Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de
Langon
Date : 11/06/2019 de 20h00 à 23h00
Participants : 35
Lieu : Maison du peuple de Saint-Macaire
Référent : Guillaume
Modératrice : Stéphanie
Secrétaire : Alice Linda

Ordre du jour :
- désignation des 4 représentants de notre collectif à l’Assemblée des
Assemblées (ADA3) de Monceau-les-mines du 28 au 30 Juin
- Sujets divers
- Élections municipales / Municipalisme

1-

ADA3

Nous devons élire 4 représentants de notre collectif pour se rendre du 28 au 30 juin
à l’Assemblée des Assemblée N°3. Guillaume rappelle que la parité est nécessaire
et que l’exercice n’est pas une partie de plaisir bien que très enrichissante. Une
cagnotte sera créée en fin de réunion pour financer le voyage (environ 600 Km) et
les frais de nourriture pour les représentants. Le surplus éventuel sera reversé dans
la caisse de la Maison du Peuple de St Macaire.
Se proposent : 6 personnes
Sont désignés à la majorité des votes : 4 personnes
2-

Sujets divers
Une cagnotte sera créée pour acheter du matériel destiné à sécuriser la
cabane.

-

3-

L’inter-collectif de Gironde souhaite une structuration, la création d’une
mailing-list sécurisée et anonymisée pour une meilleure communication entre
tous concernant les RV, actions, etc…

Elections municipales / Municipalisme

-

Un participant propose une cagnotte finançant des tracts explicatifs. Il pense
qu’il est nécessaire de recenser les GJ de toutes les communes puis de faire
des ateliers ouverts à tous les citoyens. Attention à l’exclusion possible avec
l’étiquette GJ ! Il précise que les conseillers municipaux, pour se faire
connaître, passent le plus souvent par les associations locales (parents
d’élèves, sociétés de chasse, …), sachant que dans de nombreuses petites
communes les listes sont quasiment déjà faites

-

il faut se référencer par commune et garder notre étiquette GJ. Le but
premier n’est pas d’être élu maire mais de véhiculer le message des GJ et de
créer une 3° liste, inciter les gens à s’investir dans leur commune en restant
neutre politiquement.

-

Rappel de la connotation négative actuelle des GJ dans l’opinion publique,
même s’il faudra forcément rappeler à un moment que le point de départ de
tout cela était bien le mouvement des GJ.

-

Penser que les gens ne se rassembleront que si nous avons déjà des projets
précis et une ligne directrice de base claire.

-

Rappel du côté « apolitique » du début du mouvement, même s’il faut
désormais savoir s’adapter, être flexible et évoluer. Le monde politique est un
monde violent qui fait peur  dualité du danger et de l’opportunité d’intégrer
le monde politique.

-

Penser que le fait de s’afficher GJ permettrait de prendre la température
réelle de l’opinion publique sur le mouvement.

-

Un participant souhaite que l’ensemble de la population puisse voir
l’importance de la municipalité, et propose d’établir une charte qui serve à
tout le monde et pas seulement aux GJ.

-

Tout doit venir du bas (municipales) pour aller progressivement vers le haut,
rallier du monde à nos idées, et surtout se concentrer sur une seule
commune pour monter un projet viable et faire connaître l’énorme travail de
réflexion des GJ. Un autre intervenant envisage plutôt l’intégration de GJ dans
des listes existantes, non étiquetées politiquement, tout en continuant notre
combat ailleurs. Il propose de commencer à sonder certaines communes.

-

Un intervenant explique qu’il faut partir d’en bas, rester humble, ne pas
espérer de nombreux élus GJ, mais que cette implication nous permettrait de
comprendre le fonctionnement politique, de rencontrer la population et
d’expliquer nos principes de démocratie plus directe. L’option de « s’infiltrer »
dans des listes existantes permettrait d’agir sur plusieurs communes.

-

Une intervenante souligne le fait qu’il faut se rendre visible et ne pas rester
en sous-marin, car elle pense que les gens qui attendent nos actions « sur

leur canapé » souhaitent qu’on soit vus, en gardant notre identité et notre
idéologie. On ne sera pas forcément aimés, mais on sera reconnus en ayant
assumé notre position.
-

Un participant reviens sur le principe du municipalisme sous une forme
horizontale et s’oppose à l’intégration dans le système actuel en rejoignant
des listes existantes (voir la commune de Saillans qui fonctionne ainsi depuis
plusieurs années). Il faut proposer aux gens de participer à des réunions
générales d’information, puis que les personnes intéressées constituent un
« comité » de travail spécifique pour créer une charte, une liste, etc… But :
faire participer tout le monde au fonctionnement de sa commune.

-

Un intervenant explique que, sur 103.000 communes, certaines réalisent des
réunions publiques alors que d’autres fonctionnent dans l’entre-soi. Il faut
donc rester « petits » mais faire passer nos idées tranquillement,
progressivement, rester réalistes et travailler sur la durée.

-

Garder en tête la logique d’apprentissage du monde politique en se
concentrant sur une seule commune afin d’être plus nombreux. Selon lui, se
greffer sur des listes existantes repose le problème de la récupération
politique susceptible de diviser encore plus les GJ. Il souligne également le
renouveau de la population de nos villages, avec de plus en plus de primoaccédants, plutôt citadins et jeunes, s’éloignant de la « population
traditionnelle des palombières ».

-

Un participant explique que nous n’avons pas tous les mêmes envies, les
mêmes besoins ni les mêmes compétences (politiques entre autres). Il faut
donc construire ensemble en créant un comité de travail spécifique qui
remonterait ses réflexions et décisions à l’assemblée, mais également en
proposant d’autres actions collectives intéressant tout le monde, comme le
marché citoyen par exemple. Il faut se réinventer et s’adapter pour amener
du monde vers nos idées. Se méfier également de ceux qui font déjà de la
politique. Enfin il pense que le tractage est devenu moins utile et qu’il vaut
mieux axer nos informations par le biais de la video.

-

A propos ce sujet, une participante nous parle de son projet de chaine
Youtube. Elle entend que, dans les grandes villes, la gauche cherche
actuellement à séduire les électeurs des Verts afin de contrer le RN.
Beaucoup de gens ne votent pas car ils sont très en colère contre les
politiques classiques. Les GJ pourraient être la « surprise du chef » par des
réflexions de fond sur le municipalisme afin d’atteindre ces abstentionnistes.
C’est un projet à long terme qui peut être payant.

-

Quelqu'un insiste sur ce qu’on aura appris en s’impliquant en politique, afin
d’être plus forts pour les municipales suivantes, car peu d’entre nous
connaissent ces rouages.

-

Un intervenant cherche comment retrouver les soutiens du début du
mouvement, partis à cause de la diabolisation faite par le gouvernement et
les médias, et de la violence montée en épingle. Guillaume explique qu’on a

plus de soutien que ce que l’on pense, surtout quand on explique aux autres
ce que l’on fait réellement. Pour lui, il ne faut pas s’intégrer à des listes
existantes sous peine de vivre un calvaire pendant plusieurs années, mais
plutôt créer nos propres listes, organiser des réunions publiques et construire
notre propre programme. Il ne faut pas cacher que nous sommes GJ, les gens
le découvriraient tôt ou tard et cela serait contre-productif (voir l’exemple du
marché citoyen, non étiqueté GJ, où certains ne sont jamais revenus en
découvrant que c’étaient les GJ qui l’organisaient). Même si l’on choisit une
seule commune, les non-résidents peuvent aussi participer et être soutient
dans la logistique, l’organisation, les réunions… Il s’agit de démontrer
l’intelligence collective et le travail des GJ, de contredire les médias et de
faire un « pied de nez » au système. C’est enfin un projet supplémentaire
pour le collectif de St Macaire.
-

Un visiteur ici présent est crieur de rue et participe à de nombreuses actions
sur Bordeaux et, selon lui, il faut être libertaire de A à Z. Saint Macaire est de
plus en plus réputé sur Bordeaux de part le marché, l’aspect libertaire de la
discussion lors de nos assemblées et la construction d’une charte. Il parle de
Reykjavik qui a été conquis par des anarcho-punks ayant fait de la
démocratie directe et qui ont pu réaliser un travail social admirable avec peu
de moyens. Ainsi, au lieu de choisir une commune ayant deux listes
classiques opposées pour rallier les abstentionnistes dans une 3° voie, il
propose l’alternative de monter notre propre système municipaliste sans
passer par les règles habituelles, comme la création d’une université
populaire, de crèches participatives, de co-travail artisanal, etc… Cependant,
conquérir une municipalité reste pour lui le meilleur moyen de faire de la
démocratie.

-

« L’objectif, c’est le chemin ! »

-

un comparaison de cette nouvelle démarche d’investir une commune est faite
avec avec le 17 novembre. Nous étions tous des amateurs, mais cela a
fonctionné, les gens ont suivi… Notre angle d’attaque étant différent des
autres listes politiques, pourquoi cela ne fonctionnerait pas aussi bien que le
17 novembre ? Le mouvement ne retombe pas, il évolue, se structure, prend
de la subtilité, le principal étant d’être convaincus et de ne pas lâcher !

-

Seulement 4 participants ce soir envisagent de se présenter sur une liste aux
municipales

-

Il est rappelé que le propriétaire du terrain avait monté une liste sur St
Macaire et que 5 ou 6 conseillers actuels ne souhaitent pas se représenter. Il
serait sans doute judicieux de lui parler de notre projet et de lui demander
conseil !

-

Enfin on rappelle que les actions des GJ de St Macaire en soutien à plusieurs
autres mouvements (soignants, coquelicots, …) commencent à porter leurs
fruits et qu’il devrait en être de même pour les élections municipales.

-

4-

Décisions mises au vote

-

Engagement du collectif de St Macaire dans les élections municipales
29 POUR – 0 CONTRE – 3 ABSTENTIONS / 32 votants

-

Investissement sur une seule commune (à choisir plus tard)
21 POUR – 1 CONTRE – 10 ABSTENTIONS / 32 votants

-

Création d’un atelier hebdomadaire spécifique à ce sujet suivi d’un CR régulier
29 POUR – 0 CONTRE – 4 ABSTENTIONS / 33 votants

5-

Conclusion

-

Modification des règles de l’AG : chaque intervenant prenant la parole doit
indiquer son prénom.

-

Ordre du jour de la prochaine Assemblée : Comment lier Economie et
Ecologie ?

-

Le sujet sur « comment remobiliser pour faire perdurer le mouvement ? » est
reporté à une date ultérieure à l’ADA3.

Fin de séance

Le référent rappel que l'assemblée aura lieu mardi 18 juin à
20h00 à la maison du peuple de Saint-Macaire
Ordre du jour : Comment lier Économie et Écologie ?
La secrétaire
Linda

Corrigé par le référent
Guillaume

