
Indignés Vaud

PROCES-VERBAL
Groupe de travail 

N° 2

 
Date : Jeudi, 12 juin 2008

Lieu : Renens, 21H

Présents : Eric Fournier (EFO)
Patrice Nordmann (PNO)

Absents :

Excusés :
Procès-verbal : PNO, le 12 juin 2008

Distribution : Présents, 

Ordre du jour :

I. Accueil et bienvenue
II. Lecture du PV N°1

III. Idées d’associations
IV. Vision du groupe
V. Signe de reconnaissance des indignés ( pour l’AG)

VI. Banques alternatives
VII. Débouloneurs de pubs

VIII. Idée de créer un pôle Presse/Média
IX. Idée de manifestations/parcours
X. Idée de théâtre et de mise en scène publique/de rue

XI. Les autres cultures, les exclus
XII. Idée de relancer la campagne de Free Hug

XIII. Idée de site internet
XIV. Prochaine AG
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PV AG des indignés Vaud
« UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE »



Décisions Resp. Délai
1. Accueil et bienvenue
- Les participants échangent sur le groupe de travail 

« alternative » du samedi après-midi 14h au campement 
de Genève. Des idées, et une dynamique intéressantes en 
ressortes. Même si la présence de Raelliens dans ce 
groupe nous rappelle : ne pas être « récupéré » par d’autre 
mouvement et l’attention que l’on doit porter à notre 
« VITRINE/IMAGE ».

- Évocation du bâton de parole.
- Rappel des signes des indignés.

2. Lecture du PV N°1 
- Le PV est accepté à l’unanimité et la proposition faite 

sur le mur Facebook la semaine précédente pour un 
PV décisionnel est accepté.

- L’idée est lancée pendant l’AG d’avoir un médiateur-
animateur et un preneur de PV à tour de rôle.

3. Idées d’associations 
- Se mettre en réseau et réseau-ter 
- Glâne-ouverte association qui propose de travailler 

sur plusieurs fronts nés de rencontres dans le SEL 
(Système d’échanges locaux) de la Glâne.

- Le SEL-SUISSE (recense l’ensemble des SEL)
- AMAP ( Associations pour le maintien d'une 

agriculture paysanne :http://www.reseau-amap.org/ )
- Ecovillage (GEN :gen.ecovillage.org)

Rencontre avec la personnes qui suit la formation, 
avec le groupe qui mène le projet Dimanche 11 
décembre première rencontre plus d’infos sur le site.

- Banque de semences
- On évoque aussi les Banques alternatives
- -->proposition de réunions pour développer le sujet 

des établissements financiers alternatifs.
- On parle également du ROC : 

http://www.decroissance.ch
- -->idée de rencontre avec la web master qui suit une 

formation du GEN pour nous faire part de solutions
- TRAVAILLER LA VITRINE : faire en sorte que le 

mouvement soit vu et bien vu. Le mouvement étant 
déjà perçu comme marginal.

- Label « ville en transitions » label = payant

4. Vision du groupe 
- Aller vers un consensus afin de pouvoir se positionner.
- Mettre en place des groupes de travail (s’unir à 

d’autres existants : synergies ; localisation, 
régionalisme)

- ATTENTION à ne pas choquer les nouveaux arrivants.

5. Signe de reconnaissance des indignés ( pour l’AG)
- Tous pense qu’il faut quelque chose.
- Forme et message à poster sur le mur Facebook ou à 
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http://www.decroissance.ch/


envoyer par mail le consensus trouvera quelqu’un 
pour le mettre en place, au pire on le vote à la 
prochaine AG mais, il faut au moins un carton avec 
l’annonce de qui  nous sommes et ce que nous 
faisons.

- Panneaux accueillants : cœur rond ( smiley) couleur 
jaune, quelque chose de voyant.

- Une banderole
- Des ballons
- Idées de message « un autre monde est possible »

6. Banque alternative
- Action de retrait médiatisé en masse, mais encore plus 

de trouver une alternative type B.A.S et converger vers 
cela en disant j’ai changé de banque parce que.. ..) ! 
message constructif !!!!

- Voir autres que BAS : Raiffeisen, Postfinance, etc..)
- Pas retenu comme première action car nous voulons 

un système basé sur l’humain et mettre en avant une 
action économique est contradictoire comme 
message.

- Organisation d’une AG sur ce thème voir d’une 
conférence organisée par les indignés (information, 
réflexion avant action).

- Rencontre sur l’économie expliquer la dette , mieux 
comprendre la mécanique  financière.

7. Débouloneurs de pubs
- Discussion sur les nouveaux panneaux de publicités 

mis en places (gares) avec cellules de reconnaissance 
des genres et émotions : 

- Idée d’action sprayer les pancartes
- Faire des tags avec des craies pour des messages 

engagés.
- Méthode pour une action

AVANT-PENDANT-APRES
Pourquoi-pour qui : Médiatique / Justice/ Portée/ 
Impact (plus d’info sur le site de la désobéissance).

8. Idée de créer un pôle Presse/Média
- Se filmer soi-même pour envoyer aux médias
- Faire des communiqués de presse

9. Idée de manifestation/parcours
- 1 parcours par exemple au cœur du marché avec nos 

indignations dans le but de montrer qu’on existe (20 
personnes).

- ! à ne pas tomber dans l’illégalité
->demande d’autorisation à la police

- Ex : d’une banque classique à une banque alternative

10. Idée de théâtre et de mise en scène publique/de rue
- Distribution de tracts après la scène afin d’inviter les 

gens à l’AG.
- ! Chercher le côté drôle /comique.
- But commun :

1. Développer une solution commune 1 idéal de vie :

TOUS 24/11/11
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->Renforcer l’idéologie passer du « JE » au « NOUS ».
->possibilité de faire venir une personne expérimentée 
dans l’organisation de groupe
Pouvoir donner l’exemple = 1 communauté capable 
d’efforts et de propositions concrètes
2. Travailler la vitrine, les actions publiques, le 
message qu’on veut donner au reste de la population.

- Quelqu’un arrive dans une banque en criant « je veux 
retirer mon argent ! », une deuxième personne arrive, 
l’interpelle et le traîne dehors.  Un troisième distribue 
des tracts.

11. Les autres cultures,les exclus
- Importance d’inclure les autres cultures dans les 

réflexion à l’impact de nos actions sur les autres 
cultures ( ne pas choquer).

- Des indignés en Afrique ? ( Afrique du Sud: oui), se 
renseigner sur l’ampleur du mouvement.

- Parle de la possibilité de participer à des vidéo-
conférences internationales ( Livestream).

- Inclure  tous le mondes, SDF, malades, pauvres, riches 
etc, etc.. 

- N’EXCLURE PERSONNE : s’enrichir des différences.
- Les indignés de l’ombre ( discussion sur les indignés 

qui sommeillent en chacun).

12. Idée de relancer la campagne de Free Hug
- Distribution de tracts après la scène afin d’inviter les 

gens à l’AG.
- Offrir de l’amour au monde.
- Idée de « célébration de la rencontre » : tenus main 

dans la main, musique, se prendre dans les bras : 
encouragement de la pensée créative.

13. Idée de site internet 
- 4 axes - 1 idée en commun
- Offrir une alternative à Facebook
- Parlons de Ning le réseaux des indignés 

http://indigne-toi.ning.com
- Idée de Wordpress pour un hébergement gratuit.
- Se synchroniser avec Glâne-ouverte, occupygeneva.ch 
- Pouvoir imprimer le site sous forme de classeur / 

manuel.
- Activer son réseau pour trouver un volontaire.

14. Prochaine AG
- Avoir une pancarte même provisoire ( chacun la 

sienne?) Rdv Jeudi sur Facebook ou le mail : 
lesindignes.vd@hotmail.ch

- Arriver avec de nouvelles idées.
- Vote des premières actions à mener.
- Prendre une couverture.
- une tasse pour le thé.

TOUS

TOUS

TOUS
TOUS
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