Compte rendu de l'assemblée
citoyenne hebdomadaire de Langon
Date : 23/01/2019 de 19h à 22h15
Participants : 70
Lieu : Salle des fêtes de Loupiac
Référent : Guillaume
Modérateur(s) : Nicolas
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Secrétaire : Alice

Ordres du jour

•
Acceptation du compte rendu de la semaine précédente
•
Fin des débats et acceptation sur le but ultime du collectif
•
Discussions sur le thème « le pouvoir d'achat et la redistribution des
richesses »

2
Vote sur la validation du compte rendu de la
semaine précédente : 61 présents
Une modification mineure sur le compte d'un vote a été demandé, remplaçant
1 abstentionniste contre 2 réellement.
58 pour, 3 abstentions, 0 contre
Compte rendu du 16/01 validé
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Fin des débats et acceptation sur le but ultime du
collectif
Vote sur le but ultime du collectif : 70 présents
(Possibilité de voter pour plusieurs propositions)
•
obtention d'une première démocratie écrite par le peuple pour une
justice sociale, fiscale et écologique : 59 pour
•
abolition de la propriété privée des moyens de production : 11 pour
•
démission de Macron : 6 pour
•
mise en place du RIC : 26 pour
•
Que la prospérité, la sécurité et la liberté de la communauté se mesurent
à celles du plus faible de ses membres (que la justice sociale soit garantie au
plus pauvre) 4 pour
•
fin de la mondialisation actuelle : 10 pour
•
souveraineté monétaire : 7 pour
L’obtention d'une première démocratie écrite par le peuple pour une
justice sociale, fiscale et écologique est actée à la majorité
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Discussions sur le thème « le pouvoir d'achat et
la redistribution des richesses »
Plusieurs participants ont proposé de changer le terme « pouvoir d'achat ».
Deux propositions en ont découlé :
- « l'indice d'épanouissement » ou
- « le pouvoir de vivre dignement »

A/

Le pouvoir d'achat :

- Gratuité et renationalisation des ressources primaires : eau, air
– Que tout le monde puisse vivre dignement avec les ressources
indispensables
- Gratuité des transports publics
- Gratuité des études de l'école primaire à l'université
- Gratuité des enterrements
- Accès pour tous à la santé (encadrement des dépassements d'honoraires,
mutuelles)
- Encadrement du prix des loyers : définir et encadrer le prix au M² en se
basant sur le SMIC
- Diminution de 30% de tous les prix
- Redéfinir le travail et le lier au revenu
- Mettre en place du revenu inconditionnel citoyen
- Faciliter le partage des voitures, du style les véhicules louable en ville.
- Éduquer sur l'achat et sur la consommation dès le plus jeune âge
- Éduquer sur le fait que les travailleurs créent la richesse et non le contraire
- Revenir sur un mode de consommation solidaire (troc, entraide) et
démonétiser les échanges.
- Combattre l'obsolescence programmée de tous les appareils
- Création en ville et en campagne de jardins citoyens pour une meilleure
autonomie alimentaire.

B/

Le partage des richesses :

- Mettre en place la loi Tobin : que chaque transaction financière soit taxée à
hauteur de 0,1%, afin de les redistribuer aux plus nécessiteux
- Réfléchir à notre dette envers les pays d'Afrique (pillages effectués par nos
dirigeants)
- Anticiper le développement de nos futures matières premières (en
remplacement de celles pillées ou achetées)
- Régulation des hauts salaires pour une meilleure redistribution
- Que les ouvriers aient un pouvoir décisionnaire dans les entreprises, qu'ils
soient présents dans les CA de toutes entreprises.
- Création de SCOP (Société coopérative et participative)
- Boycott des produits délocalisés
Clôture du débat
Le référent propose que chacun travaille sur les revendications énumérées cidessus, se renseigne sur les conséquences, les chiffres, pour estimer la

légitimité de ces revendications lors de la prochaine assemblée.
Vote pour ou contre la conclusion sur le pouvoir d'achat lors de la
future assemblée : 55 présents : 43 pour, 2 contre, 10 absentions
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Conclusion
Proposition de modification des règles :
Voter par papier plutôt qu'à main levée
55 présents, 17 pour, 38 contre –
Modification refusée
Ajouter aux règles une indication demandant de mettre en mode
silencieux les téléphones portables lors des prochaines assemblées
55 présents 55 pour –
Modification actée

Propositions et votes des thèmes à aborder pour la future
assemblée : 48 présents (possibilité de voter pour plusieurs thèmes)
12345678-

le RIC : 35 pour
la constitution : 21 pour
la fiscalité : 33 pour
la représentativité : 40 pour
lier les propositions à l'écologie : 22 pour
un nouveau système économique : 27 pour
redéfinition du travail et de la productivité (le travail de demain) : 22 pour
l'Union Européenne autrement : 10 pour
Le thème acté est LA REPRESENTATIVITE (40 voix)
Désignation ou maintien du référent :
Seul le référent actuel se propose à préparer la prochaine assemblée.
La secrétaire
Alice
Corrigé par le référent
Guillaume

Ceci est uniquement un projet de compte-rendu
devant être adopté lors de l'assemblée du
30/01/2019

