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Compte-rendu de l’Assemblée Populaire (A.P.) du mardi 16 novembre 2010. 

 
 
Ordre du jour : 
 

 Question du financement des productions de l’A.P. (tracts, affiches, brochures, etc.) 
 Questions du lieu et de la périodicité des A.P. 
 Bilan et perspectives 
 Les prochains rendez-vous 

 
1) Financement. 

 
Pour l’impression du premier tract, 26€ ont été recueillis et 21,55€ pour le dernier (alors 
qu’il a coûté 76€). 
 
Solutions envisagées :  
_ Election d’un trésorier. 
_ Collecte durant l’assemblée. 
_ Imprimerie à Borderouge, impressions « clandestines » dans les milieux professionnels qui 
le permettent.  
 
 

2) Lieu et périodicité. 
 
Le Pavillon Sauvage reste à disposition des militants, mais il serait également intéressant de 
faire des assemblées dans la rue et d’aller chercher les gens directement dans les quartiers.  
 
Débat sur la périodicité des assemblées :  
 
Proposition pour des assemblées quotidiennes. Remarque : le mouvement habite les 
individus pendant une période donnée. L’enthousiasme collectif s’éteint aujourd’hui, 
provoquant une perte de dynamique du mouvement et entraînant la nécessité de laisser de 
plus grands espaces temporels entre les A.P. afin de laisser aux idées le temps de mûrir. Se 
réunir tous les soirs serait donc une perte d’énergie et d’efficacité. 
 
Cependant, les temps fort de la mobilisation doivent être connus des militants même 
lorsqu’ils ne peuvent pas se rendre aux réunions. De plus, les étudiants engagés doivent 
connaitre les dates fixes des rendez-vous car ils sont déjà occupés par les comités de lutte de 
leur université (pour le cas du Mirail, tous les soirs à 18h).   
 
Solutions envisagées :  
_ Instauration d’une permanence au Pavillon Sauvage par les personnes présentes ou par un 
cahier dans lequel seraient notés les récapitulatifs de chaque A.P. pour une plus grande 
visibilité. Ce cahier permettrait également aux réunions en petits groupes de rendre compte 
de leurs réflexions afin de permettre un retour sur ces informations. 
_ Réunions fixes les mardis et vendredis à 18h00, autres assemblées possibles tous les jours 
pour ceux qui ne peuvent pas venir. 
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_ À chaque début d’A.P. fixe, faire un récapitulatif de ce qui a été dit pendant la semaine. 
 

3) Bilan et perspectives. 
 
Débat sur l’intitulé de cette partie de l’ordre du jour : 
 
Le terme « bilan » implique nécessairement la question des perspectives, cependant cette 
nuance n’est pas évidente pour tous. On pourrait donc parler de « bilan-perspectives » ou 
employer des expressions telles que : « où nous en sommes ? » ou « jusqu’ici ».  
 
Communication entre les assemblées et avec les universités : 
 
Prendre en compte les personnes présentes et absentes : pendant la forte mobilisation 
contre la réforme des retraites, les militants étaient aux prises avec le mouvement social, ils 
devaient se tenir informés. Depuis son affaiblissement, certains sont un peu démoralisés ou 
ne se retrouvent plus dans ces A.P. De plus, à cause de la manipulation médiatique, de 
nombreuses personnes sont perdues. Les informations doivent être lisibles et circuler 
librement pour tous. Comment améliorer la communication avec les universités et les autres 
assemblées populaires ? 
 
Solutions envisagées : 
_ Envoyer trois représentants de l’A.P. du Pavillon Sauvage en A.G. étudiante pour faire 
connaitre ce groupe de réflexion.   
_ Créer sur le campus un lieu de débat où des interventions extérieures seraient possibles. 
_ Entrer en communication avec des représentants des assemblées de Saint-Sernin, de la 
Chapelle ou de Ponzan.  
_ Création d’un lexique : qu’est-ce qu’un comité de lutte ? Une assemblée populaire ? Un 
collectif interluttes ? Un syndicat ? Une intersyndicale ? Une mobilisation ? Une grève ? Un 
piquet de grève ? Une alternative libertaire ? Un peuple ? Une classe sociale ? Où situer la 
frontière sémiologique entre ces différentes terminologies ? À quel moment un blocage sert-
il ou dessert-il une lutte ? Quels sont les risques de mésinterprétation de ces mots par les 
médias ? 
_ Mise en place d’un comité de rédaction. 
 
Fédération des personnes souhaitant intégrer les lieux de débats démocratiques : 
 
Aujourd’hui, ce sont les syndicats qui appellent à la mobilisation (3 millions de personnes 
contre la réforme des retraites). Or, ces « socio-traîtres » ont les moyens de communiquer 
car ils obtiennent des subventions de l’Etat. Il est exclu, pour la part des membres de l’A.P., 
d’avoir recours à ce genre de financement qui mettrait en péril leur intégrité. Comment 
procéder à un autofinancement suffisant ? 
*Sans solution pour le moment. 
 
Productions à venir de l’assemblée populaire du Pavillon Sauvage : 
 
Face à la nécessité de créer un « guide pratique » ou une « brochure explicative », il convient 
de mettre en place une méthodologie efficace. 
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a) Réflexions préalables à l’élaboration de la brochure : 
 
Noyau incontournable du « bilan » : le retour sur les tracts précédents. Il serait judicieux que 
chacun des membres de l’A.P. prenne connaissance de ces tracts et en dégage les grandes 
problématiques : tout le monde est-il d’accord avec ce qui s’y trouve ? Quelles questions 
soulèvent ces textes ? Pourquoi ces questions se posent-elles maintenant ? Si nos idées ne 
sont pas limpides pour nous-mêmes, elles ne peuvent l’être pour les gens de l’extérieur.  
 
Cependant, il n’est pas indispensable de viser une production très achevée car la réflexion 
politique se nourrit du temps de l’approfondissement.  
 
Solutions envisagées :  
_ Echange sur les impressions après lecture des tracts.  
_ Eclaircissement des zones d’ombre par le débat.  
 
Autre point important : définir clairement contre quoi nous sommes en lutte. Le débat 
dépasse largement la question de la réforme des retraites. Il s’agit d’un ensemble de 
conséquences désastreuses d’une politique de réformation des lois et de remaniement 
perpétuel du gouvernement qui ébranle divers domaines : santé, éducation, acquis sociaux, 
taxes, égalité, précarité, répression, etc. Il faudrait analyser les lois (LOSPI 2, CESEDA, etc.) et 
diffuser l’information (question des sources ?). 
 
Solutions envisagées :  
_ Travail de recherche et d’analyse en petits groupes ou individuellement puis mise en 
commun lors des réunions.  
 

b) Contenu de la brochure : 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet et de faire du fond politique, il conviendra d’établir un 
historique de l’évolution de l’A.P. : quand et pourquoi ce genre de structure est-elle apparue 
à la fin des manifestations ? Qui se rassemble dans ces assemblées populaires ? Quels 
messages veulent-elles transmettre ? 
 
Afin de sensibiliser au mieux et de rentrer au cœur du vécu, les témoignages seront les 
bienvenus (comment et pourquoi ai-je intégré l’A.P. ? À quel(s) obstacle(s) ai-je été 
confronté(e) ? Quels thèmes ont été développés qui m’ont paru importants ? Etc.).  
Toutes les critiques constructives émises lors de la mise en commun pourront être publiées 
pour mettre à l’honneur la qualité des débats. N’oublions pas que ce regroupement de 
personnes dans le but de cristalliser et concrétiser nos réflexions sur la société mine le 
discours idéologique des « rapports de domination » et de « l’impossibilité de travailler 
ensemble » : notre action n’a peut-être pas une grande force factuelle, mais elle recèle une 
grande puissance idéologique et explore une réelle pratique de la démocratie où chacun 
recherche des règles de fonctionnement commun en n’hésitant pas à faire des concessions. 
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c) Mise en forme, méthodologie : 
 
L’élaboration de la brochure pourrait se faire en cinq temps : 
_ Rédaction individuelle de textes. 
_ Lecture collective commentée. 
_ Eventuelles retouches. 
_ Centralisation. 
_ Diffusion. 
 

4) Prochains rendez-vous. 
 
_ Vendredi 19 novembre, six textes rédigés si possible, Pavillon sauvage, 18h00. 
_ Lundi 22 novembre, intervention à l’A.G. étudiante du Mirail, Amphi 8, 12h30. 
_ Mardi 23 novembre, manifestation nationale, Saint-Cyprien, 10h00. 
_ Samedi 27 novembre, Coordination Nationale Interprofessionnelle, Nantes. 
 
 
Salutations amicales.  
Acashar. 


