
Indignés Vaud

PROCES-VERBAL
 

N° 3

 

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

Ordre du jour :

I. Accueil et bienvenue
II. Discussions diverses

III. Signe de reconnaissance des indignés ( pour l’AP)
IV. Vision du groupe
V. GROUPE DE TRAVAIL 1 : LA CHARTE

VI. GROUPE DE TRAVAIL 2 : COMMUNICATION
VII. GROUPE DE TRAVAIL « 1ère Action »

VIII. Idée de LOVE METRO
IX. Stage de clown activiste
X. MODE DECISIONNEL

XI. Test du consensus
XII. Prochaine AP

Décisions Resp. Délai
1. Accueil et bienvenue

- Inquiétude sur le nombre de participant plusieurs 
« excusés » mais moins de monde, constat qu’il faut 
néanmoins avancer. 

- Ne pas se focaliser sur les participants car beaucoup 
d’indignés « sommeillent » encore et attendent 
sûrement des actions concrètes pour se manifester.

- Proposition de trouver un lieu plus au centre ville : 
refusé mais être très sensible à notre visibilité et notre 
impact lors d’actions.

2. Discussions diverses 
- On observe qu’au milieu du mouvement les gens se 

regroupent.
- L’idée est RE-lancée pendant l’AG d’avoir un 
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médiateur- animateur et un preneur de PV à tour de 
rôle. Patrice se propose de tenir les PV jusqu’à ce 
qu’une meilleure solution soit trouvée ( Groupe 
secrétariat avec ligne téléphonique d’information ? )

- Proposition de synergie avec Mme Morand au sujet 
des coopératives d’habitations, éventuellement 
groupe de travail à organiser ou atelier conférence.

- On évoque le fait que certain mouvement appellent 
l’AG assemblée générale d’une autre manière afin 
d’être plus unissant : Assemblée publique par 
exemple : lire le point :12

3. Signe de reconnaissance des indignés ( pour l’AP)
- L’affiche proposée par Alex (Annexe 1) et postée sur le 

mûr Facebook est acceptée, elle doit être 
retravaillée : plus de copyright lors de la prochaine AP 
prévoir un atelier pour la réalisation de la banderole.

- Acitver son réseau pour trouver un graphiste ou 
dessinateur, apporter les projets lors à la prochaine 
AP

4. Vision du groupe
- Applications des signes des indignés.
- Être organisé de manière horizontale (personne n’est 

irremplaçable= partage des connaissances)
- Mettre en avant ses compétences
- Se remettre en question. 
- RESPECT-SOLIDARITÉ-PARTAGE...
- Agir local pensée universelle.
- Instant de partage universelle (Team Bulding) : 

moment récréatif, pic-nic, etc..
- Tous pense que de rédiger une charte, un manifeste 

ou quoi que ce soit pour illustrer nos indignations de 
manière positive et ainsi écrire notre vision commune 
est nécessaire.

- Lecture du Texte « Pandémie »(Annexe 2) posté sur 
Facebook ou beaucoup se retrouvent dans ce texte : 
GROUPE DE TRAVAIL 1 : LA CHARTE

5. GROUPE DE TRAVAIL 1 : LA CHARTE
- Réunion mardi 29.11.2011 chez Patrice à 17h00
- Présence d’Alex, d’Antoine, Damien et Patrice pour la 

rédaction d’une proposition pour la prochaine AP 
(appropriation du texte). Il faut également retrouver 
l’auteur pour lui demander l’autorisation.

- Creuser l’aspect écologique du texte.
- Voir ce qui existe déjà ailleurs

6. GROUPE DE TRAVAIL 2 : COMMUNICATION
- Se filmer soi-même pour envoyer aux médias.
- Faire des communiqués de presse.
- Gérer la diffusion de événement.
- Gérer l’image.
- Timothée propose à la fin de chaque AP de prendre en 

vidéo  une synthèse des gens « à chaud. » 
- Lors d’organisation d’événement ne pas hésiter a 

intégrer des membres extérieurs aux indignés.

à définir
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- Maîtriser l’information diffusée sur NOUS.
- Réponse au média : exemple de l’article du Lausanne 

Cités (annexe 3).

7. GROUPE DE TRAVAIL « 1ère Action »
- Vu le résultat du sondage posté sur le site Facebook 

( plus de 70 votes) L’action câlins gratuits (FREE HUGS) 
est acceptée. Comme 1 ère action. (lieu et place à 
définir)

- 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.

8. Idée de LOVE METRO
- Observation sur la conscience sensible des gens 

notamment le matin en se faisant pousser dans les 
transports publics ( M 2) 

- Idée d’une personne avec un méga-phone et quelques 
complices dans le métro dès le départ.

- Une personne à chaque arrêt simulant le pétage de 
plombs.

- Monter une Groupe et creuser l’idée, notamment la 
réalisation.

9. Stage de clown activiste ( http://www.desobeir.net/)
- Prise de contact avec cet association dans le but 

d’organiser un stage
- Contacter M. Reymond qui avait un intérêt à organiser 

des stage de leurs associations sur territoire suisse
- Ils cherchent à former des formateurs afin d’agrandir 

le réseau
- Coût des formations très bon marché
- Soumettre cette action au futur Groupe ACTION ?

10. MODE DECISIONNEL
- Le Consensus ou le vote ?
- Le vote parait trop divisant. (sortir des anciennes 

pratiques) Discussions sur le vote à main levée, 
bulletin secret ; explication de l’importance de 
s’affirmer et de s’assumer par opposition à la peur qui 
divise.

- Le consensus après quelques éclaircissements donner 
par le guide de guérilla ou le manuel de désobéissance 
nous permet de pencher pour ce mode.

- Idée de tester le processus sur quelque chose de 
moindre importance : le nom de la réunion 

11. Test du consensus
- Sur le thème du changement de nom de l’AG  nous 

avons soulevé plus haut le fait que le nom pouvait 
paraître institutionnel, ou excluant pour certains, , 
assemblée du peuple, assemblée constituante 
assemblée populaire, théâtre d’idée sont les 
principales idées évoquées.

- En éliminant chacun notre tour nous avons réussi à 
nous mettre d’accord sur : assemblée publique : AP 

à définir
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- Tous sont satisfait de voir que même si le processus 
prend du temps et demande de l’entraînement il est le 
meilleur car il permet de satisfaire tout le monde en 
permettant aux autres de comprendre et d’expliquer 
sa position. (principe des ensembles)

12. Prochaine AP
- Avoir une pancarte même provisoire ( chacun la 

sienne?) 
- Secrétariat
- Mode de débat ( animateur etc...)
- Idée d’association à débattre
- Notion de copyright à débattre.
- Venue d’Alexandre Jollien (très solidité par le 

mouvement mais aimerai agir local) voir pour 
organisation ou non de conférence dates disponibles 
jusqu’en mars. Trouver un  thème de débat-
conférence.

- Description de la techniques des « APP » 
apprentissage par la pratique : un scribe, un 
animateur, un garant du temps.

- Rappel de l’adresse e-mail lesindignes.vd@hotmail.ch
- Arriver avec de nouvelles idées.
- Venir avec ses compétences.
- Prendre une couverture (ou plusieurs).
- Une tasse pour le thé(ou plusieurs).
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