
 

 

 

 

CONVERGENCE DES LUTTES 

ET GRANDE RENCONTRE CITOYENNE. 

 

Un point commun ? Notre indignation ! 

« Si nous nous sentons en colère, si nous nous sentons mal représentés, nous devons agir ! 

Quand Benjamin Franklin a signé la Déclaration d’indépendance des Etats Unis, dans la rue une 
femme lui a demande « Mr Franklin, quelle forme de gouvernement nous léguez-vous ? » Franklin 
a répondu « une république, Madame. A vous de la défendre. » La charge de gouverner ne doit 
pas être laissée aux mains d’une élite. Nous sommes forts et nous sommes libres de la tyrannie 
tant que chacun d’entre nous se rappelle ses devoirs de citoyens. Que ce soit par un nid de poule 
dans sa rue ou les mensonges d’un dirigeant, Agissez ! Posez des questions ! Exigez la vérité ! » 

relevé du film « Fair game » avec Sean Penn et Naomi Watts basé sur une histoire vraie à propos de la 

guerre en Irak et lu par le diplomate Joe Wilson 

La démocratie se mérite ! Si nous accomplissons notre devoir de citoyen pour le bien collectif, la 
démocratie renaîtra ! 

Parce que nous n’attendons plus rien de la classe politique actuelle, parce que la vraie richesse 

réside en chacun de nous, unissons nous pour construire le monde dans lequel nous voulons vivre, 

pour rassembler encore plus de monde, pour échanger des idées et faire entendre notre voix.  

Nous appelons toutes les organisations militantes (associations, syndicats…) à nous rejoindre 

pour une action de convergence des luttes. 

Nous proposons d'organiser Le 14 avril 2012, une journée qui permettrait aux associations et 

structures militantes de se réunir afin d’exposer la multitude de revendications et d’informations 

non entendues. Ceci afin de sensibiliser le plus grand nombre par l’information et en appeler à la 

responsabilité citoyenne avant les élections. 

Nous ne faisons pas ce rassemblement au nom des Indigné-e-s, nous le faisons en tant que citoyens 

engagés et non résignés !  

 

Chacun pourra exprimer ses revendications et actions par des pancartes lors du défilé et par les 

mégaphones lors de l’assemblée populaire. 

 

Programmation : 
Lieu : Albi, place du Vigan 

Date : samedi 14 avril à 13H 

 13h pique nique (auberge espagnole) avec les organisations présentes pour échanger sur le 

jardin public à côté du kiosque 

 14h30 rassemblement sur la place préparation du défilé  

 15h défilé dans les rues d’Albi  

 16h30 assemblée populaire sur la place du Vigan 

Contact : indignesdutarn@gmail.com 

 

http://fr.mc297.mail.yahoo.com/mc/compose?to=indignesdutarn@gmail.com

