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Indignés Vaud 
 
 

PROCES-VERBAL 
  

08.04.2012 

« A la fin nous nous souviendrons non pas des mots de nos 
ennemis mais des silences de nos amis. » 

Martin Luther King 
 

  

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

 
 

 
 
 

Décisions Resp. Délai 
 

Site internet 
 

- Discussion le 15 avril 2012 
- Dans la semaine chacun le visite pour donner son avis et l’améliorer 

 
 

compte Twitter 
 

- Trouver quelqu’un pour gérer le compte Twitter 
- Demander à Antoine s’il serait prêt à le faire 

 

Atelier conférence 13 mai 
 

- Nous cherchons toujours quelqu’un pour expliquer la dette, 
 Alessander nous tient au courant pour son contact. 
- Voir avec Alex pour son contact à la BAS. 
- La présence d’un cameraman pro est confirmée. 
- Le système audio avec enregistreur est nécessaire afin de garantir une
 bonne qualité audio de la vidéo. 
- La solution en cas de mauvais temps est abandonnée au cas ou 
 Damien proposait de financer une salle. Le problème étant qu’il faut 
 la réservée peu importe la météo prévue 
- Les personnes ayant pris contact avec des collectifs ou associations 
 sont priés de les relancer en vue de les ajouter au visuel. 
- Travailler la substance de la conférence. 
- A. Jollien propose un débat d’idée et d’échange  
 être prêt selon lui à essuyer les critiques et à se remettre en question 
 proposé un engagement concret d’action solidaire et locale 
- Lecture et validation du texte de A.J. pour sa présentation dans le 
 dossier de presse 
afin de poursuivre l’organisation rencontre le  
12 avril 2012 19h30 au buffet de la Gare (Lausanne) 
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13 avril 2012 19h30 au restaurant de la Lagune (Lutry) 

 

Action solidaire à prévoir 
 

- Il est convenu qu’au moins une action devra être proposé dans les 
 deux mois après la conférence. Il est de l’avis de la majorité qu’il faut 
 prévoir une action solidaire pour tous et non pas pour les plus 
 démunis uniquement. Car notre combat appartient à tous (99%) 
- Dans les idées lancées : Collecte d’objet en vue d’une redistribution – 
 nettoyage d’un endroit (bord du lac par exemple) – Création d’un SEL 
–  se renseigner auprès de l’administration (action pour la commune)  
- Ne pas se cantonner à Lausanne ; Yverdon ?! 
- Action mensuelle ou saisonnière pour la communauté 
- Action sur le Lait voir avec UNITERRE 
 

Boite mail lesindignes.vd@hotmail.ch 
 

- Rappel de l’adresse et des codes d’accès 
- Patrice se propose pour répondre aux mails  
 

Organisation des Assemblées 
 

- Il est proposé de changer le jour de déroulement pour le mettre la 
 semaine mais aucune décision n’est prise à ce sujet. 
- l’AP est à nouveau composée d’un animateur, un garant du temps et 
 un scribe pour prendre le compte rendu DECISIONNEL 
 

Chant 
 

- Un nouvel enregistrement à été réalisé et est écouté en fin de séance 
- Le texte sera posté sur le groupe Facebook et toute proposition est la 
bienvenue. Les idées et suggestions peuvent être faites à Lucio 
- Il est proposé de former un groupe pour le chant 

 

Tour de table 
 

- Il est redemandé à chacun de s’investir un maximum afin de ne pas 
 user le noyaux, et surtout en vue de la conférence. 
 Dans cette optique il est proposé d’établir un tableau des 
 compétences de chacun afin de solliciter les personnes susceptible 
 d’aider sur un projet ou l’autre. 
- Afin de se ressourcer un doodle est organisé Moment de partage 
 universel inscription en un clic 
- Alessander, Damien, et Alexandre figureront sur la procuration de la 
 BAS, Damien se charge de le transmettre 
- Il est proposer de participer au séminaire de « Solidarités » car des 
 indignados y participent et des ateliers débat bien dans nos domaines 
 y sont organisés. PROGRAMME ET INSCRIPTION 

 

Prochaine AP dimanche 15 avril 2012 14h30 maison de quartier sous gare 
 

 
 

 

mailto:lesindignes.vd@hotmail.ch
http://doodle.com/pmxhfs3c6sa6tcex
http://doodle.com/pmxhfs3c6sa6tcex
http://www.solidarites.ch/common/index.php/component/content/article/3-voir-toutes-les-publications/49-universite-de-printemps-de-solidarites

