Compte rendu de
l'assemblée citoyenne
hebdomadaire de Langon
Date : 25/06/2019 de 20h00 à 23h00
Participants : ?
Lieu : Maison du peuple de Saint-Macaire
Référent : ?
Modératrice : ?
Secrétaire : Myriam

Ordre du jour
?

1. Questions diverses
Une réunion aura lieu Vendredi 28 devant la mairie contre la fermeture
des Urgences de La Réole.
Proposition d’un stand sur l’écologie – il faut trouver des volontaires pour
parler des événements à venir.
La pancarte pou le vide-grenier du 30 juin à Loupiac est à ramener à la
cabane après le marché.
Un PC sera présent sur notre stand au Festival des Fifres pour faire
signer le soutien pour le RIP concernant ADP.

2. Syndicats et syndicalisme
Il faut organiser quelque chose sur l’histoire du syndicalisme tous
secteurs confondus (discussion – atelier – forum).
Anticiper par rapport aux dates symboliques historiquement parlant : 14
juillet, 4 août, 10 août.
Une intervenante syndiquée et GJ depuis le 1° décembre propose une
structuration et la création d’un lien entre syndicats, chômeurs et GJ qui
pourrait prendre la forme d’un forum multi-luttes par exemple : l’écriture d’un
forum des syndicats pourrait être rendu nécessaire en raison du déclin et de la
trahison des syndicats. Il ne faut pas perdre de vue que les acquis sociaux
viennent d’eux (UDF, CGT, PC…), ce qui pose la question du mépris.
Si nous n’avons pas le temps d’organiser un grand forum sur les
syndicats pour le 14 juillet, pourquoi ne pas faire une grande fête en honneur
de la Prise de la Bastille ?
La manif du 1° mai aux côtés de la CGT a été mal vécue par les GJ.

Que faire pour ouvrir la porte avec les syndicats ?  Projet de grève
générale permettant en quelques jours de mettre le pays à genoux. Même s’il
s’agit de plusieurs mois de travail, on peut gagner très vite à condition de
réellement organiser l’entraide.
Comment médiatiser ce forum multi-lutte et le faire connaître ? Une
proposition est faite d’organiser une journée sur l’écologie.
Selon certains, cette grande fête doit plutôt avoir lieu la nuit du 4 août
honorant ainsi l’abolition des privilèges seigneuriaux par vote (les paysans
faisaient brûler les châteaux entraînant la peur des nobles, l’assemblée
constituante mettant alors fin au système féodal).
Une proposition est faite d’écrire aux syndicats. Mais ils fonctionnent
selon un système pyramidal. Ceci entraîne donc de la défiance sachant qu’ils
sont en attente de « têtes GJ » qui vont sortir du lot (ex : Juan Branco,
François Boulo, Etienne Chouard, …). Le modèle pyramidal correspond au «
discours du maître » alors que le modèle transversal parle de représentants.
La notion de lutte des classes pose un problème de langage et ce concept
n’est-il pas obsolète ? Il faut vraiment arriver à discuter avec les syndicats car
ils ont peur que ce mouvement des GJ évolue vers un mode « armée
mexicaine ». Ce mode est intéressant car il permet l’effet de surprise et
permet de construire ensemble.
Concernant la lutte des classes, le capitalisme exploite la propriété
privée. Il y a un enjeu de pouvoir avec les syndicats.
Si une lettre doit être écrite aux syndicats, il faut écrire aux syndiqués et
non aux dirigeants.
Il n’y a rien à attendre des syndicats, car leur système pyramidal est
obsolète. Le projet doit porter sur le forum en lien avec d’autres structures
alternatives.
Le mouvement des GJ est un mouvement de lutte des classes car tout le
monde est à la même enseigne contre l’oligarchie et les capitalistes.
Il est évoqué que le problème réel est plus un problème de pouvoir
d’achat que de lutte des classes. L’argument de l’écologie et de la concurrence
est évoqué.
Il est décidé d’écrire aux syndiqués et aux hauts dirigeants ainsi que de
tracter afin de réaliser une action concrète pour réveiller les consciences (ex :
centrale de Blaye, Gendarmerie, …)
Créer une liste des personnes s’engageant dans ce forum
Fin de séance.
La secrétaire
Myriam
Corrigé par
Guillaume

