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PROCES‐VERBAL 
 

Du dimanche 5 février 2012 
 
 

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud 
«C’est du chaos que naissent les étoiles»  

Nietzsche. 
 

PV AP (Assemblée Publique) des indignés Vaud, avec la participation de : Lucio, Sven, Valérie, Damien 
et Eve 

 

PROCES‐VERBAL Resp. / 
membres 

Délais 

 
- Création de l’association :  
 
Il est important que les statuts soient rédigé dimanche prochain. 
De ce fait, il est important qu’un maximum d’entre nous viennent à l’AP. 
Damien prendra son ordi afin de pouvoir tout de suite les taper ( les statuts, 
pas les gens ^^). 

Venez donc nombreux dimanche 12 février. 
 

 
Tous 

 
12.02 

 
- Conférence-ateliers avec Alexandre Jollien :  
 
Alexandre a bien reçu notre courrier et nous en remercie.  
Il est à l’heure actuelle très fatigué.  
Il nous donnera sa réponse dès que possible. 
 
L’autorisation a été remplie ; Patrice est la personne responsable et 
l’organisation est au nom de « Indignons-nous Vaud » sauf si l’association 
Nous-Vaud est créée rapidement ( dimanche prochain), dans ce cas c’est au 
nom de l’assoc que nous organiserons la conférence-atelier. 
 
Nous avons regarder de près cette autorisation, il faut savoir que cette 
demande n’est pas gratuite, cela va nous coûter entre 25 et 500 frs. 
Nous pensons qu’il ne faut pas mettre que nous allons faire un collecte sur la 
demande, car l’Etat prend 14% de toute rentrée d’argent, même des dons….. 
De même faut-il vraiment demander le raccord électrique, car cela engendre 
des frais supplémentaires. 
Autres possibilités envisagées ; génératrice, batterie de voiture, batterie 
solaire…. 

 
Tous 



Indignés Vaud                        AA/PV n°8/assemblée du 22 janvier 2012                                Page 2 sur 3 
 

 
Groupe facebook : 
 
Nous avons reçu sur le groupe facebook une demande de Philippe Belleville de 
réunir 3 groupes ( les indigné(e)s romands et helvètes et libre et nous) sous un 
même groupe. 
 
Après discussion, nous arrivons à la conclusion que pour l’instant nous 
trouvons plus intéressant de garder chacun nos spécificités, et de plutôt 
commencer un réflexion sur une plateforme suisse qui regrouperait tout les 
groupes indignés et occupy de Suisse.  
Nous pourrions même envisager dans le courant de cette année une rencontre 
avec des membres de chaque groupe.  
Damien répondra à Philippe. 
Sujet à rediscuter dans nos prochaine AP. 

 
Tous 
( à discuter aux 
prochaines AP) 

 
- Vidéo AP :  
 
La première vidéo du résumé de l’AP a été mise en ligne sur Tv indignée.  
Merci à Tim. 
Nous nous rendons compte que c’est un grand boulot, à réfléchir ensemble 
pour rendre cela plus simple et pas à la charge d’une seule personne. 
 
Cette première vidéo est un peu longue, pas assez concise, à nous de réfléchir 
ensemble comment « s’améliorer » . 
 
A rediscuter lors d’une prochaine AP. 
 

 
Tous 
( à rediscuter en AP) 

- Divers :  
 
Occupy Genève a rédigé une communiqué de presse très complet sur le 
début du mouvement, le présent et l’avenir, à consulter sur 
http://www.occupygeneva.ch/ 
 
Sven nous parle de la loi contre les manifestation qui sera au vote le 11 
mars prochain à Genève. C’est une proposition de loi honteuse, allant 
clairement à l’encontre des droits fondamentaux de libre expression. 
Une manifestation est prévu le jeudi 23 février.  
Départ de la manif  18h  rue du Mont-Blanc devant la poste. 
 
Cette loi va dans la même lignée que la loi ACTA, là également une 
manifestation de prévue : Le samedi 11 février à 14h devant la gare 
Cornavin à Genève. 
 
Lucio nous parle de sa rencontre avec deux femmes du Brésil qui sont 
venue alerté le monde à propos d’une favela ( pinheirinho) au Brésil 
dont 3000 personnes on était chassées. 
 
 

 
Tous 

http://www.occupygeneva.ch/
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Damien nous parle également de soulèvement populaire en Russie ; des 
milliers de personnes sont dans la rue, malgré le froid pour demander la 
démission du gouvernement.  
Cela bouge aussi aux States.  
L’hiver n’aura pas eu raison de l’indignation et du raz le bol des gens, 
bien au contraire.  
Le printemps risque d’être chaud et l’été torride.. 
 
 
Notre marche à de la peine à prendre pour diverses raisons.  
Donc on y croit et on y met tout notre cœur. 
 
Rendez-vous dimanche prochain 14h devant l’Eglise de la place st-
François et départ de la marche 14h15  pour rejoindre la maison de 
quartier sous gare. 
 
 

 
Dignes salutations à tous.  
 

 
 
 
 
 


