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À améliorer, en question :

 - Tracts (aujourd’hui reçu un tract avec infos périmées)
 - manque un stand d’accueil / point information
 - manque une cellule de communication pour aller parler au passants
 - comment sensibiliser les gens, les toucher avec des mots simples et clairs ? qu’est-ce qu’on raconte, qui écrit ?
 -  utilisation des visuels existants pour communiquer (nous sommes les 99%) mêmes si d’autres peuvent coexister. Mieux de 

faire avec le vocabulaire connu sur le mouvement.
 - monter un site pour regrouper et synthétiser toutes les actions du sud ouest ?
 -  groupe de travail sur les lois à prévoir, besoin de juristes et d’économistes pour comprendre, vulgariser et pouvoir expli-

quer
 - journée du 10/12 : comment organiser le relais d’info vers le Tarn, le Lot …
 -  manque de secrétaires aux AG toulousaines, à pourvoir pour diffuser compte rendus vers les autres départements et sur site(s) 

web
 -  question de l’identité du groupe : s’agit-il des indignés / 99% ou un groupe autonome ? « nous ne sommes pas indignés » : 

si, nous sommes indignés ET révoltés
 -  pour le 10/12, problème de coexistence Place du Capitole avec Marché de Noël. Donner rendez-vous au Capitole, puis 

faire une marche (avec lampions par exemple) et rejoindre la Daurade pour une tribune populaire ?
 - Problème de la multiplication des médias : facebook, twitter, occupyfrance, massmulti, demosphere, ning ...

Idées de groupes de travail à monter, avec un référent ou plusieurs référents pour chaque groupe

 1) un groupe de communication écrite : rédaction + traducteurs de contenu : tracts, web, etc

 2) un groupe de secrétaires et de médiateurs des AG

	 3)	un	groupe	pour	la	création	d’affiches,	de	pancartes,	de	slogans

 4) un groupe pour l’impression de tracts

 5) un groupe communication orale pour gérer le point information et le tractage

 6) un groupe pour gérer la logistique : mégaphone, mobilier, itinéraires des marches ...

 7) un groupe pour gérer les démarches administratives et juridiques : déclaration en préfecture...

 8) un groupe pour la programmation artistique et festive

 9)  un groupe pour la coordination entre les différents groupes de travail, et le réseau local : indignés des différents départe-
ments : comptes-rendus d’AG, forums, actions à mener

 10) un groupe de communication avec les médias : contact presse et interview avec les journalistes sur site si besoin

 11) Un groupe pour la communication web : diffusion de contenu, gestion des réseaux sociaux, ressources en serveurs web ftp etc.

À	voir	maintenant	comment	ces	groupes	peuvent	s’organiser.	Soit	on	crée	des	mailings	lists	spécifiques	à	chaque	groupe,	soit	
on peut mettre en place un petit forum pour que tout le monde puisse avoir accès à ce qui se passe dans les autres groupes.
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La préfecture était bien prévenue puisque 4 bus de police étaient la a 10h40 lorsque nous sommes arrivés et nous avons été 
accueillis par une policier(e) chargée de prendre contact avec nous…Ils sont quand même partis assez rapidement avec une 
ronde régulière sur la place.

Une assemblée populaire s’est mise en place et différentes prises de parole ont eu lieu (voir lien video) 
http://bambuser.com/v/2118315

Voici un résumé de quelques points soulevés durant l’assemblée populaire :

 -  L’importance de la résilience : l’intervenante a noté souvent une grande impatience de certains. Les choses ne 
changeront pas en 20 jours et il faut une responsabilisation personnelle de tous et un changement des comportements 
individuels. Il faut changer le paradigme actuel et sortir du consumérisme…

 -  Les gens ont peur de sortir de leur cocon ! …. Il faut une interrogation constante du peuple pour rétablir une réelle 
démocratie. Création d’un outil informatique pour la mise en réseau des infos etc : massmulti.org…

 -  Bernard « le conférencier » : le pouvoir est en chacun de nous, qu’est-ce qu’on peut faire autour de nous… un outil 
efficace	la	pétition	car	avec	100	000	signatures	on	peut	abroger	une	loi	(NDLR	pas	tout	a	fait	juste)…

 - Bruno : on ne peut plus attendre, chacun doit s’impliquer, se regrouper, échanger des idées…
 - Chacun devrait imaginer le changement qu’il voudrait voir et émettre ses opinions…
 -  Les revendications individuelles sont très importantes mais le mouvement manque d’organisation. Nous devons utiliser 

les mêmes outils que ceux d’en face (organisation, communication etc…)
 -  Le mouvement a besoin de structure et d’organisation. La source de nos problèmes actuels est le système capitaliste. 

Donc la question est comment le renverser, quelles actions sont possibles ? Il faut impliquer les gens pour reprendre en 
main ce qui nous appartient…

 -  Un intervenant venant de loin n’a pas envie de repartir en se disant « c’était chouette », il voudrait du concret, des 
groupes de travail (tractation, information, sécurité…)

 -  Nous avons un point commun c’est que nous sommes tous différents = richesse !! Mise a disposition de 400 mètres de 
banderoles à récupérer lundi à la Grainerie.

 - Et plein d’autres…

Les	Indignes	du	Tarn	voulaient	essayer	de	regrouper	tous	les	petits	groupes	disséminés	afin	de	fédérer	pour	être	plus	efficace.	
Nous avons effectivement rencontré beaucoup de monde du Tarn, notamment le groupe de Lautrec, et avons recueilli 25 
contacts supplémentaires à cet effet. Ils seront donc tenus au courant par mail et invités à se joindre au groupes facebook et 
indigne-toi.ning	(c.f.liens	en	fin	de	compte-rendu)

Les discussions ont ensuite continué en petits groupes. Les idées, questions etc… qui sont ressorties 
de notre groupe sont les suivantes :

 -  L’outil informatique est indispensable au mouvement, comment bien l’utiliser ? Est-ce qu’on utilise les moyens déjà 
existants ? Est-ce qu’on crée un site Tarn ? Pour l’instant il semblerait qu’on essaie d’utiliser les moyens existants en 
essayant d’apporter du feedback positif pour améliorer les fonctionnalités de ces outils…

	 -	Le	soutien	d’actions	spécifiques	en	dehors	du	mouvement	des	indignes	a	été	soulevé	par	Jean	de	Lautrec.
 -  Un discours commun à tous les groupes est absolument indispensable pour la comm extérieure (ce qui n’empêche pas 

l’expression individuelle !).
 - Il existe un gros problème de non-mediatisation du mouvement et une répression du mouvement français.
 - Pour la comm, il existe déjà des visuels nationaux et internationaux, les utiliser pour plus d’impact.
 -  Très important de regarder comment d’autres groupes nationaux et internationaux se sont organisés pour avoir un 

mouvement	plus	suivi	et	plus	efficace.	Donc	recommencer	le	travail	«	à	zéro	»	en	synthétisant	les	infos	existantes,	
comprendre les canaux de travail et de communication… une intervenante en contact avec le groupe de la défense 
s’occupe de savoir quel a été leur travail de fond avant d’occuper.

	 -		Le	tracts	ne	sont	pas	inutiles	mais	souvent	inefficaces.	Il	faudrait	donc	trouver	d’autres	moyens	de	comm	plus	ludiques	
(happenings, musique, théâtre, jeux, etc…) et aussi rendre les tracts plus attractifs

 - Il faut faire paraître le mouvement sympathique

http://bambuser.com/v/2118315


Quelques propositions plus concrètes :

 - Des dessins à la craie par terre
 -  Ateliers de récup et fabrication de jouets, origami etc… pour 1-attirer les enfants 2-les emmener dans une autre logique 

que la logique commerciale (de noël).
 - Espace de gratuité et d’échange ou chacun amène un objet et peut en prendre un…
	 -	Des	dessins	au	flambeau	ou	a	la	bougie	(forme	lumineuse	vu	de	dessus).
 -  Dans un premier temps il ne faudrait pas trop disperser les assemblées populaires . Apprenons d’abord à nous connaître 

pour ensuite mieux travailler ensemble.
 -  Sur Toulouse, il existe des archives des AG mais elles ne sont pas encore en ligne… Ces comptes-rendus sont très 

importants pour alimenter les futurs débats et pour ceux qui sont loin ou ne peuvent pas y assister.
 - Plus de comm sur le co-voiturage
 -  Les AG de Toulouse travaillent plutôt en action, et non en réaction. Leur axe de travail est plus centré sur l’autonomie, le 

local etc…

CONCRETEMENT :

 -  Une AG Tarnaise a été décidée pour le 4 décembre au café Plùm à Lautrec à 11h. D’ici-là nous mettons en place des 
groupes	de	travail	spécifiques	pour	arriver	avec	quelque	chose	de	concret	le	4…

 -  Il faut créer des groupes de travail pour du long terme mais surtout pour préparer l’action du 10 décembre et tout ceci en 
coordination avec Toulouse.

 - Groupe actions (à décomposer en tracts, projections, animations) :
  - groupe juridique /sécurité : autorisations, lieu des actions etc…
  - groupe info : synthétiser infos existantes
  - groupe comm : médiatisation (radio, presse) bien préparée…,
	 -		Nous	aimerions	faire	des	projections	le	10	décembre.	Ray	a	déjà	un	petit	film	en	préparation.	Nous	avons	le	matériel,	il	

faut voir pour les autorisations…
 - Le 10 décembre est la journée des Droits de l’homme (mettre l’accent là-dessus ?).
 - Appel à participation d’artistes pour des créations positives !

Questions sur le lieu des actions :
 -  Place du Capitole où aura lieu le marché de Noël… Bien car visible, moins bien car antipathie possible des commerçants 

et problème d’autorisations (surtout si projections etc…)
 - Place Wilson ?? aussi central  donc beaucoup de passage?? Peut être plus facile pour autorisations ?? à discuter…
	 -		Pour	l’interview	sur	Radio	Albiges	mercredi	soir,	si	Pascal	et	la	personne	de	Lautrec	peuvent	se	mettre	en	contact	avec	

Frank Thiriot (pour contenu et coordination avec les indignes paysans)…
 - Un journaliste de La Dépêche serait intéressé pour rencontrer quelqu’un du groupe.

Si nous avons oublié quelque chose, n’hésitez pas à nous le dire et nous le rajouterons…

L’équipe des Indignés du Tarn

 Liens  divers :

Les indignés du Tarn :  https://www.facebook.com/pages/Les-Indign%C3%A9s-du-Tarn/160599734035667
   https://www.facebook.com/groups/286086291421854/
   http://indigne-toi.ning.com/group/indignes-du-tarn

Les indignés de Toulouse : https://www.facebook.com/#!/groups/233469986711249/

Occupy France :  http://occupyfrance.org/cat/nous-sommes-99

France uncut :  http://www.fruncut.org/

Réelle démocratie : https://www.facebook.com/reelle.democratie.maintenant#!/reelle.democratie.maintenant?sk=info

http://www.ma-case.com/cafeplum/
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