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PROCES‐VERBAL N° 11 
 

Du dimanche 12 février 2012 
 

PV AP (Assemblée Publique) des Indignés Vaud 
 

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, 
 mais par ceux qui les regardent sans rien faire ». 

Albert Einstein  
 

PV AP (Assemblée Publique) des Indignés Vaud, avec la participation de Lucio, de Timothée, de 
Sylvie, de Sven, de Chloé, de Patrice, de Valérie, de Damien et d’Antoine. 

 

PROCES‐VERBAL 

 
Nous revenons sur notre « marche blanche » du jour qui s’est déroulée de l’Eglise 
Saint-François à notre salle sous-gare. Des photos ont été prises par Sven à cette 
occasion et elles seront prochainement publiées sur le réseau… 
 
Nous abordons la future sortie prévue à l’Éco-centre du Tiocan (Thoiry FR). Cette 
rencontre réunira des acteurs de l’Association « Objectif Gaïa » du Tiocan, de «Glâne 
Ouverte», des «S.E.L» et des Indigné-e‐s de diverses régions. Elle aura lieu la journée 
du samedi 25 février 2012 et débutera à 9h30. Possibilité d’arriver le vendredi en 
soirée, et de repartir le dimanche (environ 15 places d’hébergements sont disponibles 
pour la nuit). 
Durant l’AP nous avons validé la proposition de réponse qu’Alexandre a faite à notre 
contact du Tiocan, nous avons convenu de nous inscrire individuellement sur le doodle 
qu’Alexandre publiera prochainement sur le réseau. 
 
Deux membres (Chloé et Patrice) se rendront au Salon Primevère à Lyon 
(www.primevere.salon.free.fr/visiteurs/index.php) qui aura lieu du 24.02 au 
26.02.2012. Ce salon regroupera 470 exposants (associations, producteurs, artisans). 
Ils proposent de nous faire un compte rendu dès leur retour. 
 
Sven nous parle de son projet photo qu’il monte avec d’autres élèves de son école de 
photographie. Depuis plusieurs semaines il prend contact et photographie de 
nombreux Indignés d’Europe et il projette de les exposer lors de l’exposition Festival 
Images. Il nous fait à chacun la demande de quitter un moment l’AP pour qu’il fasse 
notre portrait à tour de rôle. Tous les membres n’ont pas pu passer lors de cette 
assemblée. Il demande à chaque personne photographiée de résumer son indignation 
et en une phrase qui sera inscrite sous la photo. 
 
Discussion générale autour de la présence de Mosanto à Morges, des tests OGM à 
l’EPFL… Proposition d’actions de type épandage d’Amarante dans des champs d’OGM. 
Ceci est pour nous l’occasion de prendre conscience que certaines actions sont du 
ressort d’autres organisations engagées comme par exemple Green Peace. 
 
Lucio souligne l’importance de trouver nos priorités, et il explique que si certains 
membres ont des idées ou des initiatives, l’entièreté du groupe ne devra pas 
forcément y participer. Mais selon lui, il est plus judicieux de travailler avec les 
personnes étant volontaires à la réalisation de ces initiatives.  

http://www.primevere.salon.free.fr/visiteurs/index.php
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Antoine profite de cette AP pour nous faire part que son futur projet de tour du 
monde et ses divers engagements réduisent considérablement sa disponibilité 
personnelle entre les AP. 
 
Patrice souligne l’importance de l’implication de chacun dans le mouvement afin de 
mettre en place des choses concrètes et réalistes (s’impliquer dans les groupes, mettre 
en place l’atelier-conférence du mois de mai, se déplacer au AP, créer de nouveaux 
contacts…). 
Il rappelle que la charte a bien été commentée et modifiée par certains, mais qu’elle 
n’est pas encore validée. Cependant, elle semble bientôt être achevée et nous 
convenons d’effectuer cette validation avant la fin du mois. A cette occasion nous 
soulignons l’importance d’établir les statuts de l’association, même si cette version 
n’est que provisoire. Le but est d’obtenir une représentation légale et d’éviter d’utiliser 
le nom de Patrice comme représentant (pour la location de la salle, les futures 
demandes d’autorisation…). D’ailleurs, Patrice insiste sur son désir de ne pas être 
leadership et de ne pas toujours prendre les responsabilités « officielles ».  
 
Face à ses propos le groupe est désireux d’avancer au plus vite ces statuts.  Afin de ne 
pas perdre de temps, nous consacrons le reste de l’AP à la lecture du premier jet de 
nos statuts associatifs et commençons directement les corrections de ce premier 
document. Les trois premiers points auront été validés lors de cette AP. Nous 
convenons qu’une copie des statuts sera mise en ligne sur notre site 
www.occupyvaud.wordpress.com Ils pourront être modifiés sous forme de 
commentaires puis validés lors de la prochaine AP. 

 
 

 
Une nouvelle collecte de fond libre et volontaire a été effectuée. Nous arrivons à une 
somme totale de 145.40.- En fin d’AP,  90.- ont été prélevé sur la caisse pour payer la 
location de la salle. Il nous reste donc 55.40.- à disposition. 
   
Merci à vous tous, et pour la prochaine fois, n’oubliez pas d’apporter une pancarte 
(avec slogan de votre choix personnel), un gobelet, éventuellement une boisson, et de 
quoi grignoter… 
Rendez-vous à Saint François, devant l’entrée de l’église à 14H. Départ de la marche 
jusqu’à la salle à 14H15. 
 
Amicales salutations. 

 

 

http://www.occupyvaud.wordpress.com/

