
Indignés Vaud

PROCES-VERBAL
 

N° 4

 

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud
« UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE »

Ordre du jour :

I. Accueil et bienvenue
II. Discussions diverses

III. Mode de débat
IV. GROUPE DE TRAVAIL 1 : LA CHARTE
V. GROUPE DE TRAVAIL 2 : COMMUNICATION

VI. GROUPE DE TRAVAIL 3 : ACTIONS
VII. ASSOCIATION

VIII. Ateliers / conférence : Alexandre Jollien
IX. Notion de propriété intellectuelle
X. Prochaine AP

Décisions Resp. Délai
1. Accueil et bienvenue

- Accueil des participants.
- Explications de l’état de notre mouvement à une 

nouvelle personne très motivée !

2. Discussions diverses 
- Parle de la vision des « retraite » car nous visons 

« l’autonomie alimentaire. »
- Soutenir les initiatives locales
- rappel des 2 axes de travail du groupe Éveil du 

monde/infos, et mise en place d’alternative
- Évoquons les manipulations des médias au sujet de la 

crise et du mouvement
- Clément Wittmann le candidat de la décroissance à 

l’élection Présidentielle Française : Antoine y va et 
donnera un feed-back sur cela car il donne une 
conférence et à Lausanne et à Berne.
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3. Mode de débat
- Constaté depuis plusieurs fois, la dynamique de l’AP 

n’est pas égale tout le temps. Pour remédier à cela il a 
été décidé de mettre en place un système avec un 
animateur/garant du temps de débat et du temps 
imparti à chacun pour s’exprimer !

- Prévoir un temps de parole libre en fin d’AP pour 
exprimer ses préoccupations actuelles !

4. GROUPE DE TRAVAIL 1 : LA CHARTE
- Rappel du rôle : unifier l’idée, savoir qui on est et 

pourquoi on fait les choses
- Lors de la réunion du mardi 29.11.2011 
- Présence d’Alex, d’Antoine, Damien et Patrice pour la 

rédaction d’une proposition. 
- Nouvelle réunion le 8.12.2011 chez Antoine (Alex 

absent et Sylvie rejoins le Groupe de travail
- Creuser l’aspect écologique du texte.
- Une demande d’utilisation du texte pandémie a été 

envoyée.
- Un groupe FB « secret » a été créer pour ne pas être 

encombrer par d’autres publications.
- But pour la fin de l’année avoir la charte

5. GROUPE DE TRAVAIL 2 : COMMUNICATION
-  Chloé, Valérie, Sylvie, Timothée, Damien (+ Patrice qui 

rejoins le groupe pour l’aspect secrétariat.)
- Rôle d’interface avec le monde
- Chloé coordonne les membres pour la 1ère rencontre
- Faire des communiqués de presse des réunions entre 

autre.
- Établir une liste de presse double, intéressé (Le 

Courrier) ou générale (Le Matin)
- Gérer l’image.
- Timothée propose à la fin de chaque AP de prendre en 

vidéo  une synthèse des gens « à chaud. » 
- Aspect « Relations publiques »
- Maîtriser l’information diffusée sur NOUS.
- Réponse au média : exemple de l’article du Lausanne 

Cités.
- 1ère action est de communiqués les dates des AP et le 

mode décisionnel de fonctionnement d’une AP 
( communiqué de presse large diffusion !

6. GROUPE DE TRAVAIL 3 : ACTIONS
- Création lors de l’AP du 11.11.2011
- Monter un groupe qui s’occupe de cette action.
- Veiller à respecter l’avant, le déroulement, et la fin. 

( distribution de flyers, discussions).
- Importance de recruter du monde pour cette action.
- Agir amène du monde.
- Rappel du pourquoi.
- Plus important que le regard des autres il faut se 

rencontrer donc créer des actions.
- Ne pas être le but en soi de l’action de récupérer 
- Il faut soigner l’image

à définir
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7. ASSOCIATION
- But de nous protéger et de pouvoir mener des projets 

expérimentaux.
Exemple des monnaies frappées par des associations 
alors que contraire à la loi .

- Monter un groupe et creuser l’idée, notamment la 
réalisation. Intégrer la charte aux statuts.

- S’inspirer de Valérie de Glâne Ouverte qui monte 
l’association de Glâne : (ALTRE « Institut de recherche  
et d’expérimentation d’alternatives » ) dont la 1ère 
rencontre à lieu le 15.12.2011.

- Ne pas perdre la notion de collectif.
- Nom : à réfléchir pour la prochaine AP mais s’inspiré 

des Indignés ou Occupy, préféré l’abréviation 
explicative comme ci-dessus.

- Personne ne s’oppose à sa création à condition de 
rester facultatives.

- Innovation créative décroissante.
- Chacun réfléchis à un nom et aux statuts.

8. Ateliers / conférence : Alexandre Jollien
- Axé sur les thèmes des Indignés. Attention aux thème 

aborder. Ne pas trop intellectualiser
- Inviter d’autres personnes (gérant d’un SEL par 

exemple; diversification du débat. 
- Confronter la pratique et la philosophie
- Prendre le temps de bien organiser (presse, lieu, 

participant, thèmes, etc)
- Inviter Alexandre Jollien à l’AP du 8 ou du 15 janvier 

pour discuter avec lui de sa vision avoir déjà des idées.
- Le groupe média gérera l’événement au niveau public 

et sera chargé de documenter ( vidéo, son, écrit).
- Le groupe action coordonnera le tout. 
- Damien est l’interface avec Alexandre. 
- Nous (les indignés Vaud) seront les organisateurs.

9. Notion de propriété intellectuelle
- But : éviter les débordement et commercialisation 

comme dans l’exemple de Occupy Wall Street
- Pour se protéger, protéger notre image
- Préfère l’idée de copyleft ( autorisation libre 

d’utilisation à condition de répondre à un certain 
cahier des charges ou à une charte ( la même)

- Tous sont d’accord pour reparler de cela un fois une 
l’association constituer. PAS DE DECISION PRISE

10. Prochaine AP
- S’informer sur la réforme en Islande ( à 93% Non au 

remboursement des banques)
- Mise en place du groupe Action
- Discussion et compte rendu des groupes de travail
- Idée d’association à peaufiner (le groupe Charte 

reconvertit à la fin en groupe association?)
- Venue d’Alexandre Jollien une date en Janvier
- Rappel de l’adresse e-mail lesindignes.vd@hotmail.ch
- Arriver avec de nouvelles idées.

Indignés Vaud PN / PV n°3 / séance du 27 novembre 2011 3/4

mailto:lesindignes.vd@hotmail.ch


- Venir avec ses compétences.
- Prendre une couverture (ou plusieurs).
- Une tasse pour le thé(ou plusieurs).
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