Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon
Date : 24/04/2019 de 19h30 à 22h30
Participants : 22
Lieu : salle du prieuré de Saint Macaire
Référent : Guillaume
Secrétaire : Alice
Modératrice : Stéphanie

Ordre du jour
•
Vote des propositions de la charte de l'assemblée du 7 avril 2019 à St
Nazaire

1. lecture de la charte

2. débat et vote pour chaque paragraphe
Le référent rappel que cette charte est à destination des gens qui ne sont
pas gilet jaune.
Paragraphe n°6 :
« nous revendiquons l'augmentation générale des salaires, des retraites et des
minimas sociaux »
Il est proposé de supprimer totalement cette phrase, en la remplaçant par une
phrase plus générale pour tous et toutes.
Il est proposé de la remplacer par
« Nous revendiquons une juste répartition des richesses permettant à tous de
vivre dignement »
22 pour

0 contre

0 abstention

il est proposé d'ajouter en tout premier :
« nous voulons obtenir une première démocratie écrite par le peuple pour une
justice sociale, fiscale et écologique »
22 pour

0 contre

0 abstention

Paragraphe n° 7
« Notre solidarité et nos luttes s'adressent particulièrement aux 9 millions de
personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté »
De longues discussions ont eu lieu sur ce paragraphe, il en ressort :
Il faut insister sur le problème de la précarité sans répondre à la manipulation
médiatique.
Il est nécessaire de globaliser l'ensemble de ceux qui luttent plutôt que
stigmatiser les plus précaires.
Il est important de préciser que notre solidarité va vers les plus démunis mais
que nos luttes s'adressent à tous.
Il est important d'insister sur « l'urgence » de notre solidarité.
Proposition de modification :
« Dans l'urgence, notre solidarité s'adresse tout particulièrement aux plus
démunis »
20 pour

0 contre

1 abstention

Fin de séance
Conclusion :
La suite de la modification de l'appel de Saint-Nazaire et remis à l'ordre du jour
pour la prochaine assemblée.
Aucune modification des règles de l'assemblée n'est demandée
Marco se propose pour être référent à la prochaine assemblée :
18 pour
0 contre
2 abstention

Le référent rappel que l'assemblée n'aura pas lieu mercredi
1er mai
Prochaine assemblée (date à déterminer semaine du 8 mai) à la salle
de Saint-Macaire.
Fin de séance.
La secrétaire
Alice
Corrigé par le référent
Guillaume

Ceci est uniquement un projet de compte-rendu
devant être adopté lors de l'assemblée (semaine du
8 mai)
Le référent profite pour remercier la mairie de Saint-Macaire d'avoir donner la
salle qui nous était réservée à une association sans prévenir.
Merci à la personne qui nous a permit d'avoir la salle du prieuré pour cette
assemblée.
Désolé aux personnes qui n'ont pas pu être prévenus, nous l'avons appris le
jour même.

