Compte rendu de
l'assemblée citoyenne
hebdomadaire de Langon
Date : 23 juillet 2019 de 20h00 à 22h30
Participants : ?
Lieu : Maison du peuple de Saint Macaire
Référent : Delphine
Modératrice : Delphine
Secrétaire : Odile/Jean-Luc

Ordre du jour
•

Organisation de l’ADA 4 à Langon (fin septembre ou début octobre 2019)

1. ADA
Le vote suite à L’A.D.A. de Monceau Les Mines ayant été assez mal organisé,
les organisateurs souhaitent le reconduire. Le résultat officiel sera rendu aux
alentours du 10 Août et la prochaine A.D.A. serait repoussée au 10 Octobre
2019.
La commune de Saint-Pierre d’Aurillac doit en être avertie.
Il est probable que si nous ne sommes pas choisis pour Octobre, nous le
soyons pour l’A.D.A. de Décembre 2019. Dans ce cas, l’organisation de cette
dernière se ferait à Bordeaux où des espaces pourraient-être mis à notre
disposition ( type Parc des Expositions).

2. Confédération Paysanne
Le Président de la Confédération Paysanne de Gironde, Dominique Eclair, était
présent à l’A.C. Ce dernier souhaite faire une intervention lors d’un marché
citoyen. La date du 7 août est proposée mais il semblerait que le délais soit
trop court.
Il fait état de la situation catastrophique de l’agriculture Girondine notamment
au niveau viticole (ventes en chute +++). Nombre de viticulteurs ne va laisser
la récolte sur pieds. Aujourd’hui il n’y a aucune prise de conscience des
autorités.
La confédération est porteuse d’un modèle agricole plus naturel, elle se
positionne contre l’utilisation des pesticides et est porteuse en Gironde d’un

projet de diversité.
L’assemblée questionne au sujet de la position de la Confédération notamment
concernant les pesticides, l’élevage intensif, les droits des ouvriers agricoles…
Monsieur Eclair répond qu’ils se battent pour une agriculture biologique
accessible à tous, contre toutes cultures « chimiques » et pour le respect des
droits sociaux des ouvriers agricoles.

Vote :
« Pour ou contre une intervention de la Confédération Paysanne lors d’un
marché citoyen ? »
Pour :15 Contre : 0 Abstention : 0

3. Forum des luttes
Comme proposé suite à une A.C., un groupe de travail a été mis en place afin
d’organiser un « Forum des luttes ».
Deux objectifs centraux ont été décidés :
•
Donner à voir ce que sont les gilets jaunes de Saint-Macaire ;
•
Convergence des luttes sociales, alternatives, écologiques, …
Les Gilets Jaunes de Saint-Macaire organiseront cette manifestation et seront
porteurs de la convergence et la permettraient.
Le groupe de travail souhaite interroger l’A.C. concernant la présence
éventuelle de syndiqués lors de cette manifestation.
Un échange s’ensuit :
« C’est d’accord si ceux sont les G.J qui gèrent et portent la manif » ;
« Les syndiqués sont avant tout des citoyens et rien ne les empêche de venir
en tant que tel » ;
« Les syndicats nous vivent comme des rivaux. A nous de faire passer que
non. » ;
« Il est important d’arriver à la convergence. », etc. ;
Il est précisé que l’objectif est de réunir des gens en lutte sur le terrain et
localement.
La forme de cette manifestation permettra de faire se rencontrer des gens en
lutte, de leur permettre d’échanger et de discuter et surtout de décloisonner !
Il est prévu d’organiser des débats de deux personnes n’ayant pas forcément
le même point de vue et de leur faire confronter leur position. L’objectif étant
d’exposer les luttes, de pointer ce qu’il y a de commun à chacune d’elle afin de
décloisonner. Qu’il y a-t-il de commun à chacune des luttes. Il est en effet
important que les gens sortent de leur lutte et se demandent ce qu’ils
pourraient faire pour les autres.
Il faut également que ce soit festif afin d’attirer d’autres personnes en dehors
des militants, G.J. afin de ne pas rester dans l’entre soi.

Vote :
« Est-ce que l’on met au vote les différentes demandes et propositions
concernant le Forum ?
Pour :9
Contre : 5
Abstention : 1
« Est-ce que l’on valide ce qui a été présenté ? »
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 4

4. Education
Danièle fait une présentation globale et générale de l’éducation à la française
et de l’évolution des politiques qui ont cassé un système qui plaçait il y a
encore peu la France dans le haut du tableau mondial en matière d’éducation.
Elle dénonce une véritable volonté politique de faire chuter le niveau
d’instruction, de détruire le niveau d’enseignement.
Elle présente la méthode Freinet, inventée par ce dernier et qui est basée
notamment sur la nature, l’élevage… étude et travail à partir de choses
concrètes.
Pour info : https://www.classe-de-demain.fr/accueil/education/comprendre-lapedagogie-freinet-en-10-points-cles
L’éducation est primordiale et fondamentale ;
L’enseignement unique ne permet pas à l’ensemble des individus de
s’épanouir même avec une méthode telle que celle de Freinet.
D’un point de vue anthropologique une étude a été réalisée afin de savoir
comment est faite la sélection en France. Elle est faite à partir de l’orthographe
qui est devenue une cause nationale. Ceci créer un vrai formatage qui a pour
conséquence d’appauvrir la recherche.
Problème de la disqualification du milieu immédiat au profit de la sphère
fantasmée (foot, télé-réalité,…).
Problème de la disqualification des voix dites courtes et des métiers
manuels.
Apprendre aux enfants ce pour quoi ils sont faits.
Est-ce que la culture générale n’est pas plus importante ? La télé peut et
pourrait-être un outil pour l’éducation.
La loi Blanquer tue le système : oublie l’importance du bien-être au profit
de la réussite sociale.
Problème de cadre scolaire qui empêche l’imagination des et les
initiatives des enseignants.
Aider les structures familiales pour les cadrer.
Les enfants et jeunes d’aujourd’hui sont-ils pires que ceux d’hier ?

Il n’y a pas que des écoles privées qui appliquent la méthode Freinet.
Importance du savoir-faire manuel et du low-tech : que doit-on garder
de ces progrès présentés comme infinis ?
Réfléchir à un système qui se base plus sur les compétences que sur les
diplômes.

Fin de séance.
Les secrétaires
Odile et Jean-Luc
Corrigé par
Guillaume

