Compte rendu de l’Assemblée citoyenne
de Saint-Macaire
du mardi 10 mars 2020
Présents 35 personnes
Nos deux référents sont absents pour impératifs personnels, la fonction est donc
assurée par des jokers.
Référent : Guillaume, Modératrice : Laurence, Prise de notes : Maryse

Point infos :
Présence à sa demande de Bernard Barbey, candidat aux municipales de Saint Macaire. Liste qui se place
dans la continuité depuis 50 ans. St Macaire dépasse déjà les 20% de logements sociaux inscrits dans la loi,
sa liste projette 12 logements supplémentaires. Son message : écoute favorable à notre égard et ouverte
aux échanges pour la suite.
Mercredi 11 mars à partir de 17h à la gare : présence d’un caricaturiste
Dimanche 15 mars de 8h à 18 heures, près des bureaux de vote de Langon, saint Macaire, Toulenne ,
organisation par des gilets jaunes d’un referendum sur la réforme retraite : besoin de bénévoles
supplémentaires , se noter sur panneau à la Gare.
Deux copains de la maison du peuple de Saint Nazaire : ils montent un collectif avec la MdP de Toulouse,
Nantes, etc. L’expérience de Saint Macaire est demandée. Il s’agit de créer un réseau entre MdP
notamment pour échanger des infos. Les copains nous offrent le dernier calendrier de leur MdP.
Décision : en raison des événements du we (manif Paris, élections, référendum GJ sur retraites)

changement d’heure de l’assemblée générale de dimanche.
Rendez-vous à partir de 19 heures à la gare.

Assemblée citoyenne : Compte-rendu de l’ADA 5 de Toulouse
Sont présents ce soir qui étions à l’ ADA : 7 de Saint-Macaire (4 mandatés, 2 facilitateurs, 1 assistant à l’ADA off), 1
de l’interco Gironde mandatée par le groupe de la troisième circonscription, 2 de la MDP de Nantes.
Impression générale unanime maintes fois relayée : enthousiasme+++ tant pour la qualité des débats que pour
l’accueil, l’organisation générale et la méthodologie mise en place. Une attention constante pour un bon
déroulement, pour fournir une aide éventuelle, solidarité et partage. Tout cela a permis, en prenant en compte les
enseignements des ADA précédentes, de faire un saut qualitatif.
Complémentarité ADA in (mandatés) dans un lieu spécifique ouvert pour l’occasion et ADA off à la MDP de Toulouse
(conférences, débats concerts).

L’ADA in :
100 groupes présents, environ 370 mandatés. C’est stable par rapport à l’ADA 4. Plusieurs groupes de grandes villes
« du Nord » n’étaient pas là (deux ADA successives « au Sud » ont peut-être dissuadé certains). L’ile de France a posé
sa candidature pour la prochaine ADA, résultat dans quinze jours en fonction des autres candidatures d’ici là. Leur
projet : organisation conjointe de plusieurs départements d’Ile de France, atteindre un millier de mandatés.

Un « groupe de suivi » se constitue (les copains de St Nazaire en font partie) à partir d’organisateurs des ADA
précédentes et de volontaires. Objectif : créer une banque de données.
Les mandatés ont pu travailler sur tous les thèmes et ont pu également aller à l’ADA off. Sont restés en binômes et
ont pu se compléter. Les discussions ont reflété les débats que nous avons à la gare, les mandats étaient très
construits. Souci de trouver des moyens de communication pour se fédérer.
Mandatés et facilitateurs relèvent la qualité de la méthode mais le manque +++ de bénévoles et surtout de
facilitateurs.

Sur la méthode :
5 thèmes en discussion dans des ateliers d’une durée de deux heures. Chaque thème est « une marguerite » avec
autant de pétales que de groupes de discussion (groupes d’environ 10/15 personnes). Tous les groupes travaillent en
parallèle, le déroulé est permis par « un facilitateur » par groupe. Deux temps d’atelier le vendredi après-midi (2 fois
2 heures) puis le samedi (3 fois 2 heures). Restitution globale en plénière le dimanche matin.
Différence par rapport à Montpellier : pas de synthèse réécrite au sein de chaque marguerite pour éviter la perte
d’informations.
* Méthodologie générale : Cinq espaces délimités dans l’entrepôt, un pour chacun des 5 thèmes. Dans
chaque espace inscription murale du thème traité et d’un objectif général (ex : construire ensemble). Chaque espace
reste fixe sur les trois jours. Tour de parole, listes les propositions, noter les objections. Méthode du
« consentement »= qui est contre et surtout pourquoi.
Toutes les feuilles de propositions sorties du travail en atelier (feuille format grande affiche) ont été regroupées par
thème (les 5 grands thèmes). Création d’une seule numérotation regroupant toutes les propositions d’un thème.
Puis saisie intégrale sur ordinateurs de toutes les propositions sur ce thème. Puis création de sous thèmes (à partir
de l’analyse des propositions faites) et reclassement des propositions pour faire apparaître les positions fortes et la
nature des objections faites (l’idée étant de retravailler sur ces objections lors des ADA suivantes). Ces résultats
seront envoyés sur les groupes locaux qui pourront les retravailler d’ici l’ADA suivante.
*Pour l’ADA5 l’objectif central était de réaliser, dans chaque « pétale » à l’issu de l’atelier (durée deux
heures par atelier), une feuille de propositions claires faisant apparaître les objections. Les limites : liées au manque
de temps et au manque de bénévoles facilitateurs. 13 facilitateurs alors qu’il en aurait fallu 25. Une réunion en
amont pour expliquer la méthode mais nous n’avions pas eu l’info. On nous a expliqué sans relâche tous le we par
des temps prévus de retour d’expérience pour réajuster. La méthode s’est réajustée pour ne pas rigidifier les débats
et pour tenir compte des difficultés. Expérience très positive car tout le monde (organisateurs, mandatés,
facilitateurs, autres bénévoles) a été souple et attentif aux autres pour que nous sortions de l’ADA avec des
propositions construites.
Des temps de « mises au point, retour d’expérience » ont été prévus pour les facilitateurs mais nous avons eu du mal
à suivre parce que trop sollicités par ailleurs.
*Deux suggestions de quelques facilitateurs que nous n’avons pas eu le temps de faire remonter aux
organisateurs :
-avons constaté que le terme « éducation populaire » a été souvent débattu. Faut-il le proposer à la discussion des
groupes locaux ?
- idée (entendue dans les ateliers) de faire un « dictionnaire jaune ». Il pourrait avoir deux parties : Une partie
lexique des termes qui font continuellement débat au sein des GJ (ex : définition du capitalisme, du néo libéralisme,
de la gouvernance etc.). Une partie décryptage de « la novlangue » (ex « plan social » à la place de « plan de
licenciement ») et décryptage des méthodes d’enfumage utilisées par le pouvoir.

Plénière du dimanche :

*Un groupe de travail s’était constitué pour rédiger un texte final. Il a été approuvé à une quasi-unanimité
avec peu de modifications. La facilité pour adopter le texte vient sans doute du fait que le contenu traduit les
tendances fortes issues des discussions en ateliers (ce qui tend à valider la méthode suivie).
*Une proposition faite par un copain de Saint Macaire de remercier pendant 49.3 secondes l’équipe de
Toulouse … a allumé le feu spontanément. Ovation, chants bien au-delà des 49.3s !

L’ADA off à la MdP de Toulouse
Même accueil et attention portée à chacun. Travail énorme d’organisation.
Une super conférence sur la situation internationale (Chili, Hong Kong etc.)
Une conférence menée par une historienne qui présente le travail fait par Gérad Noiriel ‘histoire populaire de la
France » dans la même veine que le livre plus ancien d’Howard Zinn « Histoire populaire des Etats Unis ». Sur l’idée
que « Tant que les lapins n’auront pas d’historiens, l’histoire sera écrite par les chasseurs » !
Lecture du communiqué de fin de l’ADA 5

Discussion :
A propos du groupe de suivi entre ADA : aider à former un maximum de gens pour que ce soit tenable.
Saint Macaire doit s’impliquer rapidement. Il faut que le groupe de suivi envoie les infos rapidement aux assemblées
citoyennes.

Info copains Mdp Nantes : Ils ont fait un petit fascicule pour répondre à une forte demande pour ouvrir des
maisons du peuple (environ 40 villes sont en demande)

L’atelier journal de la gare propose que le deuxième numéro du journal (le premier était consacré à l’histoire
de notre groupe) soit consacré aux témoignages sur cette ADA 5.
Question sur l’infiltration de notre mouvement (ex d’un pseudo groupe GJ de Nîmes qui avait annoncé l’annulation
d’une ADA) comment faire pour se prémunir ? On peut demander au groupe de suivi de prendre en compte la
sécurité informatique ? Il faudra faire le tri aussi des listing/ ADA
Discussion autour de l’ADA 7 qui pourrait se faire en Gironde. Si on lance l’idée c’est dans l’esprit qu’elle soit portée
par les groupes locaux Nous sommes inscrits dans le groupe de suivi des ADA.
Info du collectif des collectifs de Bordeaux et de XR: pour le premier mai à Bx ils veulent fédérer des initiatives
d’autres groupes (GJ et autres) pour animer des lieux ponctuellement, réflexion autour de nos conceptions du
travail.

La prochaine assemblée citoyenne aura lieu le 17 mars 2020 à la MDP de Saint-Macaire.

