
LES INDIGNÉ-E-S
de Mulhouse et du 68

Assemblée populaire du 30 novembre 2011
Compte-rendu

1° Coordinateurs élus pour le mois : Aline, Alex, et Claire qui pourra intervenir à partir de 
mi-décembre. 
Rôle : coordination de tous les événements liés au mouvement de Mulhouse.

2° Des compte rendus (support papier) des Ag, Ap, réunions de commissions 
précédentes, des actions menées jusqu'à présent... seront disponibles le mercredi soir. 
Ainsi celles et ceux qui n'ont pas accès à internet,pourront être au courant de tous nos 
agissements de semaine en semaine.
Les rédacteurs peuvent envoyer une version à Dominique qui s’occupera de les 
photocopier.

Ne pas oublier de mettre une copie des comptes rendus, des tracts ou de documents (sur 
la dette, la démocratie réelle, ...) dans le classeur rouge des Indigné-e-s qui se trouve à 
Darna (bar associatif, rue de l'Arsenal) et en libre acces à toutes les personnes qui 
souhaitent le consulter.

3° Soutien à la manif de "maison du pont",( 1/12/11, place de la Concorde 13h30)

4° Contact avec les restos du cœur, pour pouvoir se joindre à leur action
Il a été décidé que cela devait se réduire à des initiatives personnelles. Les personnes 
participent aux actions de ces associations si elles le souhaitent. Le mouvement des 
Indigné-e-s n’est pas encore assez développé et on risque d’être confondu avec les 
associations s'il manifeste en même temps.
Pour info: le 10/12/11 c'est une journées dédiés aux Réfugiés

5° Démarcher le public: créer un tract à diffuser (se servir de l'ancien et insérer au dos des 
chiffres, du concret) 
Personnes volontaires pour cette action: Zesty, Farida, Jacques et Tinou
Distribution dans la rue, dans les quartiers aux passants. On ne cible pas d'endroits précis 
(Peugeot,..) il y a des syndicats pour ça.
Envoyer chiffres, significatifs, caricatures, … à Zesty pour aider le groupe à mettre en 
page les tracts.
On se dépêche, on envoie un max d'infos pour qu'ils puissent élaborer les premiers tracts 
pour mardi prochain (6/12)

6° Lecture d’une partie du texte « J’accepte »
Le groupe Réflexion se réunira pour trouver une solution à chaque point soulevé.
Pour samedi: Idée de théâtraliser le texte, de fabriquer des panneaux recto/verso : 
j’accepte…/ une solution
Il faut un porte-voix pour samedi prochain (le 3/12)

7° Monter une table de presse à chaque AP : partage de livres/journaux alternatifs entre 
indigné-e-s et avec les badaud-e-s
qui souhaitent recevoir une information bien plus proche de la réalité que celle diffusée à 
la télévision, sur nos grandes ondes, dans la presse
oligarchique. Pas de tabous sur les documents présentés. Idée votée par le groupe.



En plus:
Récupérer l'ordre du jour du conseil municipal du 24/01/12. Si des points nous concernent, 
on peut y assister et brandir notre avis sur des panneaux.

Interventions:
- Monsieur D.(SDF): " C'est la grosse merde. C'est à cause de l'indifférence. Je suis 
d'origine italienne, je suis ingénieur. Les français doivent retrouver leur dignité. La France 
est le pays des Droits de l'Homme. Est-ce normal que les gens meurent de faim? Moi 
j'aime les gens qui se battent pour les gens! J'ai servi le drapeau français dans la légion 
étrangère. (...) Quand vous voyez quelqu'un dans la rue. Parlez-lui. Un sourire."

Monsieur G (SDF): "Mon père m'a foutu à la porte, j'ai un CAP restauration. Impossible de 
trouver un travail, j'ai tout fait, pas de boulot."

Idée: ramener de la soupe, du thé, des gâteau aux prochaines AP

.


