
Compte rendu de l'AG des Indignés de Bastille 12 Juin 2011

Les propositions adoptés sont soulignées en jaune

Rappel des réunions de commissions pour la semaine du 13 au 19 juin
Réunion de toutes les commissions thématiques Lundi à 19h pour préparer le débat de Jeudi.
Espagne : Mardi à 19h
France : Mardi à 19h
Action : Lundi à 17h, Vendredi à 19h
Convergence des luttes : Mercredi à 14h30
Tribune Populaire : Mardi à 19h
Ecologie : Tous les soirs à 19h
Économie : Tous les soirs à 19h
Démocratie interne: Tous les soirs à 19h
Comité de coordination : Lundi à 21h

1. Rappels
Nous sommes un mouvement a-partidaire, non-violent, pas de drogue ni alcool en assemblée

2. Situation Internationale

Espagne :
- 200 personnes blessées par des charges policières à Salamanca, Valence, Madrid
- mobilisation à Barcelone les 14-15 juin contre les coupes budgétaires
- des locaux pas loin de la Puerta del sol pour les réunions des commissions
- malgré la répression, il reste encore des campeurs à Puerta del sol et des AG tous les dimanches
- 120 quartiers et villages mobilisés autour de Madrid, à Saragoza une commission ouvrière en solidarité 
avec des chauffeurs de bus en grève
- les Barcelonais ont offert un plant de tomates aux Parisiens (à planter)
- à Barcelone 75% des quartiers sont mobilisés et expérimentent concrètement l'autogestion (pacifiques 
mais pas passifs)

International :
- pays dans le mouvement : Irlande, Islande, Grèce, Portugal, Colombie...
- un tract international est en cours sur l'économie en Grève, drôle et informatif, bientôt en ligne
- dans le cadre de la convergence des luttes, deux dates sont fixées : 15 juin (anniversaire de la Puerta del 
sol) et 19 juin (mobilisation mondiale)
- en Allemagne aussi dans plusieurs villes
- également en Outre-Mer et au Sénégal
- en Grèce, après la plus grande manif de leur histoire dimanche dernier, grève générale prévue le 15 juin
- en Italie à Bologne, Gênes, Rome où travaillent beaucoup sur les convergences (nucléaire...)

France :
- à Aix en Provence, commencé en même temps que Bastille, environ 100 personnes au départ via 
Facebook avec des RV tous les jours sans AG, avant tout des lieux de débat par commissions sans prises 
de décision



- il y a une liste d'échanges entre mouvements en France : Toulouse, Lille, Quimper, Grenoble, Bayonne... 
avec des actions d'assemblées populaires, de cahiers de doléances, des zones de gratuité, pique niques...

- le campement de vendredi soir dernier s'est fait décamper, puis les campeurs restant sur les trottoirs se 
sont faits virer à 4h du matin

3. Tour des commissions

Commission convergences des luttes

Témoignage de Valérie du centre d'appel Armatis à Boulogne : grève depuis 10 jours pour augmentation des 
conditions salariales (taylorisme, bas salaires, dévalorisation...) : prévoient une journée de grève au moins 
une journée par mois les lundis, ils comptent sur l'alerte des médias / image de marque

La commission a pour but d'élargir le mouvement aux plus opprimés

Propositions :
- tract pour susciter l'adhésion sur les luttes à soutenir (cf débat et votes plus bas)
- faire des caisses de grève comme pour l'hôpital de la Fontaine où un plan de réduction du service 
maternité a pu être démonté suite à la mobilisation
nouvelle caisse ouverte pour les bureaux de poste du 93 en train d'être fermés
grève des Pizza Hut : rassemblement vendredi midi prochain à la Fontaine des innocents

Sur le tract
il y a débat sur le fait que ce tract ne prenne pas en compte les revendications des autres commissions, il 
n'est pas assez transversal, il manque les notions de démocratie et de citoyenneté notamment
il est précisé qu'il a été écrit pour être diffusé sur les lieux de lutte pour élargir le mouvement, à partir du 
débat de mercredi dernier

Consensus: Le tract sera retravaillé en commission en integrant les propositions faites pendant la 
discussion. 

Commission économie

Deux revendications :
- que la politique retrouve un contrôle sur l'économie
- désarmer la finance

Propositions :
- séparer les banques de dépôt des banques d'investissement ou d'assurances : casser les banques 
universelles pour revenir à la loi 15.5 (?)
- faire des actions concrètes pour frapper les banques les plus nocives
- créer un service bancaire public ou nationaliser pour une banque au service du bien commun
- dénoncer au moins la part illégitime de la dette publique comme un problème mondial
- trouver un nouveau programme pour changer le système



Propositions non soumises à décision

Commission tribune populaire

C'est un espace de discussion libre à côté des commissions fixes, avec une part d'élaboration objective et 
une autre subjective pour exprimer ses aspirations et désirs de changement
C'est une espace pour manger ensemble, se retrouver, se comprendre
Elle se joint à d'autres petites commissions comme celle sur l'éducation populaire ou les revendications 
concernant les femmes

Commission écologie

trop peu nombreux : venez !

Commission Espagne

assez peu nombreux également

Proposition : instaurer un jour de débat fixe sur le fond tous les mercredis, sauf jeudi prochain 19h qui sera 
sur la crise de la dette et le pacte européen
Proposition non soumise à décision

Commission France

proposition de faire un journal des mouvements + réunions physiques des AG
4 groupes de travail :
- précarité
- biens communs et services publics
- discrimination, justice et répression
- démocratie et médias

Commission communication

Propose des ateliers de prise de parole en public : s'adresser aux gens de la commission.

Commission action

ont prévu et fait des casserolades, flash mob'... mais le bilan est mitigé : annulation, transformation, et 
surtout trop peu de monde
> il faut prioriser les actions et choisir

L'idée est de se concentrer sur deux dates :
- le 15 juin anniversaire de la Puerta del Sol



- le 19 juin journée de mobilisation mondiale

8 propositions soumises à décision :

1- Grande marche le 19 juin de Jussieu 11h à Hôtel de Ville pour un pique nique citoyen, en passant 
par Notre-Dame

> discussion sur le lieu de la manif (il y aura le marathon de Paris à Bastille), sur la possibilité de camper à la 
fin (mais à Hôtel de ville...?), la pertinence de se déplacer par rapport à la police, la pertinence de manifs 
tout court
info : ce sera un parcours déclaré à la préf

Après vote, des contre, des arguments, "pas de proposition alternative inclusive" > adopté

2- Une action symbolique à définir pour le 15 juin

> des oppositions ou scepticismes sont exprimés sur le nombre d'actions prévues, ne pas se disperser, sur 
le flou de l'aspect "symbolique", sur l'objectif de l'action, le fait de célébrer un mouvement qui n'a pas encore 
débouché

Finalement vote sur le principe de l'action, les modalités étant renvoyées en commission

3- la création d'une commission inter-commission

Évoqué mais pas présenté formelement en AG faute de temps.

4- la création d'un groupe de travail prioritaire pour le 19 juin

2 personnes sont contre : toutes les commissions doivent participer à l'action avec leur spécificité, chaque 
commission est légitime pour créer ses groupes de travail... ??

> la commission revient sur sa proposition

5- des actions contre la finance avec création de faux billets style "appel à banque national contrôlée 
par le peuple"

aucune opposition > adopté (voir avec Marc)

6- action auto-régulation contre la consommation : récupération des denrées pour personnes qui en 
ont besoin

2 oppositions : attention ça ne s'improvise pas, les vols en magasins sont retirés des primes des salariés 
donc il faut prendre contact avec les représentants du personnel avant
en même temps toutes les supérettes prévoient 10% de perte
attention à ce qu'on dit sur la surconsommation, prendre en compte tous ceux qui ne mangent pas à leur 
faim

> la proposition est reformulée tenant compte de ces points d'attention et ainsi adopté

7- action écolo : extinction des néons de magasins



adopté à l'unanimité

8- action éclair sur un axe principal commerçant pour dénoncer la marchandisation de la société

adopté

Commission campement

l'idée de camper est maintenue : idée de s'installer après la manif du 19
plusieurs contre :
il y a d'autres possibilités de campement
débat sur la légalité : la répression policière peut aussi servir de catalyseur pour mobiliser (comme en 
Espagne), mais ici ce n'est pas le cas, il faut grossir le mouvement avant
si le principe du campement est acquis, débat sur quand, où, comment, la mobilisation réelle des campeurs, 
la nécessité d'être prêts juridiquement pour ne pas faire du vent comme vendredi et ne pas décourager les 
gens

> on conclut un consensus sur le principe mais modalités à redéfinir.

Commission juridique

Deux questions :
1- la question amenée au débat est faut-il jouer le jeu de la légalité ou aller au clash en jouant au chat et à la 
souris ?

il y a opposition sur la formulation de la question car "ça dépend" des conditions de chaque action et des 
enjeux contingents, au cas par cas
une reformulation reproposée est d'être dans les cadres légaux le plus possible quand cela sert le 
mouvement tout en comptant sur la mobilisation du mouvement pour pouvoir assumer l'illégalité à un certain 
moment
>pas de consensus

2- que ce soit la commission juridique qui fasse le déclarations en préfecture
les infos sont contradictoires > retour de la question en commission par manque de consensus

Commission démocratie interne

travaille sur les moyens de fonctionnement démocratique du mouvement
Wiki temporaire: http://democratieeelleinterne.wikia.com

3 propositions :
1- que le consensus soit trouvé à partir de la formulation "y a-t-il opposition à cette proposition ou des 
propositions alternatives ?" (au lieu de précédemment "y a-t-il des oppositions radicales")
2- pour ne pas bloquer les décisions, assouplissement du consensus de cette façon :
soumission de la décision au consensus > pour/contre > si des contre, tour de parole pour et contre > 



reformulation > 2 soumission à l'assemblée > nouveau tour de parole si contre > 2e reformulation > si pas de 
consensus, soumission au vote à 99% (comme en Espagne)

gros débat mouvementé sur le principe du consensus vs vote, et si vote à combien de %, sur la prise en 
compte des abstentions, sur comment décider d'un mode de décision...
des infos contradictoires sur le fonctionnement en Espagne
les reformulations ne fonctionnent pas > les propositions repartent en commission en invitant tous ceux qui 
le veulent à y venir pour arriver à une proposition qui convienne

nous informe qu'il y a un risque qu'elle se dissolve si ses propositions, faites à 15 personnes sur plusieurs 
heures, ne peuvent pas être entendues

- propose le processus de désignation des secrétaires : rôle de coordination des prises de décisions, font 
partie du comité de coordination, préparent l'AG, ne prennent aucune décision
> mandat de 2 semaines, 2 mandats consécutifs max, renouvellement par moitié chaque semaine, priorité à 
ceux qui ne l'ont jamais été

un contre : c'est compliqué de décider du secrétariat quand la structuration générale du mouvement n'est 
pas encore claire : commencer sur la question du vote

Commission éducation populaire

proposent un débat sur ce qu'est la démocratie en faisant venir un intervenant, pas expert mais plutôt 
personne-ressource pour "mise à portée des connaissances aux citoyens afin qu'eux-mêmes 
s'approprient..."
il est proposé que le débat ne se fasse pas le même jour que l'autre débat (jeudi soir)

la proposition est adoptée
le débat aura lieu demain lundi à 19h

Commission communication

pas de proposition, la page web est en cours (espace collaboratif)

4. Tour de parole libre

- appel à solidarité avec les tunisiens de Botzaris récupérés par les nationalistes
- rappel de l'occupation de l'église St-Bernard qui avait réussi
- il faut clarifier à chaque AG qu'on est bien indépendants, pacifistes, indignés, pour la démocratie réelle et 
qu'on est un mouvement politique au sens de la cité, qu'on est dans le camp des salariés et des antiracistes
- lutte contre la loi sur la psychiatrie : rassemblement le 15 juin à 16h30 devant le Sénat
- l'appel de Puerta del sol a été adopté hier au consensus > appel à la "révolution globale" et à "prendre la 
place"
- appel au tractage : contacter Nordine contact.drp.action@gmail.com

mailto:contact.drp.action@gmail.com


Est amenée la proposition d'un tract pour appel à mobilisation du 19 juin. 3 options :
1- tract français (lu en AG par Romain) au recto avec date de mobilisation au verso
2- appel français au recto et international (espagnol) au verso
3- appel international seulement au recto et date de mobilisation au verso
débat sur la longueur des textes, de la pertinence d'avoir le notre propre alors que plusieurs pays ont adopté 
le texte espagnol
> finalement l'assemblée adopte au consensus un tract avec l'appel de Puerta del Sol au recto et une 
version résumée de l'appel lu par Romain au verso, avec un bandeau appelant aux échéances du 
mouvement.

Motions présentés par Pepe 
Face au besoin de grandir et d'avoir des revendications communes concrètes avant l'été:
1. Demander aux commissions thémathiques de chercherpendant cette semaine des points minimums 
d'accord sur les reivindications pour les présenter a l'AG de dimanche 19 juin. Le but est d'établir en 
quelques points les revendications qui nous rassemblent tous. L'AG du 19 devra se prononcer sur ces 
reivindications.
2. Se mobiliser pour faire des assemblées de quartier samedi 25 sur la base des reivindications adoptées en 
AG le 19 juin, pour les faire connaître, avoir le retour des quartiers et amplifier le mouvement.
3. Faire une AG dimanche 26 pour mettre ensemble les positions des assemblées de quartier 
Les trois propositions sont approuvées individuellement par unanimité.


