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PROCES-VERBAL
 

N° 7

 

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

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud, avec la participation d'Alexandre Jollien.

PROCES-VERBAL Resp. Déla

2 parties :

- Planification et organisation de l’atelier-conférence réalisé avec Alexandre Jollien.
- Traitement des thèmes inscrits à « l’ordre du jour » de l’AP.

1ère partie : Planification et organisation de l’atelier-conférence réalisé avec 
Alexandre Jollien.

Lieu : Amphithéâtre de Montbenon (ou un éventuel autre lieu facilement accessible 
au public).

Date : Au printemps, en avril ou mai… Pour fixer une date définitive, dans un premier 
temps, Alexandre nous transmettra plusieurs dates auxquelles il est disponible, puis 
un vote via doodle sera publié sur le site dans un second temps. Soyez attentifs… J

Durée prévue : une heure et demi + questions et ateliers.

Matériel et actions à prévoir :

- Au minimum un micro + ampli et haut-parleurs (ou, au pire, un mégaphone…).

- Fabrication de flyers, affiches, vidéos, invitations et événement facebook, 
publications écrites, annonce à la presse et médias,… sur l’évènement.

- Prendre contact avec d’autres intervenants (Voir liste plus loin).
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Proposition de plan et principaux thèmes à aborder :

 1. Aberrations et paradoxes de notre société actuelle :

- Parler des minorités qui souffrent, de la mondialisation, des inégalités, de la faible 
imposition et de l’enrichissement des « riches », du fonctionnement des banques, de 
la dette, du flou financier, de la souffrance collective et du stress quotidien.

-  Mettre en évidence le paradoxe actuel entre : le « bien-être matériel »  le « mal-
être » individuel, social et spirituel », revenir sur le taux de suicide en Suisse et en 
Europe, illustrer le déni et la répression judiciaire qui existe sur le sujet du mal-être 
social et individuel…

– Le capitalisme n’apporte pas le bonheur, il nuit à tous, même aux plus riches. 
Nécessité "d’être" avant "d’avoir".

 2. Se faire connaître et mettre en avant des solutions concrètes et locales, avec 
présentation d’autres intervenants :

- Présentation des indignés du monde : de nous-mêmes : les indignés Vaud (action, 
AP hebdomadaires, groupes de travails, objectif d’association, sites internet, 
réseautage…) ; les autres indignés de Suisse ; ceux d’Europe ; et le reste du 
mouvement à travers le Monde...

Remarque : Nous prendrons contact avec des représentants des indignés de Genève, 
de Neuchâtel, de Bâle, et éventuellement de Lyon (en France) / avec des participants 
de l’association « Glane ouverte », des SEL (Système d’Echange Local), et de tous 
autres groupes disposer à nous aider à changer le monde à notre échelle. J

- Parler de la philosophie actuelle des indignés et de son image publique : Revenir sur 
le dernier livre de Stéphane Hessel : « Engagez-vous » ; sur la nécessité de dépasser le 
stade réactif, de ne pas rester au niveau idéologique ; mais plutôt de s’engager et 
d’agir pour apporter des solutions concrètes et réalistes : démontrer que l’indignation 
mène à l’action. Indignés = Faire !

- Parler des notions de « Solidarité, d’entraide et d’engagement » : utiliser l’exemple 
des SEL, de l’association Glane ouverte, des Restos du cœur, de la BAS (Banque 
Alternative Suisse), des actions de quartiers, des petits gestes du quotidien…

- Parler des notions « d’empathie et de compassion » : Nécessité de partager nos 
souffrances respectives et collectives, d’éviter la discrimination, de partager 
équitablement les richesses, d’échanger et de communiquer davantage entre 
individus, que chacun motive l’autre et qu’il agisse à son échelle et sur son propre 
terrain. Du local au global.
 

3. Responsabiliser chacun (sans le culpabiliser), chercher à faire naître une prise de 
conscience :

- Parler de la notion de « spiritualité », du sens de la Vie de chacun, du lien qui nous 
unis tous à la Vie et à la Terre.
- Insister sur la nécessité d’être cohérent entre ses valeurs et ses réalisations (ses 
actions). Pousser à l’auto-apprentissage, l’esprit critique, la conscience de son 
empreinte dans le monde et sur l’environnement.

Remarque : La proposition d’exprimer cela sous forme de questions au public à été 

à définir

à définir
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faite ; ainsi que celle de former des groupes de réflexion et de travail entre les 
différents participants.

Proposition de titre à cet atelier-conférence : « MOINS DE BIENS, PLUS DE LIENS ».

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2ème partie : Traitement des thèmes inscrits à « l’ordre du jour » de l’AP.

 

- Nous revenons sur la notion de « Participation solidaire » qui anime le groupe, et 
prenons la décision de mettre en œuvre un tournus pour la prise de note et la 
publication du PV (ou compte-rendu) des Assemblées Populaires hebdomadaires.  

 
- Thème du 15 janvier correspondant à l’appel mondial de mobilisation mensuelle et 
internationale :

Nous avons été sollicités à nous réunir à cette occasion, et cela serait l’occasion de se 
faire de nouveaux contacts, d’échanger et d’informer sur notre propre action, mais 
également de constituer un groupe « action indignés Romands » (avec une page 
regroupant un calendrier des actions menées en Romandie) --&gt; A proposer et 
développer à cette occasion…

Nous nous sommes questionnés sur le fait de mener une action sur Lausanne, ou bien 
de se déplacer sur Genève à cette occasion. Après discussion, et ceci afin de prêter 
main forte à nos amis Genevois (tant malmenés en ce moment), nous avons décidé 
de manière consensuelle de nous rendre à Genève dimanche prochain (15 janvier). 
Cependant, nous attendrons des nouvelles de nos contacts Genevois (recueillies par 
Libre Penseur Humain, et ceci dès le début de semaine) pour savoir si le 
rassemblement à lieu sur le campement des indignés au Parc des Bastions, ou plutôt à 
travers une action publique menée dans la ville. Info à venir, restez attentifs… J

Attention : Covoiturage à organiser via la page facebook : INDIGNONS-NOUS ! VAUD 
et le site internet : Occupyvaud.wordpress.com. A vous de jouer et de faire vos 
annonces…

 - Groupe « Charte » :

Décision consensuelle de prendre « The Free World Charter » (lien publié dans le 
groupe charte, et droits d’auteur disponibles à tous) comme texte de référence et axe 
de développement de notre propre charte. Cependant, le document devra être 
condensé et modifié afin de pouvoir être utiliser comme une sorte de statut de notre 
future association (NousVaud ;-) ).

Actions à mener par le groupe : Trouver le moyen de publier le document sur internet 
afin que chacun puisse faire ses commentaires et ses propositions à la fin de chaque 
paragraphe (nous pensons y arriver par GoogleDocs…). En attendant, il a été décidé 
que le groupe créera un document sur la page facebook afin que chacun puisse le 
modifier et faire ses propositions.

 - Groupe communication :

Rappel de la création de la page facebook : Tv des Indignés Romands + invitation à 
publier ses propres vidéos et idées sur cette page, ne pas hésiter à se filmer (masquer 
ou non… :-) ).
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Il semble nécessaire d’ouvrir le groupe au public; Libre Penseur Humain s’engage à le 
faire ses prochains jours.

Nous abordons d’autres moyens de communication: proposition de diffusion radio 
(exemple donné de Radio Planète Union), de participation à des émissions 
interactives sur internet (exemple donné OpiNews.com).

Proposition renouvelée de créer un groupe d’action des indignés Romand (pour 
présenter un calendrier des actions et exposer les projets en cours) -&gt; à organiser + 
information à donner dimanche prochain à Genève.

Actions à mener par le groupe : Référencer sur internet (sur google principalement) la 
page Facebook et le site internet afin de facilité l’accès au public (ex : quand nous 
taperons « indignés Lausanne » sur google, nous tomberons alors sur nous, sur nos 
liens…) + fixer la date d’une prochaine rencontre (éventuellement Samedi prochain, à 
voir) ; un doodle sera lancé sur la page du groupe d’ici les prochains jours par Humain 
Libre.

- Groupe action :

Rappel que les groupes sont ouverts à tous les volontaires, et que l’inscription est 
gratuite ;-)

De nouveaux participants se font connaître, et nous énumérons les membres de ce 
groupe « action » : Alexandre, Antoine, Eve, Rebecca, Agnès, Sylvie, Sarah, Lucio.

Reprise de l’idée de première action : distribution de câlins dans un lieu public + 
information donnée sur le mouvement… -&gt; nécessité de trouver le plus de monde 
possible, même des personnes inactives ou complices afin de réaliser cette première 
action).

Actions à mener par le groupe : fixer la date d’une prochaine rencontre -&gt; Antoine 
propose de lancé un doodle sur la page du groupe dans les prochain jours.

Puis, la proposition de créer une liste des coordonnées des tous les indignés Vaud a 
été faite par Alexandre, et il propose de passer un mail à chacun + de tenir cette liste 
à jour régulièrement.

 Enfin, nous avons décidé d’organiser une cagnotte dans le but de financer la location 
de la salle que nous utilisons cet hiver. Cette cagnotte est une collecte libre et 
participative, elle sera présente à chaque AP… (Merci aux volontaires d’apporter une 
petite boite ou autre récipient pouvant servir de cagnotte).
 
D’ailleurs, encore un grand merci à Alexandre Jollien pour sa précieuse participation, à 
Timothée Zucconi pour avoir trouvé la salle, et à Libre Penseur Humain pour avoir 
avancé la somme nécessaire à la location.

A bientôt.
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