Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon

Date : 20/02/2019 de 19h à 22h
Participants : 42
Lieu : Salle de Saint Macaire
Référent : Guillaume
secrétaire : Melissa
modérateur : Nicolas
Les votes ne correspondront pas forcément aux nombres de
participants, car les gens arrivaient en milieu de réunion et
repartaient.
Ordre du jour :
•

Validation des comptes-rendus du 06 et du 13/02/2019

•

Débat sur la question posée par le Collectif Gilets Jaunes Gironde à
propos de la manifestation du samedi de Bordeaux

•

Plusieurs choix de votes ont était fait

1. Validation des comptes-rendus du 06 et du 13/02/2019
Les CR en question ont été publiés en retard, il est demandé le
report de la validation de ces CR.
28 participants : 20 pour - 8 abstentions – 0 contre
2. Débat sur la question posée par le Collectif Gilets Jaunes Gironde à
propos de la manifestation du samedi de Bordeaux
Le sujet proposé par le Collectif Gilets Jaunes Gironde ne respecte par les
règles de l'assemblée.
Cependant le réferent propose qu'on fasse un vote d'exception afin de
répondre au collectif départemental.
36 participants : 24 pour – 7 abstentions - 5 contre

Le collectif Gilets Jaunes Gironde ont demander au référent de poser la
question suivante :
Quelle sont les solutions qui vous irait à propos de la
manifestation du samedi ?
L'idée de départ a été posée par une seule personne. Elle a pour but de
réaliser en fin de manifestation des ateliers à propos de plusieurs sujets (RIC,
fiscalité, démocratie, représentativité, etc.) à l'aide barnums, et scènes.
Le lieu proposé pour l'installation de cet évenement d'échange sont les quais
face aux quinconces.
4 propositions sont étudiées :
•

Déclarer la manifestation ainsi que les ateliers le samedi

•

Ne pas déclarer la manifestation, mais déclarer les ateliers
le samedi en fin de manifestation

•

Ne pas déclarer la manifestation le samedi, mais déclarer
les atelier le dimanche

•

Ne pas déclarer la manifestation le samedi, mais organiser
et déclarer un évenement d'échange sur plusieurs jours

Plusieurs personnes ont pris la parole, pour s'exprimer à ce sujet, voici ce qu'il
en est ressorti.
➔ Il existe déjà des agoras/assemblée de rue sauvage place de la comédie
➔ Que l'on déclare ou non, on finira quand même gazés (cf les
manifestations déclarée de Paris)
➔ Pourquoi continuer de finir a Pey berlan?
➔ Si on déclare, il y aura un certain encadrement par les flics, pourquoi pas
essayer !
➔ Continuer la manifestation non déclarée, mais le barnum est à
expérimenter.
➔ Le barnum est une super idée permettra de se ré-assemblée tous
ensemble
➔ Avoir aucune confiance aux forces de l'ordre.
➔ Trouver une fin de manifestation dans un lieu qui permet aux gens de ne
pas se faire arrêter/nasser
➔ Ne pas jouer le jeu de l'Etat qui cherche à décrédibiliser/stigmatiser le
mouvement
➔ Les assemblées de rue et barnums sont un bon moyen de fédérer le
peuple
➔ Toutes les formes de combat sont légitimes, attention à la stigmatisation

et aux amalgames
➔ Un rituel, c'est important. Ne pas lacher, un rite inscrit dans le temps eut
vaincre, malgré les tentatives de décrédibilisation de l'Etat. Il n'y a pas
de rituel, s'il n'est pas inscrit dans l'histoire.
➔ En déclarant la mnifestation on devient une forme d'organisation
verticale de gilets jaunes
➔ Choisir un lieu symbolique (victoire, place de la comédie)
➔ Attention à ce que ca soit pas toujours les mêmes qui parlent aux
barnums.
Une fois cet echange terminé, nous passons au vote sur les 4
proposition.
•

Déclarer la manifestation ainsi que les ateliers le samedi

39 participants : 3 pour - 6 abstentions - 30 contre
•

Ne pas déclarer la manifestation, mais déclarer les ateliers le
samedi en fin de manifestation

36 participants
•

5 abstentions

1 contre

Ne pas déclarer la manifestation le samedi, mais déclarer les atelier
le dimanche

36 participants
•

30 pour

13 pour 14 abstentions

9 contre

Ne pas déclarer la manifestation le samedi, mais organiser et
déclarer un évenement d'échange sur plusieurs jours

36 participants : 28 pour - 8 abstentions - 0 contre
Quelques idées ont sucité d'autre votes :
Pour que la manifestation continue de finir à Pey berlan ?
38 participants : 2 pour - 3 abstentions - 33 contre
Avez-vous confiance en les forces de l'ordre ?
38 participants : 0 pour - 3 abstentions - 35 contre
L'idée du barnum est une bonne idée ?
38 participants : 36 pour - 3 abstentions – 0 contre
3. Discussion sur l'assemblée citoyenne
Les débats sur la manifestation du samedi ont duré longtemps, au vu de
l'heure avancée, le référent propose de reporter le débat à la semaine
prochaine.

Il s'agira bien de débattre de représentativité, et plus précisément de
l'assemblée citoyenne législative qui permettra à notre 1ère démocratie de
décider des lois.
Êtes vous pour le report du débat de l'assemblée citoyenne
législative ?
28 participants : 23 pour - 5 abstentions – 0 contre
4. Conclusion
L'ordre du jour de la prochaine assemblée sera : la future assemblée
citoyenne législative
Seul le référent se propose à le rester.
Aucune modification des règles a été proposé, hormis celle d'enlever les
couleurs des cartons n'étant pas les mêmes que celle de l'assemblée.

Prochaine assemblée le mercredi 27 février 2019 à
18h30 à la salle de saint macaire

Fin de séance

La secrétaire : Melissa
Corrigé par le référent : Guillaume

Ceci est uniquement un projet de compte-rendu
devant être adopté lors de la prochaine assemblé du
27/02/2019

