Compte rendu de
l'assemblée citoyenne
hebdomadaire de Langon
Date : 20 août 2019 de 20h00 à 23h00
Participants : 24
Lieu : Maison du peuple de Saint Macaire
Référent : Massa
Modératrice : Massa
Secrétaire : Myriam

Ordre du jour
•

Aucun

1. Détermination de l'ordre du jour
Plusieurs sujets sont proposés :
- Sujet 1 : Obligations de la société, tout ce qui est nécessaire à la vie.
Fondamentaux : eau, air, terre.
Nourriture, vêtements, santé, éducation/formation, transport...
- Sujet 2 : Démocratie.
- Sujet 3 : Droit de la nature.
- Sujet 4 : Constitution.
- Sujet 5 : Éducation.
- Sujet 6 : Immigration.
Est décidé que le sujet de la constitution sera abordé plus tard, avec
documents à l'appui. De même pour le sujet de la démocratie.
Celui de l'éducation sera repris lorsque la personne qui l'avait commencé sera
de retour.
Après vote, le sujet 3 sur les droits de la nature est choisi.

2. Ordre du jour : Droits de la nature
La discussion commence sur la question suivante : « Qu'est-ce que la
nature ? ». Est aussi dit que chacun peut agir sur lui-même et sur les autres
pour prendre conscience de ce qui nous fait survivre.
Une personne rajoute ensuite qu'elle est elle-même un élément de la nature.
Ce qui la gène c'est la torture animale.
Elle dit ensuite qu'il faudrait donner des droits à la nature pour qu'il y ai des
choses intouchables.
Le participant suivant rajoute que ce serai respecter les équilibres sur cette
terre.
Selon un autre, ce qui est abîmé doit être réparé. Il dit également qu'il faut
déterminer des choses sacrées comme l'eau, l'air et la terre.
La personne suivante rajoute que la survie de l'humanité est liée à la bonne
santé de la nature. Se pose alors la question de savoir comment produire en
respectant la nature, tout en pouvant nourrir tout le monde. Le problème vient
aussi du type de consommation qui est imposé.
Est indiqué qu'il faut faire attention à la protection des espèces qui doivent être
endémiques.
Ensuite, on doit lutter contre les lobbys. Il faudrait aborder ces sujets à l'école.
Est donné en exemple le conflit Afrique/Chine, car la Chine s'approprie les
richesses de l'Afrique.
Les solutions selon cette personne sont donc l'éducation et le boycott pour
lutter contre la corruption.
Enfin, si tout le monde mange à sa faim il y aura moins d'immigrès.
Une question est posée : que veut-on dire par droit ?
La personne suivante dit qu'il faut respecter la nature car on en dépend. Est
demandé ce que l'on peut faire à titre personnel.
Le suivant rajoute que tout dépend de l'échelle à laquelle on se place.
Est dit ensuite que l'homme ne s'est pas adapté à la nature. De ce fait, il

faudrait revoir notre éducation, et particulièrement ce dont on a besoin et ce
dont on a pas besoin. Il faut aussi boycotter les supermarchés mais aussi
revoir le regard que l'on a sur l'autre.
Le suivant inquique que la situation que l'on vit aujourd'hui change la donne,
que l'on a plus le choix et que nos action doivent s'intégrer à la nature.
Selon une personne, le problème vient de la corruption des élus, et que contre
l'argent on ne peut pas faire grand chose.
Vient la question de comment vivre dans et avec la nature.
D'abord, concernant l’état démographique, comment casser la machine alors
qu'on a tous des modes de vies complètement absurdes.
Ensuite concernant l'endémisme, il faut accepter la différence.
Il faut également accepter l'idée de la mort.
Enfin, il faut se méfier de l'écologie : la croissance verte, ça n'existe pas. La
quète du profit doit s'arrêter.
Nous est conseillé de lire « Pour un catastrophisme éclairé » de Jean Pierre
DUPUY.
Une personne parle des agriculteurs qui passent au bio alors que les terres
sont polluées : « c'est nul, la terre est pourrie ».
Quelqu'un rajoute que le capitalisme est le nœud de tout cela et qui faut faire
attention à notre profit qui détruisent le continent africain.
Le débat est recentré sur les droits de la nature. Il faut la protéger et la
respecter.
Quelqu'un nous indique qu'il faut faire attention au capitalisme et au nouvel
ordre mondial.
Une personne nous dit que l'agriculture bio c'est un cahier des charges qui
montre qu'ils utilisent des pesticides de synthèse. Il y a des différences que la
nature reconnaît.
Le dernier intervenant indique qu'il faut inventer le droit de la nature pour
limiter l'autodestruction.
Il dit également qu'on a rayé le naturel et on a mit du bio à la place.
Aussi, il faudrai faire payer la pollution.

Enfin, on a besoin des animaux pour nourrir le sol.
Nous est conseillé de lire Paul Wattson.

3. Hors sujet
Quelqu'un indique la tenue d'un stand sur le festival d'Uzeste, et cherche des
volontaires pour aider à sa tenue.
Un journaliste Brésilien altermondialiste, nous informe de sa présence liée à
son projet de reportage qu'il nous présente.
Il indique également que le mouvement des GJ a beaucoup été couvert au
Brésil.
Selon lui, l'avenir de cette planète c'est nous.

4. Détermination du prochain ordre du jour
Est choisi « Démocratie et Capitalisme » du fait qu'il ne semble pas avoir les
mêmes définitions des termes chez tout le monde.

La prochaine assemblée aura lieu le mardi 27 Août à 20h à
la Maison du Peuple.
Fin de séance.
Les secrétaires
Myriam
Corrigé par
Massa

