateliers sur l’écologie à la cabane, afin de faire de la
pédagogie autour de ce thème, d’utiliser les compétences et les savoirs de
chacun. Tout le monde à l’assemblée est favorable.
Il est proposé aussi que chacun à son échelle fasse des courriers aux différents
élus sur les futurs projets qui mettent en péril l’écologie, pour laisser des
traces écrites.
Fin de séance

Le référent rappel que l'assemblée aura lieu mardi 25 juin à
20h00 à la maison du peuple de saint Macaire
Ordre du jour : réfléchir à une nouvelle économie écologique
Fin de séance.
La secrétaire
Alice
Corrigé par le référent
Guillaume

