
AG des Indigés VAUD 12.11.2011 
Amphithéâtre de Montbenon, Lausanne

1°ACCUEIL

Cette AG a été organisée suite à la manifestation du 15 octobre sur la place des Nations à 
Genève et à la demande de plusieurs personnes du canton de Vaud et alentours. Il semblait 
important de continuer le groupe Indignés Vaud afin d'amorcer des changements de manière 
locale.
Remerciement à chacun des participants pour leur venue.

2°PRESENTATION
Chaque participant s'est présenté en énonçant son identité ainsi que les raisons de sa venue.

3°POINTS DE DISCUSSION

3.1 QUI SOMMES-NOUS?
-Les 99 %

-Image données aux indignés = marginalisés
Ce qui amène la problématique de l’intégration de tout type d’individu même les marginalisés 
et le SDF, le malade mental  

-Dénonciateur de quelque chose qui ne va pas

-les indignés sont une plateforme d’échangeS (Échanges = FORCE sans jugement ni 
contraintes)

-SOLIDARITES-ENTRAIDE-ETRE avec les AUTRES par opposition à « avoir »

-des constructivistes !

3.2 QUE FAIRE? ( sans jamais heurter car le heurt est un acte violent) ne pas culpabiliser les gens
Beaucoup d'idées se rassemblent et les principales retenues semblent être:

-Éveillez les consciences de manière POSITIVE-révolutionner les consciences

-Organiser de petites actions/flash-mob  (projets du 6 arrêts six caleçons et au 7eme j’ai des 
pantalons à donner et tout le monde s’en va, projet des polyphonies de « la Fondation » )afin de 
sensibiliser le public sur différentes thématiques sans pour autant brusquer ni choquer dans un 
premier temps. Agir  dans des endroits stratégiques et symboliques

-Sensibiliser les gens de manière générale, sans contrainte (point souligné par la majorité), en 
induisant chez eux un questionnement provoquant une remise en question et une amélioration 
de leur esprit critique.

-Reconstruire une base avec de nouvelles valeurs ( par opposition au matérialisme et 
l’individualisme). Se ré-apprprier les vrais valeurs qui ne sont plus celles de la création de la 
société et sur lesquelles tout repose.



-Éviter les «  IL FAUT », « ON DOIT », avoir/donner le choix en évitant les discours 
moralisateurs, rester humble.

-A la majorité: pas de campement des indignés Vaud prévu pour le moment

-Développement d'un journal/média indépendant pour traiter de l'actualité autrement, et parler 
de nous (1 fois par mois) éviter le communautarisme, être POUR et pas CONTRE but de 
montrer au monde que nous sommes tous pareils = compréhension universelle : pour critiquer il 
faut comprendre pour comprendre il faut apprendre, pour apprendre il faut savoir...

-Propositions de filmer des actions mise en place afin de les diffuser toujours dans le but de la 
prise de conscience

-Besoin d’unir les mouvements des villes par le partage de sites

-En CH , sur VD ouvrir la communication avec les autres mouvements occupy

-Proposition de changer de mode de banque par exemple en passant à une banque alternative ou 
une coopérative : des infos suivront à la prochaine AG

-Plusieurs personnes pensent que l’important n’est pas de se focaliser sur les problématiques  
(complots ou autre) il faut dépasser cela, créer l’avenir 
Il faut chercher à éveiller les consciences par le lien. Devoir de mémoire et d’analyse de 
l’information et de l’histoire pour ne pas réitérer les mêmes-erreurs ni de ce fait les cautionner

-Une voie qui parait évidente à l’assemblée est la décroissance, la responsabilité d’achat, et la 
redéfinition des besoins fondamentaux.

-Discussions sur les SEL ; des banques coopératives entre particuliers, des éco-villages et des 
appartements, maisons protégées, de déséquilibre du marché : la pensée que de redevenir 
« tribal » (tribu) est la solution : notion de tribu et de subsidiarité » : La mère (matriarche) a une 
synergie innée pour le local

-Nécessite d’avoir un revenu de base qui devrait être un droit 
Fausse croyance sur le «  ne rien faire »

-Parle de déséquilibre du marché-l’importance du « pourquoi je fais les choses »

-Idée de donner une place et une responsabilité à chacun et surtout aux personnes actuellement 
exclues

-Exemple de Neuchâtel action du 11.11.11 : action coup de poing devant un temple de la 
consommation le jour de l’inauguration, avec des panneaux interrogateur : le retour est qu’ils 
ont rencontrés beaucoup d’incompréhension surtout parmi les jeunes.

-Action pour lutter contre l’isolement des gens dans les lieux/transports publiques. (exemple du 
wagon du bonheur, groupes de discussions spontanés dans le bus)

-Sortir les gens de leurs carcans de leurs habitudes, routines.. etc



3.3 ET VOUS QUE FAITES-VOUS?
-On est là !

-Antoine nous dit que lui et son épouse se sont séparé de leur voiture, leur TV, leur micro-
onde,... et essaient de sortir de l'accumulation imposée par notre société. Ils ont également 
entamé un jeun depuis plusieurs jours afin de se rendre compte de plusieurs choses et 
notamment, de ce qu'est réellement la nourriture et le besoin de se nourrir. 

-Sonia parle des SEL (Systèmes d'Échanges Locaux) comme alternative au système actuel et 
précise qu'il ne s'agit pas de troc car les échanges sont directs ou indirects en fonction des 
besoins et que les SEL fonctionnent avec des bases de données.

-Pas de MP3 sur les oreilles ça isole inconscient du monde qui nous entoure : abrutissement

- Plusieurs personnes diffusent sur Internet des vidéos, des commentaires, réseautent, et vont se 
renseigner/participer à des actions d’autres indignés.

-J’en parle autour de moi au travail, à mes amis.... Beaucoup pensent comme nous mais n’osent 
pas l’afficher , le faire durablement,

3.4 DANS QUEL ORDRE?

-Ne pas vouloir trop faire dès le départ mais constituer un élément après l'autre (1-2 AG puis 
actions)

- Sitting dans un lieu important symboliques avec pancartes avec nos indignations ( TF)

-Commencer par de petites actions/flash mob

-AG/groupes de travail qui donnent des retour aux AG et la mention est votée ( exemple de 
Madrid ou 3 représentants de viennent présenter le travail/projet à l’AG si c’est pas ok avec 
tous le monde, revote, et après revote si toujours négatif le groupe de travail doit amener de 
nouveaux arguments)

4° RÉFLEXIONS DIVERSES

-Plus d’intérêt pour les « vieux » ce n’est pas normal

-Trouver le moyen de discuter et de dialoguer avec l’autre contrairement à la politique actuel le 
ou ce sont des monologues à plusieurs.

-Si nous adhérons au système nous devenons co-responsables ( non -coupables) 

-Plusieurs personnes sont d’avis que le capitalisme cultive un ennemi afin de diviser pour 
mieux régner et que le but probable du système actuel soit la confrontation des cultures, il se 
pourrait même que NOTRE but soit de favoriser la réconciliation.

-Rester dans le lien avec l’individu/ faire passer notre humanité à un autre niveau.

-Le risque d’une guerre civile est possible. Il faut absolument juguler ce risque en rassemblant, 
par internet, en communicant



-Le clivage politique Gauche/Droite, ne sont plus valables, il faut prendre du recul.
-Pendant longtemps la croissance était positive mais dans les 80’s la croissance s’est arrêtée 
pour individus mais pas pour les finance

 -Les individus se sont fait déposséder de leur substance.
--> Stop réflexion
-->Travail = achat ( nous ouvre des possibilités)

-Décroissance n’est pas en opposition à croissance mais en contradiction avec croissance 
économique il faut tendre à une croissance éthique

-On nous a fixé dans un seuil très bas de formatage moins bien formé à la pensée créatrice : 
trop de formatage n’est pas rentable et non créateur.

-Réfléchir à une doctrine, une charte des indignés mais le plus longtemps possible rester dans 
la légalité et en derniers recours passer à la désobéissance.

-La liberté d’expression est proportionnelle au bon fonctionnement du système. Contre le 
système ou montrer aux gens qu’ils ont du pouvoir ! ( expérience de Milgram)

-Réflexion sur le moyen de s’exprimer au noms des indignés certains pensent que le JE est 
préférable d’autre soulèvent l’importance d’unifier le JE : parler en JE amène l’autre à se 
questionner et donc à la réflexion. Ce sont les JE qui font les NOUS

-Présentation de la théorie de l’angle « économie et liberté de pensée » et de la théorie du 
10000ème singe

-Lors de la guerre froide en Pologne l’humour était l’une des clés du questionnement des gens 
le seul toléré. Mais nous en sommes juste avant la Pologne au niveau de la liberté d’expression 
 (=imminence de la fin du système)

5°  ETIENNE CHOUARD

cf. : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Chouard

6° PROCHAINE AG

6.1 LIEU
-Dimanche 20 novembre 2011 à 14h30 
-À l’amphithéâtre de Montbenon s'il fait beau, 
-Au couvert de Sauvabelin en cas de mauvais temps.

Dans tous les cas le lieu sera confirmé sur le groupe Facebook et via mail par Sidd

6.2 POUR LA PROCHAINES AG
– APPORTER AVEC SOI : un ami, un mug/tasse, une couverture (si,si, c’est l’hiver), sa 

volonté;-)
– Réfléchir aux compétences et temps à accorder au mouvement
– Réfléchir chacun à une idée d’action

Remerciements au participants

Patrice & Chloé

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Chouard

