
Indignés Vaud

PROCES-VERBAL

 

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

Avec la participation de : Chloé, Patrice, Lucio, Alexandre, Damien, Aleksandar, Timothée & Mateo.
Sont excusés : Valérie & Antoine

Ordre du jour :

I. Accueil et bienvenue
II. Discussions diverses
III. GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
IV. Ateliers / conférence : Alexandre Jollien
V. Prochaine AP

Indignés Vaud PV / séance du 11 mars 2012 1/4



Décisions Resp. Délai
1. Accueil et bienvenue

- Présentation des Indignés Vaudois, de nos groupes 
ainsi que de nos actions et objectifs aux deux 
nouveaux arrivants

2. Discussions diverses 
- Retour sur les rencontres du groupe Ecovillage de 

Glâne-Ouverte : Il y a aura une rencontre ce lundi 12 
mars 2012 à Puidoux.

- Discussion sur la corruption du système en s'axant sur 
le pouvoir de la mafia. Questionnement sur :

o Comment lutter contre ?
o Faut-il réellement lutter contre ou s'agit-il de 

ne pas cautionner les activités en liens directs 
ou indirects avec les activités mafieuses ?

o Le problème n'est-il pas que la mafia ou autre 
organisme encourageant la corruption puisse 
exister dans le système actuel ?

o Selon l'un des membres : il faut avancer en 
préservant sa liberté d'expression quel qu'en 
soit le prix. Il faudrait donc dénoncer, 
remettre en question chaque acte qui n'est 
pas en accord avec nos valeurs.

o La majorité du groupe exprime néanmoins 
qu'une méthode moins directe, telle que le 
boycott paraîtrait plus efficace à long terme et 
plus adaptée à notre philosophie non violente.

- Discussion sur l'impact de nos projets :
o Il semble évident pour certains que l'impact 

de ceux-ci ne peu se mesurer sur quelques 
années ou sur une génération et qu'il faut 
être conscient de cela.

o L'un d'entre-nous semble douter de l'efficacité 
de nos méthodes ainsi que de la motivation 
de la « jeune génération » à vouloir changer 
les choses.

o L'un des nouveaux arrivants exprime qu'il a pu 
observer et expérimenter que cette nouvelle 
génération recherche un changement et que si 
cela peut passer par la violence, c'est avant 
tout car ils ignorent que d'autres solutions 
existent (Indignés, Anonymous,...)

- Rappel sur l'idée de soutenir le SEL lausannois (qui a 
demandé conseil auprès du SEL glânois) :

o l'une des caractéristiques essentielles du SEL 
est de retisser le tissu social

o Il existe apparemment à Lausanne une 
association nommée « Troc temps » qui serait 
plus ancienne que le SEL

o Il faut absolument pouvoir diffuser et 
réseauter un maximum autour des SEL afin de 
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les faire connaître : en diffusant par exemple 
le site des sels suisses http://www.sel-
suisse.ch

- L'un des membres nous parle du mouvement 
« politique intégrale » qui encourage les 
échanges de compétences interindividus et apporte 

une base spirituelle : à chacun de se renseigner pour 
échanger à ce sujet lors de la prochaine AP : 
http://www.integrale-politik.ch

- L'un des membres parle d'un nouveau réseau 
communautaire d'entraide Reworld 
(http://www.reworld.com) où l'on peut proposer ses 

compétences à d'autres et qui semble avoir un 
fonctionnement similaire aux SEL mais propose 
également aux associations d'en faire partie. Il semble 
être actif sur la France pour l'instant.

- Il y a un an, l'incident nucléaire de Fukushima touchait 
le Japon et le monde entier :

o Une proposition, acceptée de suite, est faite 
pour participer à la commémoration mondiale 
de cet événement. A 15h36, nous faisons une 
minute de silence suivie de 5 minutes de 
bruits de divers instruments.

3. GROUPE DE TRAVAIL COMMUNICATION
- Après discussion sur le devenir des rushs de l'action du 

15 janvier à Genève, il est décidé que l'on mettra en 
ligne directement les vidéos, sans montage préalable, 
en publiant une vidéo par lieu d'action.

- Les membres du groupe ressentent un besoin de 
soutien et d'énergie supplémentaire afin de le 
redynamiser

- Proposition de créer un lieu physique ou virtuel afin de 
débattre de l'actualité, des informations trouvées sur 
internet,...

- Il semble important pour plusieurs d'entre-nous qu'il 
faut interpeller les gens (de manière pacifique) afin de 
les inviter à s'exprimer sur leur ressenti, expériences 
et réflexions sur les grands sujets qui nous animent.

- De cela née une grande réflexion sur ce que l'on fait 
de nos ressentis face à l'information données 
principalement par les grands médias

- Faudrait-il changer le nom du groupe FB ou créer des 
pages en cascades afin de permettre une meilleure 
visibilité de notre groupe ? Doit-on se regrouper sous 
le nom de notre association Nous Vaud ?

4. Ateliers / conférence : Alexandre Jollien
- Le groupe communication devra se réunir à ce sujet
- Une AP sera entièrement dédiée à ce projet afin de le 

dégrossir

à définir

Timothée

Damien

Tous les points 
seront repris 
lors de la 
prochaine AP
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- Damien va recontacter Alexandre durant la semaine 
afin de prendre la température.

- La demande d'autorisation sera faite dès que 
l'association possédera une adresse.

5. Prochaine AP
- -Que faire avec FB ? Changer/garder le/les noms du 

groupe ? Regrouper le toute sous Nous Vaud ?
- Pourrait-on s'organiser afin de créer une page internet 

regroupant les autres sites indignés suisse ? (cf. Site 
anonymous)

- Rediscuter d'une page regroupant les références de 
livres, publications sur le site ?

- Rediscuter d'un espace sur le site afin de permettre le 
développement du regard crtitique

- Se renseigner sur l'énergie libre afin d'en débattre
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