LES INDIGNÉS S’OCCUPENT
DE LA DÉFENSE
LE 3 NOVEMBRE 2011 PIERRE ALONSO

Les indignés occuperont le quartier d'affaires de La Défense en ﬁn de semaine.
Mercredi soir, un groupe de travail s'est réuni pour mettre au point l'organisation, et
partager les envies et espoirs pour cette nouvelle action.
Les indignés s’apprêtent à occuper La Défense, le quartier d’affaires à l’Ouest de Paris.
Mercredi soir, 19h, une trentaine de partisans se sont rassemblés boulev ard Richard Lenoir,
à deux pas de Bastille dans le XIIe arrondissement de Paris. Objectif : préparer l’occupation
de ce week-end. “Nous avons l’autorisation de la préfecture pour vendredi entre 17 et 21h”
s’exclame l’un des militants à l’adresse de son auditoire, plus ou moins en cercle, plus ou
moins silencieux, plus ou moins nombreux.
Parmi la trentaine de participants à la réunion nocturne, des jeunes surtout, mais aussi des
personnes plus âgées, des femmes et des hommes de tous horizons, v enus de quartiers
branchés et d’abris de fortune. Nico, la trentaine, est l’un des organisateurs, un coordinateur
plus qu’un donneur d’ordre dans cette structure horizontale où les décisions sont prises par
consensus :

Plusieurs collectifs sont à l’origine de cet appel : Acampada Paris, les
Indignés, démocratie réelle et Occupy France notamment. Nous
sommes rejoints par des activistes, d’anciens militants déçus et des
nouveaux militants conquis par le mouvement indigné.

Ils ont reçu le soutien enthousiaste de l’économiste Frédéric Lordon, ainsi que celui de
l’ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique Maurice Lemoine, afﬁrme-t-il.

En rev anche, ils n’ont pas approché de ﬁgures politiques. “Nous ne sommes pas apolitiques,

mais nous sommes apartisants” résume Nico. Certains sy ndicats, notamment ly céens et
étudiants, les rejoindront, de même que les jeunes communistes et Attac. Mais ils sont priés
de déposer les drapeaux av ant d’arriv er sur le camp.

Ensemble spontané
Nico raconte av oir milité dans des sy ndicats étudiants et au sein de Parti communiste. Mais
il trouv e chez les indignés une structure moins lourde, plus efﬁcace. Greg, 27 ans, s’occupe
de la commission juridique et milite ailleurs “pour les droits de l’Homme” et à Uncut, là aussi
“un ensemble spontané d’actions concrètes non-violentes” . Quand il présente les trav aux de
la commission juridique, Catherine, la cinquantaine, l’interpelle v iv ement :

On est à deux jours de l’occupation et on en sait pas plus ? Ca va pas
du tout !

S’en suit une discussion animée, puis un dialogue plus posé entre les deux interlocuteurs.
Catherine est blogueuse et trav aille pour un institut de sondage, “en contrat précaire”
précise-t-elle. Quand elle a v u le succès d’Occupy Wall Street, elle s’est rapprochée des
indignés en France, mais elle reste av ant tout une cy ber-activ iste “sans hacking, juste en
diffusant de l’info”. Et une franc-tireur, sans carte dans aucune organisation. Le mouv ement,
“sans assemblée générale interminable” , l’a séduite. Elle aide à rédiger deux documents de
la commission juridique : l’un reprenant in extenso les aspects juridiques, l’autre résumant les
points principaux que les participants doiv ent connaître en cas d’arrestation.

Les indignés ont bien l’intention de prolonger leur occupation au-delà de v endredi soir à 21h,
soit après l’échéance de l’autorisation préfectorale. Tous se demandent comment réagiront
les forces de l’ordre. “En mai, la répression avait été très forte. La police voulait faire peur et
empêcher le mouvement de prendre” raconte Nico. Les rassemblements à Bastille se
confrontaient sy stématiquement à un fort déploiement policier, les marches de l’Opéra qui
donnent sur la place étaient fermées par un cordon de forces de l’ordre. “Cette fois nous
allons essayer de tenir, il faut avoir un maximum de temps” ajoute-t-il. Les indignés seront
rejoints le lendemain, samedi, par les militants partis à Cannes pour le contre-sommet du
G20.

Créer
Pour tenir, les indignés misent sur l’organisation du camp. D’abord en recrutant du monde.
129 personnes av aient déjà conﬁrmé leur intention ferme de camper. Entre 1000 et 3000
personnes sont attendues pour le moment. Ils attendent aussi des soutiens v enus de Berlin
et de Grande-Bretagne, sans compter les régions en France. Les militants se sont mis

d’accord pour tracter dev ant les ly cées et les univ ersités d’ici v endredi soir. L’assemblée a
aussi mis l’accent sur la communication v ia les réseaux sociaux :

Créez des éléments de communication : des articles, des visuels etc.
Utilisez autant possible le hastag #occuponsladéfense dans vos
tweets et ouvrez des comptes Twitter ceux qui n’en ont pas.

Une organisation qui passe ensuite par la maîtrise de la v ie sur le camp. En ﬁn de
rassemblement, une jeune femme prend la parole : “Ce serait bien de limiter l’alcool pour
éviter la violence etc.” Face aux risques de v iolence policière, Greg, de la commission
juridique, est chargé du “copwatching”. Plusieurs personnes ﬁlmeront les interv entions de la
police et d’autres ﬁlmeront ceux qui ﬁlment. “Nous voulons diffuser ces images en direct sur le
campement” espère Greg qui craint la réaction de la police.
La v ie du camp sera enﬁn animée par des ateliers de création de v isuels, mais pas
seulement. Pièces de théâtre et musique liv e sont au programme. “Les passants viendront
plus facilement si on propose des activités. Et une fois que les familles sont là, la tâche est
plus difﬁcile pour la police. Ils ne pourront pas nous déloger brutalement” estime Nico.
Etienne, étudiant en cinéma de 28 ans, attend beaucoup de ces espaces de créativ ité. Il
assistait pour la première fois mercredi à une assemblée générale des indignés. Vendredi
sera pour lui l’occasion de mettre en place un projet de “cinéma immédiat” : ﬁlmer et projeter
en direct, trav ailler sur le présent. Il résume :

Le présent, c’est la seule chose qu’on ne peut pas nous prendre.
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Y-NA
le 3 novembre 2011 - 19:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Juste une mise en image sans prétention
http://www.youtube.com/watch?v=LfclKq2kDYY
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CHRISTOPHE
le 3 novembre 2011 - 20:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci la soucooooooupe!
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MANUQUETAL
le 3 novembre 2011 - 23:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dites à Catherine d’aller sur le site du syndicat de la magistrature, celui de la
LDH ou mieux encore, sur celui des indignés de Bayonne (Acampadabaiona), elle
téléchargera le “guide du militant” cela lui évitera de perdre son temps et son énergie…
Les Indigné-es: condamnés à découvrir par eux-mêmes ce que d’autres s’évertuent à
expliquer depuis pas mal d’années déjà. Les nouveaux-elles va falloir encore qu’ils-elles

apprennent que : Non les CRS et autres gendarmes mobiles ne sont pas gentils et que :
Oui nous vivons dans un état Totalitaire. Bienvenu-es sur la planète LOPPSI 1&2, dix
années de lois Sécuritaires contre l’”ennemi intérieur” : le Peuple.
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HOLLY
le 4 novembre 2011 - 0:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Lecteurs d’OWNI, bougez-vous, et venez au lieu de rester devant votre
ordinateur, ou de vous poivrer la gueule ce week end !
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ANTOINE
le 4 novembre 2011 - 1:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je serai là!
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LA DÉFENSE UN QUARTIER D'AFFAIRES AU COEUR DU POUVOIR
le 4 novembre 2011 - 9:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Aux indignés de La Défense, je recommande ce passionnant documentaire,
diffusé sur France 3 IDF et Public Sénat, tourné l’hiver dernier au coeur du pouvoir
économique et politique de ce quartier d’affaires :
http://www.facebook.com/pages/La-D%C3%A9fense-un-quartier-daffaires-au-coeur-dupouvoir/211222665560283
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DOMC
le 4 novembre 2011 - 10:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Demander l’autorisation à la préfecture pour se ” révolter”…Ca marche bien les
lois anti-casseurs. Autant camper au bois de Boulogne…
Et que tu n’as aucune consigne de salubrité à me donner.
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NICO
le 4 novembre 2011 - 16:31 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Trop loin pour venir mais je suis avec vous!!
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GUIVAG
le 4 novembre 2011 - 19:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@DomC:
Si tu avait vu l’état dans lequel les policiers ont mis les indignés espagnols lorsqu’ils sont
passés par Paris lors de leur marche vers Bruxelles tu comprendrai pourquoi il vaut
mieux avoir une autorisation de la préfecture. Au moins le temps de s’installer…
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UNITY
le 4 novembre 2011 - 21:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonsoir,
Juste un témoignage de quelques lignes…
Papa de 4 enfants (en famille recomposée et garde différente pour chacun) et ma
femme handicapée je comptais bien les “abandonner” ce week end pour vous rejoindre
d’une manière comme d’une autre. Malheureusement il a sufﬁt d’une inscription à un
troc et puces pour me désister sans réjouissance. Au chom’ depuis 2 ans et avec l’ASS
(200euros comme seul revenu/alloc’) depuis quelques temps, j’espère juste pouvoir
respirer ﬁnancièrement après cette journée et m’organiser pour vous rejoindre plus tard.
De tout cœur avec vous, ne lâcher rien, soyez fort, je dois pas être le seul à n’attendre
que ça! (vous rejoindre).
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ANTOINE
le 5 novembre 2011 - 16:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
l’Express dit qu’on est parits…
C’est FAUX!!
On y est encore alors rejoignez-nous dès que vous pouvez,
on a besoin de vous les amis,
critiquer sans agir ne vous fera pas proﬁter la richesse des discussions qui se tiennent
dans ces réunions où l’on crée un réel débat citoyen!!
Observez la position du-de la photographe..
Je laisse votre conscience seule juge de décider s’il est bon de se mobiliser,
on se réunit pour se rencontrer et créer un débat sur un lieu symbolique!
Les crs ont pour ordres d’empêcher l’installation de tente, mais aucune arrestation n’a
eue lieu.
Les ordres nous laissent donc nous rencontrer(encore, ouf! on se croirait presque
libres^^)
Alors rejoignez-nous et délaissez vos écrans, amis citoyen(ne)s!
Bien à vous et à très vite!
Antoine
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FLORENCE
le 10 novembre 2011 - 21:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est où votre manif du 11/11/11 et á quel métro ?
Je serais là pour vous soutenir.
Florence
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AZIZKAIBAB
le 11 janvier 2012 - 17:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je suis un kaibab au jambon ?
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2 pings
Les indignés s’occupent de La Défense « Nantes secteur ouest le 3 novembre
2011 - 19:22

[...] Cliquer ici pour voir la vidéo. [...]

Geeklheim est-il Anonymous ? Est-il Indigné ? - Geeklheim le 4 novembre 2011 17:12
[...] me promenais sur la toile, quand je suis tombé sur un article assez intéressant sur
Owni, par Pierre Alonso. Celui-ci y décrit les prémices d’Occupy la Défense,
accompagné de [...]

