Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon
Date : 10/04/2019 de 19h30 à 22h45
Participants : 55
Lieu : Salle de Saint Macaire
Compte rendu spécial : Retour des référents envoyés
à l'assemblée des assemblées de Saint-Nazaire
Référents : Guillaume, Stéphanie
1.Remerciements
Les référents remercient tous les participants de leurs avoir permit de
participer à cette expérience unique.

2.Présentation du fonctionnement
L'assemblée se déroulait sur un programme d'ateliers en petit groupe,
puis une présentation de synthèse des ateliers en assemblée plénière (700
participants)

• Présentation du programme
cf annexe 1 avec l'agenda fourni à notre arrivée

3.Vendredi
•

Présentation des groupes en atelier

Lors de ces 2 heures, nous avons pu présenter Langon, ses deux
maisons du citoyen, son assemblée, son marché citoyen, sa marche.
Nous avons pu observé que tout le monde observait des problèmes
d'entente entre GJ surtout à cause d'égos. Des personnes qui encore n'ont pas
compris que l'intelligence collective permettant de dégager des consensus était
meilleur que l'initiative d'un seul individu.

• Discussion libre : 6 sujets en atelier
◦ Élection européennes :
Aucun appel au vote ne s'en est dégagé. Chacun reste libre de faire
ce qui lui plaît.
◦ Maison du peuple :
Il a surtout été question de comment ouvrir un squat, comment
installer un maison citoyenne, mais surtout comment la défendre
juridiquement.
◦ Relation internationales :
▪ Chercher à communiquer de façon durable
▪ Chercher des traducteur
◦ Municipales :
▪ + d'assemblées citoyennes
▪ Créer des listes municipales avec un maire appliquant
uniquement les décisions prises par les assemblées citoyennes
◦ Initiative citoyennes :
▪ Référencement des GJ
• Pour d'éventuels tirages au sort
• Pour diffusion du nombre
▪ Associations ? Quels statuts pour une parfaite horizontalité
◦ Convergences des luttes
▪ Fin du monde, fin du mois, même combat
▪ Convergence GJ Gilets verts

4.Samedi/Dimanche : 6 Axes
•

Action :
Censuré pour des questions de sécurité

•

Répression
Censuré pour des questions de sécurité

•

Stratégie
Censuré pour des questions de sécurité

•

Communication
Censuré pour des questions de sécurité

•

Revendications :
◦ En principal, changer de système, combattre le capitalisme
◦ + des 10 aines de revendication ce qui pour nous était
insoutenable vis à vis du travail d'ores et déjà établit à Langon

•

Ass, des ass, à quoi ça sert ?
◦ Base de démocratie directe
◦ Plate forme de rencontre, de mutualisation des idées, de
coordination
◦ Permet l'apprentissage de la démocratie directe
◦ Nécessite une plate forme de communication sécurisée
◦ Mouvement qui s'inscrit dans le temps

5.CONCLUSION
C'était une expérience hors du commun, une expérience à grande échelle
de la démocratie directe.
C'est très très très TRES épuisant, nous sommes passés par tous nos
états (frustration, joie, bonheur, puis énervement) des dizaines de fois par
jour.
Sincèrement nous sommes rentrés sur les rotules.
Nous avons été frustrés de devoir partir le dimanche vers 15h, alors que
l'événement continuait.
Nous avons fait plein de connaissance, qui j'espère porteront leurs fruits.
Conseil pour la prochaine ass des ass :
– Prévoir 5 jours, arriver la veille (jeudi), et partir le lendemain (lundi)
– Si possible dormir sur place, les hébergeurs très gentils soit ils,
servent d'hôtel. Vous rentrez tard, et partez tôt, vous n'avez que peut
de temps à lui offrir alors que c'est un gilets jaunes qui forcément
veut échanger avec vous.
L'idéal serait d'avoir un Van
– Prévoir à l'avance l'inscription, on aurait pu y aller à 4 pour Langon, 2
référents, 2 observateurs.
– Prévoir une cure de vitamine avant

Par contre, malgré ces points négatifs, c'est
absolument à refaire. Langon devra mettre tout en œuvre
pour mandater des référents à la prochaine ass des ass.
Les référents : Guillaume et Stéphanie
Encore mille mercis au gilets jaunes de Langon
Pour la prochaine assemblée, les référents proposent
de corriger l'appel de Saint-Nazaire, afin de leur
remonter nos corrections.
L'appel est disponible en annexe
Annexe:
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