Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon
Date: 13/02/2019 de 19h30 à 21h45
Participants: 36
Lieu: Salle des fêtes de Saint Macaire
Référente: Delphine
Secrétaire: Laetitia
Modérateur: Bébert

1° Ordre du jour
Adoption de l'ordre du jour
Approbation du compte-rendu du 6 février 2019
Suite du débat sur la représentativité
Thème de la prochaine assemblée citoyenne
Lieu et horaires de la prochaine assemblée citoyenne

2° Approbation du PV du 06 février 2019
Le PV n'a pu être adopté car aucune des personnes présentes n'avaient le document
en sa possession.

3° Schéma de la représentativité (annexe1)
4° Débats et interventions
Les différents points abordés lors des discussions sont les suivants:









Comment définir la citoyenneté
Créer une chambre constitutionnelle citoyenne
être mieux représenté
Faire un quota «panel travailleur(se)»
Mandataires impératifs
Médias publics
Changer les hauts fonctionnaires à chaque élection
Rotation des élus(1 mandat)

 Proposition de 2 assemblées:
*une assemblée élue à un tour par les citoyen(nes). Rôle Législatif. Une partie de
ses membres serait tirée au sort et l'autre nommée par les citoyen(nes).
*une seconde assemblée de contrôle des lois. Cette assemblée serait chargée de
vérifier la mise en application des lois. Les membres de cette assemblée seraient
uniquement tirés au sort.
 Le vote est un pouvoir
 Proposition de vote direct
 Problématique de voter à 65 millions et nécessité d'élire des portes
paroles.
 Rester vigilant face aux débordements liés à l'argent, notamment par
exemple en ce qui concerne les députés et les parlementaires.
 Un intervenant propose que les médias ne soient pas subventionnés par
l'état, alors qu'un autre membre au contraire propose qu'ils soient financés
de manière publique afin qu'il ne soient pas subventionnés par des fonds
privés.
 Trop de médecins et d'avocats à l'assemblée nationale. Proposition
d'intégrer plus d'ouvriers et d'employés par exemple.
 Proposition de groupe ou de comité pour formaliser les choses,
notamment en ce qui concerne le contrôle.
 Un membre souligne l'importance de ne pas devenir un professionnel de
la politique et qu'à la fin de son mandat on peut imaginer que la personne
reprenne son statut initial. Il faut également définir un système de rotation
entre les femmes et les hommes et ne pas se servir de son statut pour
quelques avantages que se soit. De fait le salaire doit être encadré et
raisonnable. Ce membre est également contre le fait d'avoir un président,
mais pour une assemblée citoyenne. On peut par exemple imaginer des
référendum sur certaines lois (ex: code du travail).
Cet intervenant préconise également la séparation des pouvoirs ainsi que
que de mettre un terme au pouvoir médiatique au service de grands
groupes industriels et financiers.
 Une intervenante voudrait nous alerter sur le fait que le mot citoyen la
choque. Elle souhaiterait rajouter citoyenne. Si on prend l'exemple des
salaires en France nous sommes très loin d'être à égalité. Si nous voulons
construire une société plus juste ce point est important.
 Nous sommes sur un modèle de société républicain. Il faut bien
différencier ceux qui font la loi et ceux qui l'exécute.
Les médias et les journaux font partie des contres pouvoirs. Nous ne
sommes pas des citoyen(nes) mais des consommateurs.
 Proposition de créer une chambre constitutionnelle citoyenne.
 Une intervenante précise qu'elle est contre le mot citoyen(ne) et préfère le
terme travailleur(se). Nous sommes tous des travailleurs, les seuls n'en
faisant pas parties étant les capitalistes. Un chômeur est un travailleur


















privé de son emploi, une femme au foyer est une travailleuse, un étudiant
est un travailleur, un handicapés est un travailleur privé de son
emploi,etc... Ce terme correspond à une classe sociale dont les capitalistes
qui gagne des millions par mois ne font pas partie, contrairement au mot
citoyen(nes).
Un intervenant souhaiterait s'inspirer du biomimétisme. Il faudrait copier
ce qui fonctionne dans la nature afin de le reproduire.
Un intervenant propose un tirage au sort pour le contrôle des députés.
Un intervenant explique qu'en réalité il y a une classe sociale qui est la
bourgeoisie qui profite d'une autre classe sociale que sont les travailleurs.
Aujourd'hui la bourgeoisie à tous les pouvoirs.
En France 16000 personnes exécutent les ordres de ces personnes qui
détiennent le pouvoir. La constitution c'est leur colonne vertébrale. La
nécessité aujourd'hui c'est de les virer, sans cette étape cruciale il ne se
passera rien. Nous n'avons pas d'autres choix que de faire la révolution si
nous voulons reprendre le pouvoir.
Un membre est contre le fait d'élire les juges.
Une intervenante s’aperçoit que vous avions décidé de repartir à zéro et
finalement beaucoup de choses sont reprises. Le mandataire impératif lui
convient, en revanche le mot travailleur ne lui convient pas car cela
correspond à un modèle économique.
Un intervenant met en avant la nécessité de pouvoir révoquer un élu à
tout moment et éviter absolument de professionnaliser quelqu'un qui
aurait des fonctions politiques.
Éviter cet ascenseur vertical qu'il y a en ce moment. Un panel de
personnes pourrait proposer des lois.
Proposition de supprimer les sondages, pour ne pas être influencé.
Le président devient exécutif et sera fonctionnaire.
Plusieurs personnes ont expliquées que nous n'aurions plus besoin de
président
Un intervenant se pose la question de comment former l'exécutif. Selon
lui il faut une partie de professionnels pour conduire la France. Un
exécutif hybride composé de citoyen(nes) et de politiques parait être le
bon compromis.
Selon un membre, les mandats doivent correspondre à des compétences.
Proposition de refaire une constitution par le biais d'ateliers constituants.

5° Divers
Proposition de rencontre avec l'union locale CGT de Langon et des
gilets jaunes.

Durant la pause une proposition de rencontre entre l'union locale de la CGT
de Langon et des gilets jaunes a était proposé. Plusieurs membres de l'assemblée
souhaitant le mettre au vote, le résultat a donc était acté.
Votes Pour : 23
Votes Contre : 1
Abstention : 2

6° Thème de la prochaine réunion
Proposition de débats sur l'assemblée citoyenne.
Vote Pour : 21
Vote Contre : 0
Abstentions : 2
Refus de voter : 1
L'assemblée citoyenne est donc retenue comme sujet lors de notre prochaine
réunion.

La prochaine assemblée citoyenne hebdomadaire aura lieu à
la salle des fêtes de St Macaire mercredi 20 février 2019 à
19h00.
Fin de séance.

La secrétaire
Laetitia

La référente
Delphine

Ceci est un projet de compte-rendu devant être adopté
lors de l'assemblée du 20/02/2019

ANNEXE 1

Rôle déterminant de chacun/Diplomatie

Éducation
Législatifs
Exécutifs
Judiciaires
Médiatiques
Économiques

-Reddition des
comptes

Défense/maintien de la paix
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Peuple
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Patrimoine
Culture
Santé
Écologie
Bien être animal

-Vote direct/
Parole donnée au peuple
-Ostracisme
-Contrôle panel

-Tirage au sort
-Assemblée législative
citoyenne

