Janvier 2012 : Compte rendu de la deuxième réunion de
l'assemblée citoyenne du 20 Janvier 2012 à Périgny :
Une trentaine de personnes ont participé à cette 2ème assemblée
citoyenne tenue à Périgny. La dynamique du Front de gauche
s’accélère dans notre commune aussi.
Parmi les participants, hommes et femmes, des actifs, des
jeunes, des retraités, des militants des citoyens non engagés.
Tous ont envie d’exprimer leur avis sur la méthode à suivre
pour changer la politique. Voici résumées quelques-unes des
interventions :
Après le rappel du slogan du Front de Gauche « une seule
consigne, n’attendez pas les consignes !», un premier sujet
est abordé. Il concerne la crise économique et l’importance de
bien cerner son impact social.
Un constat social alarmant
Une militante évoque l’impact de la crise économique sur les
travailleurs pauvres qui ont pris en pleine figure les plans
successifs d’austérité. Pour eux la situation est déjà souvent
dramatique. Sont-ils découragés et ont-ils tendance à renvoyer
toutes les politiques et surtout tous les politiciens dos à dos
avec le qualificatif de « Tous pourris » ? Ce serait la porte
ouverte aux dérives de l’extrême droite mais aussi à
l’abstention massive de la classe ouvrière aux prochaines
élections.
Faire reculer la résignation
D’autres intervenants constatent que la campagne engagée par
le Front de Gauche trouve des échos dans la population et fait
reculer la résignation. Les gens se satisfont de moins en
moins du discours d’acceptation des conséquences de cette
crise.
Un programme qui suscite des critiques constructives
Placer « l’humain d’abord » au centre de notre construction
politique sera nécessaire. Pour lutter contre le découragement
populaire, il faut aussi argumenter et préciser notre projet de
programme. Quel chiffrage ? Quelle politique internationale ?
Quelle solution à la crise ?
Une campagne acharnée est menée par les médias, grâce à

l’intervention de « spécialistes » pour tenter à tout prix, face à la
crise, de nous faire rentrer dans la tête qu’il n’y a pas d’autres
solutions que l’austérité et la rigueur.
Cette campagne est évidemment menée par la droite, mais, ce
qui est très inquiétant, elle trouve des relais à gauche.
Les questions économiques sont au cœur du débat de la
campagne électorale, avec en enjeu l’acceptation des plans
d’austérité ou la relance de l’activité économique comme le
propose le Front de Gauche, relance qui passe par des
mesures sociales de hausse des salaires, telle l’augmentation
du SMIC à 1700 euros pour accroître la demande de
consommation, l’interdiction des licenciement boursiers,
l’augmentation des retraites, etc.
Il faut également une relance industrielle. Mais nous ne voulons
pas d’une simple société de consommation. La planification
écologique nous aidera à orienter la production dans l’intérêt
général de la société.
Que des spécialistes économiques prétendent qu’il est
impossible d’augmenter le SMIC ne doit pas nous inquiéter !
L’argent existe, taxons les riches et les transactions
financières !
Ce n’est en réalité qu’une question de volonté politique.
D’ailleurs, un responsable du mouvement de la Paix présent
dans la salle explique qu’on peut faire des choix : soit continuer
à fabriquer des armes, soit consacrer l’argent à des tâches
social, de l’argent il y en a. Il faut faire des choix politiques.
Le problème de la dette
Il a été mis au centre du débat par les médias ainsi que le rôle
des agences de notation et la note de la France. Nous devons
donc éclaircir la question.
La dette, mais la dette de qui ? Nous remboursons la dette
depuis des années, en fait nous remboursons les intérêts de
cette dette à des taux inacceptables, les banques et les
capitalistes s’enrichissent sur notre dos. Cependant, il ne faut
pas rapporter la dette à la richesse produite en une année (PIB
annuel) mais à la richesse produite sur le temps de
remboursement de cette dette (plusieurs années).
Élargir, ouvrir, agrandir, inviter largement

Il faut aller au contact des gens pour lutter contre l’idéologie
médiatique, surtout dans les quartiers populaires et dans les
entreprises.
Notre initiative d’assemblée citoyenne bouscule la donne et
secoue l’indifférence. Elle suscite de plus en plus des réactions
positives.
Ce soir nous débattons, nous sommes une trentaine certes
mais ce n’est pas suffisant. Il faut élargir, agrandir, ouvrir nos
débats et agir. Prenons l’engagement d’emmener des amis,
des voisins, pour la prochaine Assemblée Citoyenne du 24
février, pour encore enrichir nos échanges mais aussi et surtout
pour engager des actions ensemble.
Classe ouvrière
Nous connaissons les chiffres : plus de 53% de nos
concitoyens sont des ouvriers, ils sont les dépositaires du
pouvoir du peuple. Il faut s’adresser à eux, les rencontrer,
discuter de cette proposition d’augmenter le SMIC à 1700
Euros, il faut confronter nos vues à la classe ouvrière.
Quel bonheur d’entendre des mots bannis par la bourgeoisie,
ses médias, et ses soit disant spécialistes, comme : ouvriers,
lutte des classes, mouvement ouvrier, mouvement social !
La situation locale :
La CDA de La Rochelle dispose à Périgny, sous le nom de
zone industrielle, d’une zone d’activités qu’on peut
caractériser par quelques chiffres : 7000 salariés, 330
entreprises dont 90 industrielles, 130 de services, 90
commerciales, 20 diverses, beaucoup de PME, de TPE, des
techniciens, des employés, des agents de maîtrise, des
ouvriers, et des apprentis.
La situation sociale s’y est dégradée depuis la crise de 2008 et
beaucoup d’entreprises ont disparu (Sorométal, Spiral),
d’autres sont menacées ou dans une situation difficile (Delphi,
Dufour). D’autres sont en expansion mais au prix de très
mauvaises conditions de travail (Sitel).
La moyenne des salaires se situe aux environ du SMIC actuel,
en plus ou en moins, tout dépend si le contrat de travail est un
CDI ou un CDD souvent à temps partiel. Alors vous pensez
bien que la promesse du Front de Gauche de porter le SMIC à

1700 euros en intéresse plus d’un ! Cependant elle se heurte à
un manque de soutien car une grande majorité des salariés est
aujourd’hui convaincue que cela n’est pas possible. Il faut
engager des actions pour les convaincre.
Cela confirme aussi bien entendu tout l’intérêt d’organiser une
grande rencontre sur les questions économiques.
Actions futures retenues par l’assemblée citoyenne
Distribution de tracts dans la zone d’activités de Périgny.
Réunion de préparation aux futures actions le 24 février de
18h30 à 20h15 à la salle de réunion de Rompsay, 28 route de
Chagnolet à Périgny.
Réunion publique sur le thème de l’économie le 16 mars 2012 à
Périgny avec l’intervention d’Henri Moulinier.
S’organiser
Il est nécessaire de renforcer l’organisation de l’assemblée
citoyenne. Si vous souhaitez vous impliquer davantage, écrivez
à blogulerouge@laposte.net .
Des réactions :
Déjà des mails de soutien et d’encouragement à continuer,
quelques exemples :
« Votre assemblée citoyenne m’a beaucoup apporté. »
« Je sens que les gens bougent de partout et qu’on va bouger
ensemble. »
« Tellement satisfait de cette réunion la prochaine fois je
viendrai avec du monde. »
« Si il y a d’autres actions prévenez nous pour que nous
puissions y participer. »	
  

