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Le mouvement des Indignés a débuté en mai à Madrid, certains
diront en
Tunisie en décembre 2010. Depuis, il s’est étendu à l’ensemble de la planète pour
exiger une refonte majeure de l’économie où la dignité des personnes, les droits
humains et l’environnement, seront respectés en toute justice. Ces enjeux soulèvent la question du déficit démocratique, au Nord comme au Sud, où les décisions importantes se prennent sans prise en compte de l’opinion publique. De
plus, l’empreinte de l’idéologie néolibérale sur l’ensemble de la classe politique,
de gauche ou de droite, donne l’impression d’assister à une mauvaise pièce où
les questions sont réglées à l’avance par d’obscurs technocrates, non responsables des impacts sociaux de leurs décisions.
Pendant que les colonnes de l’économie tremblent, les Indignés nous enseignent
qu’il faut fabriquer du lien social et sortir de la massification des grandes foules
pour enfin faire entendre notre voix. L’accès à l’éducation, à un logement, à des
soins de santé, à des allocations suffisantes pour assurer notre développement,
de même qu’à un environnement et à une information de qualité, sont tous des
préalables à l’exercice d’une authentique démocratie dont le but unique ne peut être la course à l’argent.
Depuis des milliers d’années, les mêmes recettes sont appliquées pour se gagner l’assentiment des masses.
L’ignorance et la vulnérabilité, la peur de l’autre et l’incertitude, la violence répressive ou le mensonge médiatique,
tout est mis en œuvre pour nous empêcher de penser par nous-mêmes. Les nazis avaient bien compris que les
grands rassemblements de foule dans une mise en scène glorifiant n’importe quoi, permettaient l’effacement de
l’esprit critique et produisait le consentement et la soumission à l’idéal proposé. Le sport, les défilés militaires ou les
gros shows rock, produisent sur nous le même effet, ils permettent aux individus de se fondre dans la masse. La
massification est un instrument puissant pour faire d’un peuple conscient de son histoire et de ses forces, une parodie de lui-même. Entre l’errance de celui qui n’a plus d’histoire à se raconter et l’arrogance de ceux qui négocient
notre perte, existe-t-il encore un espace pour exister ? Aujourd’hui, l’espace public redevient démocratique lorsqu’il
permet de recréer un nous délibératif, un sujet collectif à même de se prendre en main pour inventer un avenir différent.
Yves Carrier
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Qui est Stéphane Hessel ?
Stéphane Hessel est âgé de 93 ans lorsqu’il publie son pamphlet « Indignez-vous ! » Ancien membre de la
Résistance, il a combattu le nazisme et toutes les formes de totalitarisme tout au long de sa vie.
Pour ceux et celles qui ne sont pas férus d’histoire, Jean Moulin est le chef le plus connu de la Résistance.
Arrêté et torturé par les nazis, il est exécuté quelques mois avant la Libération.
La nazisme comme idéologie totalitaire est apparu en
Allemagne pendant la grande dépression économique
des années 1930. Il s’agit d’une réponse simple à des
problèmes complexes où il suffit de convaincre les
masses ouvrières que leurs problèmes sont causés par
certaines gens qui deviennent responsables de tout ce
qui ne fonctionne pas. L’essence du nazisme est le racisme et l’intolérance envers la différence ou la dissidence.
En France, la Résistance ne luttait pas uniquement
contre un envahisseur étranger, mais aussi contre le
fascisme et l’extrême-droite qui sont le contraire de la
solidarité humaine. Le conseil de la Résistance avait de fortes résolutions sociales.
Son idéal démocratique prônait la liberté de conscience et une chance égale pour tous et pour toutes dans
la vie, indépendamment des origines sociales de chacun. C’est cet idéal, nous dit Stéphane Hessel, qu’on
retrouve dans la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée le 10 décembre 1948.
Cet idéal, Hessel l’a défendu tout au long de sa vie et de sa carrière diplomatique. Il s’insurge contre les
pouvoirs de l’argent qui ont perverti le rôle de l’État, contre leur toute-puissance et leur impunité. De fait,
ce sont eux qui dictent aux États la conduite à suivre. Hessel dénonce aussi les pouvoirs médiatiques, privatisés, qui prônent tous en cœur l’apologie du dieu argent et qui nous inculquent la peur au lieu de la solidarité, la méfiance plutôt que la fraternité, parce que la peur est l’arme des puissants.
Hessel nous conjure de nous indigner et de cesser d’obéir à la froide logique de l’argent. C’est pour cela,
dit-il, qu’il a pris les armes pour libérer la France, parce qu’il s’est indigné devant l’inadmissible et l’inhumanité du nazisme. Pour lui, cela ne fait aucun doute, l’humanité vit maintenant sous la dictature de l’argent et l’indifférence est la pire des attitudes que nous puissions avoir.
Le mouvement des indignés débute en Espagne au printemps 2011. Les jeunes Espagnols s’inspirent de ce
livre comme base de leurs revendications.
À la suite de cette présentation, nous avons fait une lecture commune du petit livre : « Indignez-vous ! »
écrit par Stéphane Hessel. Les pages qui suivent sont la transcription des échanges qui ont suivi.
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Catastrophe
- Je lisais Edgard Morin cette semaine et il parlait justement des catastrophes en disant que : « L’instant où nous
faisons le constat qu’il y a une catastrophe, nous savons déjà qu’il faut en sortir. La catastrophe représente en ce
sens un sommet que nous atteignons et que nous devons dépasser. »
- Moi, c’est l’indifférence décrite comme la pire des attitudes. Je crois que c’est vraiment là-dedans que peut naître
l’indignation, dans le dépassement de l’indifférence et de la résignation. Malgré les guerres et toutes les catastrophes, il y a toujours eu du monde qui se sont relevés et ont continué d’avancer. Quels que soient les obstacles ou la
barbarie, on ne peut pas vivre sans résister.
- Le philosophe Alain rappelle que le premier devoir du citoyen et de la citoyenne est de résister à l’État et on pourrait ajouter aux multinationales.
- C’est vraiment dommage qu’il faille se retrouver au pied du mur pour trouver des solutions. Par exemple, la taxation des transactions financières, le gouvernement français est en train d’y réfléchir avec l’Allemagne. Pourquoi ils y
pensent maintenant alors que cela fait des années que ATTAC en parle ? C’est parce que nous faisons face à une
crise financière qui force les gouvernement à reconnaître la pertinence de bonnes idées, novatrices et alternatives,
qui sont déjà présentes. Je trouve cela vraiment navrant qu’ils attendent au dernier moment pour les mettre en œuvre.
- Moi depuis que je suis petit on m’a toujours dit de respecter l’autorité. Alors qu’aujourd’hui, on nous dit de s’indigner. Ce n’est pas facile. C’est pas québécois de s’indigner. Ce n’est pas québécois de ne pas respecter les autorités.
On n’a pas été élevé comme ça. Alors ce n’est pas facile à apprendre. On n’est pas des gens violents non plus. On est
des pacifistes par nature. Cela crée une grande confusion au sein des autorités vis-à-vis du mouvement des indignés.
- En lisant le texte de Hessel, je comprends que les notions de non-violence, de coopération et de respect, soient
toutes liées à ce mouvement. À nos yeux, les policiers font partie du 99 %. La ville et la majorité des fonctionnaires
font partie du 99 %. Ils sont inclus dans le message. Il faut faire quelque chose pour notre monde et vous aussi vous
allez avoir le goût de venir nous rejoindre. Nous avons toujours eu une ouverture pour parler avec le maire. Des
gens d’Occupons Québec ont assisté à la période de question à la mairie et ils l’ont fait en tout respect des règles de
procédures. Le maire a systématiquement répondu qu’il s’agissait de camping urbain. Ce n’est pas une place pour
cela alors je ne réponds plus aux questions. Il est là le mur présentement.
- Est-ce que les droits de l’Homme sont vraiment universels d’un point de vue anthropologique ? La réponse c’est
non parce qu’en fait il y a des groupes socioculturels qui ne se prêtent pas du tout à la formulation en termes de
droits et de devoirs du citoyen, de la citoyenne. Ils créent eux-mêmes leur mode de vie et maintenant face à l’uniformisation des droits à l’échelle internationale, c’est comme si on les obligeait à entrer dans notre propre version
du droit. Parfois, ces populations ne se reconnaissent pas à l’intérieur de la conception occidentale du droit. Là où je
veux en venir, c’est que dans le mouvement Occupons Québec, il y a deux niveaux d’interprétation. Il y a à la fois le
niveau revendication citoyenne pour faire valoir le droit de cité du citoyen devant l’État pour qu’on puisse réduire
un peu la domination des organisations financières multinationales, etc. Mais il y a aussi autre chose qui se passe et
qui est potentiellement la création d’une nouvelle forme de société. Il s’agit de remettre les rapports humains au
centre de nos vies et de créer une autre forme de société que celle fondée sur l’idéologie individualiste qu’on nous a
inculquée au cours des quarante dernières années.
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- Pour revenir au texte de Hessel que j’ai lu quelques fois, ce qui m’impressionnait c’est qu’il s’agit d’un homme qui
est ancré dans l’histoire et qui est conscient que l’histoire est faite par des gens qui s’impliquent et qui s’engagent,
qui ne laissent pas le bulldozer néolibéral tout aplanir sans protester et se lever debout pour défendre le peuple. Il
parle de la définition de l’histoire dont parle Hegel qui la conçoit comme le chemin de l’évolution de l’humanité se
construisant dans le sens de la libération. Il donne un sens à l’histoire. C’est un aîné et à la lecture du texte de Hessel
on sent vraiment qu’il nous confie une responsabilité et qu’il nous passe le flambeau. Notre génération a fait cela et
vous devez être conscients que la construction de l’histoire est une lutte. Ne soyez pas dupes. Ne retournez pas en
arrière dans la reconnaissance de nos droits sociaux. Soyez conscients des étapes que nous avons franchis et poursuivez la lutte. Ne laissez pas tout tomber parce que vous allez régresser dans des conditions de vie comparables à
celles du XIXe siècle. J’ai l’impression que nous sommes arrivés à une étape de l’histoire qui pourrait s’intituler la
Dictature du capital. Un économiste français affirmait à la télévision cette semaine qu’il était sans doute trop tard
pour que les États nationaux retrouvent leur souveraineté vis-à-vis de la haute finance internationale. Nous sommes
rendus là.
- « Résister c’est créer. » On a toujours tendance dans les problématiques qu’on rencontre dans notre vie, vis-à-vis
de la domination du pouvoir, à dire que ce n’est pas de ma faute, que je ne peux pas rien faire et que je n’ai aucune
possibilité de faire avancer les choses. Hessel le dit très bien pour moi vers où on doit aller, vers la création. À notre
niveau, on peut tout créer par des actes de résistance. Aujourd’hui, je pense qu’il faut réfléchir à un nouveau système, à une nouvelle façon de vivre la relation à l’autre. Il faut créer de nouvelles choses. Nous sommes tous et toutes
responsables de ce qui va advenir dans le monde. Être libre, c’est être responsable et être responsable, c’est être
libre. Ça aussi c’est important.
- Les voix qui ont fait avancer le monde ce sont les voix de nos artistes. La culture devrait avoir beaucoup d’importance dans des situations de crise. Je pense que cela a été beaucoup oublié. On crie, on hurle, on braille, mais il faudrait plutôt chanter pour être entendu et apprécié.
- « Regardez autour de vous, vous trouverez des thèmes qui justifient votre indignation. Le traitement réservé aux
sans papiers, aux Roms. Vous trouverez des situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une action
citoyenne forte. » L’action citoyenne forte, moi je la comprends comme ensemble dans la compréhension, dans l’échange et non pas dans la bataille entre nous parce qu’on fait alors la même chose que ceux qu’on désire changer et
qui sont la cause. Pour pouvoir remonter à la cause, il faut qu’il y ait cette action citoyenne forte et la cause elle
n’est pas seulement la situation des immigrés qui nous touche, mais le problème c’est l’organisation du système
économique en faveur de quelques-uns au détriment de la majorité. Cette minorité n’agit qu’en fonction de son
profit personnel. C’est un groupe qui nous dit : « Mêlez-vous de vos affaires et ne vous occupez pas de l’organisation
du monde. Le profit c’est pour nous autres et nous allons nous en occuper et vous autres, la population, fermezvous. » Qui sont ces gens-là ? Les transnationales ? Ce sont des gens comme nous qui ont placé leur argent dans les
transnationales et qui veulent en retirer le plus grand profit possible. Ils se font complices de ceux qui ont organisé
le monde tel qu’il est aujourd’hui. Il faut que comme citoyens et citoyennes nous réfléchissions à cela et que nous
pensions aux actes pour aller chercher ce ver qui est dans ces gens-là. Mais surveillez-vous ! Il est aussi en chacun de
nous, car nous recherchons nous aussi notre enrichissement personnel en oubliant les autres. L’action citoyenne
forte doit extirper ce ver qui est en chacun de nous sinon l’action va se détruire d’elle-même. Pensons-y, notre action doit être collective, et ce n’est pas facile parce que le système nous force à travailler chacun et chacune pour soi
sans se soucier du sort des autres. Quand on se convaincra que le profit qui nous mange est foncièrement égoïste et
qu’il faut commencer par l’enlever de son cœur pour pouvoir être ensemble, alors seulement on pourra déloger les
autres.
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L’intelligence du groupe
- Je voudrais revenir sur l’attitude d’indifférence. Je pense qu’il s’agit d’un mécanisme de défense un peu comme le
déni, comme la fuite en avant devant notre impuissance comme individu. À propos de ce que nous disions tout à
l’heure concernant la question de l’action citoyenne, il faut se rappeler qu’il y a 26 siècles, il y avait des gens en Grèce qui se parlaient à cœur de jour de la politique. Ça, on nous l’a enlevé en nous faisant croire à l’obligation du travail. Deuxième considération, essayons d’imaginer que demain matin la taxe Tobin est acquise pour nous, qu’elle est
appliquée. Est-ce que tout le monde serait obligé de travailler 40 heures par semaine ? Je ne crois pas. C’est de cela
que les capitalistes et les dirigeants et dirigeantes ont peur. On leur demande un centième de un pour cent sur 4000
milliards de transactions financières quotidiennes. Ils ont peur, car alors nous serions libres et ils ne pourraient plus
nous tenir par le travail. Mais quand on parle d’individualisme, je pense que c’est plus profond que cela. On a tous
notre individualité et je reprends les études de l’Étasunien Christopher Lasch sur le narcissisme. Quand on observenotre société, avec la popularité des humoristes, des pages des journaux où dominent le sport, le divertissement,
etc., tandis que ce qui traite de politique nous est présenté dans un enrobage qui oriente l’opinion des lecteurs et
des lectrices, la concentration des sources d’information, etc. Donc pour distraire les gens, du pain et des jeux de la
Rome antique, c’est là-dedans qu’on est piégé. Je pense que le sujet de ce soir sur nos motifs d’indignation, fait encore une fois du CAPMO un lieu de parole libre. Je crois fortement à l’intelligence du groupe et non seulement à la
mienne.
- Dans un séminaire de développement personnel, on a signalé que
lorsqu’une crise se produit il y a deux
stades. Il y a d’abord le stade de la
lumière jaune puis celui de la lumière rouge. Dans une voiture, par
exemple, la lumière jaune c’est pour
nous avertir que nous allons tomber
en panne, puis, si on n’a pas réagi
correctement, la lumière rouge vous
dit que vous êtes en panne. Présentement, tout a l’air d’aller bien, mais
ce mouvement des indignés, c’est la
lumière jaune parce que non seulement les investissements ne fonctionnent plus, mais vous avez toute
cette destruction de l’environnement, la destruction des valeurs morales également qui fait que les gens
ne se rendent même plus compte de ce qui est bien ou mal. C’est notre survie en fait qui est en jeu si nous ne réagissons pas correctement. Les gouvernements ont pris l’habitude de mentir, les multinationales ont pris l’habitude
de mentir. Les réserves de pétrole dan le monde sont forcément surévaluées. On a peut-être déjà atteint le « pick
oil », le maximum d’exploitation du pétrole de l’histoire de l’humanité. Au cours des cent dernières années, la
consommation des hydrocarbures doublait tous les dix ans et maintenant nous avons atteint un sommet. Désormais, tous les dix ans, il faudra réduire la consommation de pétrole. Je vois qu’il n’y a absolument pas de conscience
à ce sujet, puisque les gens continuent de vouloir s’acheter de plus grosses voitures. Dans de nombreux domaines,
on devra absolument renverser la tendance à surconsommer. Les gens devront le plus tôt possible prendre conscience de ce fait et changer leurs habitudes. D’ailleurs, profitons de la lumière jaune parce que rendu à la lumière
rouge les gens vont s’entretuer. Lorsqu’on se rendra compte que nous ne pouvons plus consommer de viande ou de
poisson, il sera en quelque sorte déjà trop tard. C’est notre dernier avertissement avant qu’il ne soit trop tard.
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Crime contre l’humanité
- Deux petites choses. 1—Concernant le projet de la taxe
Tobin, si jamais cela se réalise, qui va gérer ces fonds-là ?
Il ne faut pas que ce soit le gouvernement américain, car
cela ne changerait rien en fait à la situation actuelle. Il
faut que ce soit les mouvements sociaux ou les organisations de la société civile d’une certaine façon qui prennent cela en main. Imaginez Charest, Harper et Sarkozy,
qui gèrent un magot de plus. Ils ont de nombreux amis à
satisfaire.
2- Qu’est-ce qui est la pire chose pour le
monde de la finance, et c’est paradoxal de dire cela ici où
la moitié des gens sont en situation de survie, c’est la
consommation. Le jour où nous ferons la grève de la
consommation, rappelez-vous le président Bush au lendemain du 11 septembre, il a dit aux Américains de
consommer. La grève de la consommation, c’est la pire
grève qu’on puisse leur faire.
- Je fais beaucoup de liens avec la dernière intervention.
Dans le texte, il est écrit : « Le nazisme est vaincu grâce
au sacrifice de nos frères et sœurs de la Résistance et des
Nations-Unies contre la barbarie fasciste, mais cette menace n’a pas totalement disparu et notre colère contre
l’injustice demeure intacte. » Aujourd’hui, on ne se bat
pas contre un fascisme politique, mais contre un totalitarisme marchand. Quand on voit toutes les victimes du capitalisme dans tous les pays en voie de développement, on
peut parler de crimes contre l’humanité et contre l’environnement. Les gens crèvent de faim parce que les denrées
alimentaires sont cotées en bourse et sont une source de profit pour les financiers. Faire augmenter le prix des denrées à des prix jamais vus qui les rendent inaccessibles à la consommation de milliers de gens, c’est un crime contre
l’humanité. De même, pour l’accès à des sources d’eau potable. C’est le totalitarisme comptable qu’on combat présentement. C’est le fascisme actuel, fondé sur l’individualisme, la compétition et la consommation. Il faut continuer
de lutter contre ces injustices.
- En fait, les États sont pratiquement en faillite et pour la première fois on se rend compte que cela est possible.
J’entendais ce matin que deux municipalités aux États-Unis viennent de déclarer faillite. Cherchez l’erreur. À mes
yeux, il est inconcevable qu’un État puisse déclarer faillite. Il faut bien se rendre compte que les agences de notation
et les gens qui vont gérer toutes les notes attribuées aux États et aux villes, il n’y en a plus que trois dans le monde,
et la majorité est américaine. Ce sont ces trois agences de cotation qui font la loi dans le monde. Ce sont elles qui
vont décider à quel taux d’intérêt un gouvernement pourra emprunter pour maintenir ses finances à flot. La Grèce
et l’Italie sont vraiment au plus bas. Si l’Allemagne, la France, l’Espagne et le Portugal partent sur ce même chemin,
cela aura un effet domino dans le monde entier. Si cela va mal un peu partout, il faut prendre conscience qu’en
Europe la situation est critique dans plusieurs pays. Et même au Québec, je suis choqué de savoir qu’il existe un Club
des petits déjeuners dans les écoles parce dans un pays riche comme le nôtre, il existe des famille qui n’ont pas
assez de revenus pour nourrir correctement leurs enfants. C’est scandaleux. Notre pouvoir citoyen, comme dit
Laure Varidel : « Acheter c’est voter », c’est la consommation. Si demain matin on arrête d’acheter, l’économie
s’arrête.
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- Pour faire un lien entre le texte et l’actualité d’Occupons Québec, je trouve que quand on écoute des vox pop avec
des gens d’Occupons Wall Street, il y a un sujet qui revient beaucoup. C’est la question de la démocratie. À Québec,
il y a un soir où cela m’a beaucoup touché, c’est le soir où le maire a déclaré qu’il y aurait éviction du campement.
Ce soir-là, une foule de gens sont venus en solidarité pour éviter l’éviction. Il y a alors quelqu’un qui est allé en avant
et qui a demandé : « Sommes-nous en démocratie ? » Et la foule a répondu avec enthousiasme : « Non! » Passé
mon étonnement, je dois admettre que je partage ce point de vue. Il y a une illusion démocratique. Puis la foule a
scandé : « Le peuple uni ne sera jamais vaincu ! » C’est ce que je trouve un peu révolutionnaire dans le climat actuel.
On vise le 1 % de la haute finance même s’il s’agit un peu d’une stratégie de rassembler les gens, de coincer le 1 %
même si nous sommes tous et toutes à la fois complices de ce système -à. Cela nous différencie du militantisme que
je connais. Dire que les policiers et les pompiers font partie du 99 %, c’est tout à fait nouveau comme discours. Je ne
suis pas habitué à cela, mais je respecte beaucoup la nouvelle génération qui a une nouvelle manière de confronter
les problèmes. C’est nouveau pour moi comme approche. Quand les indignés de Québec sont allés rencontrer monsieur le maire, cela est un bon indicateur du degré de démocratie dans lequel nous vivons. Je trouvais pertinent que
des gens viennent au micro parler de démocratie et voir le président d’assemblée leur couper la parole au bout de
huit secondes. (C’est disponible sur internet (Réseau du Forum Social)) Je pense qu’il y a là un micro-combat à mener, qui est celui du droit de parole à reconquérir.
- Je me questionne sur l’économie, sur la manière dont les marchés ont pris beaucoup de pouvoir et de place et puis
je me dis, quand les libéraux ont pris le pouvoir, ils ont dit que leur priorité était l’économie. Je me demande si les
gens avaient compris que cela signifiait que l’économie prime sur tout. Juste ce slogan me met en garde sur les intentions de ce gouvernement. « Les êtres humains d’abord! » me semblerait plus convenable comme slogan. L’environnement, la justice, l’égalité. Mais l’économie d’abord comme priorité ? C’est vide de sens et les gens ont voté
pour cela et je me demande pourquoi les gens croient que le but de la société c’est l’argent ? Qui a dit que l’économie allait nous conduire vers le bien ? Pourquoi est-ce que nous croyons à cette idée ?
- Je tiendrais à faire une précision sur le thème de la consommation. D’une façon un peu contradictoire, les riches
nous la réduisent en refusant de payer des salaires suffisants et en ne voulant pas aider les gens en situation de pauvreté et qui n’ont pas d’argent pour consommer. Ils mangent les grenailles. Ce n’est pas la consommation en général, c’est la consommation de ce que les gens veulent nous vendre. De ce que les riches veulent nous vendre. C’est la
consommation du luxe et de l’inutile. Ils jouent avec nos complicités envers le système. On se laisse prendre et on
achète. Cette consommation-là il faut la dompter et la mettre à sa place et vivre dans un esprit d’austérité. Cela
prend un certain renoncement aux biens de consommation pour être disponible pour autre chose. Avant de me
remplir de toutes sortes de choses qui sont belles, mais inutiles à mon véritable bonheur, je vais me préoccuper que
tout le monde puisse consommer ce dont il a besoin pour vivre. Il va alors se produire une augmentation du travail
de ce côté-là, et une diminution du travail dans les domaines qui concernent la production de biens de luxe superflus. Il faut nous-mêmes nous convaincre qu’il y a un problème de consommation qui nous est imposé pour nous
embarquer dans leur système qui entretient la misère et la pauvreté des gens qui ne peuvent pas dépenser. Il faut
donc arrêter la surconsommation des produits de luxe, il faut résister là-dessus.
- Pouvez-vous définir ostentatoire s.v.p.
- Il s’agit d’objets de luxe qui flattent la prétention de ceux qui les possèdent et qui marquent une différenciation
par rapport au monde ordinaire. Une voiture de grande marque par exemple est un bien ostentatoire. C’est le
paraître.
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On a le pouvoir de changer les choses par notre consommation, mais nous sommes toujours en train de dire : « Il
faudrait faire cela. » Nous au campement si on dit quelque chose, on doit le faire. On pourrait avoir un impact sur
l’économie si nous arrêtions pendant une journée de consommer. Faisons-le alors. Comment faire pour accomplir
cette action ? Il y a une journée dans le monde où on respecte les droits de la femme, une journée où on pense à la
Terre, etc. Est-ce pour se donner bonne conscience ? « Il faut être le changement que nous voulons voir arriver. »
Gandhi.
- Quand on entend nos hommes politiques qui nous parlent de l’économie d’abord, il s’agit de désinformation selon
moi. Ils ne nous disent pas : « On souhaite que vous ayez un regard économique sur le monde. » C’est ce qu’ils nous
imposent. D’avoir uniquement un regard économique sur le monde. Il n’y a rien de plus réducteur, mais ils nous
vendent cela comme de la salade avec tous les médias qu’ils contrôlent. C’est la puissance d’une idéologie, d’une
façon de voir le monde qu’on nous impose. C’est aussi puissant que la mainmise q ue l’Église avait sur la société québécoise avant les années 1960. Dans les médias, on entend parler d’économie à longueur de journée.
- Je rejoints certaines personnes dont une entre autre. Je me suis éveillé à un aspect de l’anthropologie que je ne
connaissais pas. Quand Charest dit : « L’économie d’abord », il est bien évident que cela veut dire le capitalisme d’abord. C’est très clair. Et le capitalisme, c’est consommation d’abord, puisque le capitalisme recherche avant tout les
profits. Cette scène-là, nous sommes incapables d’en sortir. En ce qui concerne la solidarité qu’on nous demande, si
je prends une expérience que j’ai vécue avec le café équitable en Afrique, cela n’a rien donné parce qu’il y avait toujours une population qui pouvait acheter ce que nous n’achetions pas. Un autre exemple, en 1970, au Brésil, il y
avait 70 % de la population qui était analphabète et l’économie fonctionnait très bien pareil. Il y a quelque chose qui
ne fonctionne pas. Au Pérou, c’était la même chose. J’ai besoin simplement d’une quantité suffisante de la population qui consomme pour que cette économie-là, capitalisme, fonctionne. Je n’ai pas besoin de l’ensemble de la planète pour que l’économie fonctionne, sauf que j’ai besoin qu’il y ait des mécanismes opérationnels pour faire en
sorte que cela demeure fonctionnel. Je n’ai même plus besoin d’avoir les pouvoirs étatiques que j’ai aujourd’hui. La
reconnaissance de mon État, comme capitaliste, je n’en ai même plus besoin parce que je n’appartiens plus à aucun
territoire national. J’appartiens à un État mondial. Qu’on le veuille ou non, nous sommes déjà intégrés dans une
macro-économie très structurée et très contrôlante.
Maintenant, lorsqu’on dit que cela va être l’économie d’abord, et bien la classe moyenne sans économie elle ne
fonctionne pas. Moi j’ai été propriétaires de maison et si vous m’aviez coupé les fonds en économie, je n’aurais jamais été capable d’avoir les maisons que j’ai eues. Ce sont mes maisons qui me faisaient vivre et c’étaient les gens
qui étaient à l’intérieur des maisons qui me faisaient vivre. Alors je n’étais pas prêt à ce que l’économie s’écrase du
jour au lendemain. J’avais des hypothèques à payer par-dessus la tête. J’avais des voitures à payer et je devais faire
vivre ma famille. Le problème d’après moi ne se situe pas seulement au niveau de la classe sociale à laquelle j’appartiens, mais d’être capable de reconnaître quels sont mes véritables besoins. Sauf que le système est capable de vendre n’importe quoi à n’importe qui. Je me souviens qu’autrefois on disait qu’on était capable de vendre des réfrigérateurs à des Esquimaux.
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Occupons Québec
Je suis rendu à un âge où je ne fais plus partie d’un modèle économique. Je suis à une étape où je sens que je dois
disparaître de la société. C’est là que se situe mon conflit présentement. C’est que je ne ressens aucune solidarité
par rapport à ce que je suis comme individu. On me dit que je suis une personne qui ne répond plus à l’économie
donc maintenant on a droit à l’euthanasie. C’est là que ma crainte est parce que je sens que le système de santé
veut que c’est vers cela que je me dirige. La journée où ils vont pouvoir m’opérer et me laisser sur la table d’opération, ils vont avoir un consommateur de moins des soins de santé. Je ne sais pas comment je vais arriver à la solidarité quand j’ai toujours été amené à me dire que je dois fonctionner seul. Je passe toutes mes journées seul dans un
petit logement qui devient pour moi une prison et quand je viens ici c’est la seule porte de sortie que j’ai pour respirer. Cela dure trois ou quatre heures. Le reste du temps, je vis systématiquement isolé parce qu’on a tout créer pour
cela, sauf que j’ai besoin de consommer, j’ai besoin que l’économie fonctionne et que le capitalisme fasse ses profits
sinon j’arrête de vivre demain matin. J’ai besoin de quelque chose qu’on veut faire disparaître parce que sinon j’arrête de vivre demain matin. Je ne sais pas comment me rallier. Moi je suis indigné d’une autre façon, mais je ne
peux pas l’exprimer. Oui, je veux bien l’exprimer mon indignation mais faut-il encore être entendu. Ici on m’écoute,
mais pas les gouvernements, pas l’économie, pas le capitalisme.
- Ce que tu viens de faire, c’est ça être un indigné.
- Le mouvement des Indignés est visible par son campement. Le mouvement n’est pas un camping. Pourquoi on
plante des tentes sur une place publique, c’est pour se réapproprier l’espace. Il faut donner une visibilité aux tentes
pour créer un espace ouvert et accessible où les personnes peuvent venir se rencontrer et échanger sur ce qui se
passe dans le monde, leur indignation, exprimer leur voix de manière démocratique et aussi s’informer et mieux
comprendre les enjeux politiques, économiques et financiers. Sur cet espace de vie, il y a différentes actions réalisées par les indignés eux-mêmes. Par exemple, le midi, il y a des tables rondes pour débattre et échanger autour de
différents thèmes. Il y a des sociologues, des économistes, des artistes, et des citoyens et citoyennes ordinaires qui
échangent sur les différents enjeux et qui sont invités à parler de thèmes précis. Cette programmation elle est affichée à l’entrée du camp et sur le site de Occupons Québec.
Le mouvement des Indignés, c’est vous, moi, lui, elle, ce sont tous les gens qui en ont marre de voir fonctionner le
système actuellement. Si vous avez envie de proposer quelque chose, allez-y. On peut tous proposer des actions. Tu
as des bonnes idées que tu as envie de partager,
viens nous voir. C’est vous qui allez donner vie à
vos idées, à vos projets, à votre proposition. Vous
pouvez avoir une bonne idée et puis si elle est
acceptée, on la met en place. Pour partager des
idées, il y a des assemblées générales tous les
soirs à 19 h. Jusqu’à présent les assemblées générales sont plutôt axées sur l’organisation du campement et celle du samedi à 15 h sur les orientations du mouvement. C’est là aussi qu’on peut
proposer ses idées et trouver du monde pour les
réaliser.
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Concrètement, quelles sont nos revendications ? Le mouvement des Indignés n’a pas de revendications spécifiques si ce n’est l’envie d’un changement global de société. C’est un mouvement populaire et militant, mais qui
diffère des autres mouvements qu’on a connus auparavant. On essaie vraiment d’être dans un nouveau mode
de penser pour créer une nouvelle dynamique. C’est un
mouvement qui veut prendre vie sur le long terme. Jusqu’à maintenant, les mouvements qui ont été créés
avaient une revendication par rapport à une cause précise
et après il faillait négocier pour que leurs revendications
soient acceptées. Puis lorsqu’ils avaient trouvé un accord
ou un compromis, le mouvement prenait fin. Jusqu’à
maintenant, c’est comme cela que les mouvements ont
fonctionné. Cette fois c’est différent.
Les Indignés et Occupy Together, essaient de créer un
mouvement sur le long terme parce que ce n’est pas en
terme de mois que la société va changer. Je crois que ce
travail va prendre des années. Et pour que ce mouvement
puisse durer sur le long terme, déjà il va falloir créer des
espaces démocratiques ou d’expression libre, où chacun
et chacune va pouvoir, en fonction de ses moyens, se mobiliser, rencontrer du monde et participer à la vie citoyenne qu’on propose. L’idée, c’est de créer à travers le monde,
dans différentes villes, des espaces d’expression libre où les gens vont pouvoir se rencontrer pour échanger comme
ce n’est plus possible de le faire dans la société actuelle. Nous avons remarqué qu’aujourd’hui les gens se rencontrent dans des activités centrées sur des actes de consommation, une activité culturelle, un concert, etc. On se
rencontre toujours par rapport à notre acte de consommation. Les Indignés proposent simplement de revenir aux
sources, de se rencontrer pour créer du lien pour partager et réfléchir pour être, sans justification, pour le simple
fait de tisser du lien social.
Moi, je parle en tant qu’indignée, mais si vous parler à quelqu’un d’autres, il aura une autre perception du mouvement. Il n’y a pas de porte-parole du mouvement même si nous avons des grandes lignes auxquelles nous référer
comme l’action non violente. Ce qui choque aujourd’hui les médias c’est qu’il n’y a pas de revendications précises ni
de porte-paroles. On propose quelque chose de nouveau et on ne peut pas nous mettre d’étiquettes. Ce n’est que
de la création et on ne peut pas nous mettre dans des cadres parce qu’on sort un peu du schéma normatif des mouvements sociaux. Je pense que le mouvement des Indignés va encore évoluer parce que plus il y aura de monde,
plus il y aura une diversité d’idées. C’est que le mouvement représente justement ces différences. On retrouve sur
les campements autant des itinérants que des personnes qui étudient ou qui travaillent, que des retraités, des salariés, des étudiants, et le mouvement ne lutte pas pour une cause, mais pour différentes causes.
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« Nous avons le droit de rêver ! » Indignados de Madrid

La consommation
Sur le campement, il existe plusieurs comités qui ont été créés. Il y
a le comité média, le comité sécurité, le comité action, le comité
ravitaillement, le comité salubrité, etc. Certaines personnes vivent sur le camp, d’autres viennent nous visiter à chaque jour et poursuivent leurs occupations habituelles même si elles partagent notre indignation. Pendant la semaine, il y a des réunions où les différents comités se regroupent pour pouvoir proposer des activités. On a rédigé des
communiqués de presse et dernièrement notre action a été de rencontrer le maire à l’hôtel de ville. À la suite du
conseil de ville, on a rédigé une lettre ouverte qu’on a envoyée aux journaux, demandant à nouveau au maire de
venir nous rencontrer pour échanger avec lui d’une manière plus libre que ce fut le cas pendant la séance du conseil.
Ce qu’on propose, c’est de créer un campement sécuritaire qui ne soit pas forcément au même endroit. Nous ne
sommes pas heureux que cela ressemble à une bande de squatters et à quelque chose d’un peu sale. Nous voudrions une structure stable, en plein cœur de la ville, quelque chose de beau et d’agréable où les gens se sentent
bien, mais nous ne voulons pas nous retrouver dans un local qui ne soit pas visible parce que cela perdrait de sa force. Nous avons proposé au maire de réfléchir avec lui à des solutions pour installer un campement pour l’hiver qui
soit sécuritaire et agréable à vivre.
On voudrait créer une tribune permanente, un vox populi, qui aurait lieu le samedi après-midi principalement. Donc
à partir de 13 h, tous les samedis, tout le monde est invité à venir s’exprimer sur la place publique. Ensuite, à 14 h, il
y a une période d’animation festive, il y a des gens de l’École du cirque qui vont venir travailler avec nous, des artistes, des poètes. Après le vox populi reprend et la journée se termine par un débat sur un thème. Au campement des
personnes proposent différents débats et à 19 h, il y a l’assemblée générale du mouvement.
- Il faudrait peut-être boycotté Noël. Occupons Québec bénéficie d’une tribune extraordinaire auprès des médias. À
partir de mon expérience de militance des vingt dernières années, j’observe ce mouvement en tentant de l’analyser.
J’y reconnais une école de citoyenneté où on fait de l’auto-éducation, on se désaliène parce qu’on est aliéné par
plein d’affaires, dont les médias où ce qu’on trouve de bonne qualité est peut-être de l’ordre de 10 % et encore là je
suis généreux. On devrait commencer à manifester devant les postes de télévision et de radio et pourquoi pas les
journaux pour qu’on cesse de nous prendre pour des valises. Je suis vraiment curieux de voir quelle forme va prendre ce mouvement. Il y a quelque chose du type d’une révolution culturelle à l’intérieur de ce mouvement si cela ne
s’essouffle pas. C’est cela ma principale crainte. Quelle forme croyez-vous que le mouvement va prendre dans le
moyen et le long terme, disons dans les six prochains mois ? Pour moi le campement n’est qu’une forme transitoire
qui ne peut perdurer. Il y a aussi que la question du campement risque de vous détourner du véritable enjeu. La
vraie question est : est-ce que c’est de s’opposer au maire et à la police pour demeurer avec sa tente à cet endroit ?
Je ne crois pas. La question de départ c’est le scandale de la haute finance, c’est le modèle de consommation, c’est
la destruction de l’environnement. Ce sont ces enjeux-là qui sont soulevés et qui sont par ailleurs très près de l’altermondialisme.
- En lisant sur ce sujet la semaine dernière, j’ai réalisé à quel point « Occupons » dans toutes ces villes du monde
ressemblait dans sa forme d’autogestion, au Campement intercontinental de la Jeunesse qui a lieu à l’occasion des
Forums sociaux à Porto Alegre puis à Belém où il y avait jusqu’à 150 000 délégués. Je me suis demandé si des jeunes
qui ont participé à ces campements de la jeunesse ont transformé l’idée pour en faire ce qu’est devenu
« Occupons ». L’idée c’est d’occuper l’espace public pour renverser l’anémie médiatique qu’on subit présentement.
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- Sur la question du moyen terme, en fait il y deux possibilités. Cela dépend de notre expulsion ou non-expulsion de
l’espace que nous occupons. On va vouloir continuer le mouvement, c’est sûr, et on va devoir trouver une structure
qui puisse nous accueillir pour l’hiver. Si le campement est effectivement démantelé, le mouvement se poursuivrait
en se manifestant à chaque samedi et en demeurant actif par les réseaux qu’il a créés. L’idée serait de reprendre au
printemps pour vraiment continuer à occuper l’espace public. Mais la possibilité d’y passer l’hiver n’est pas encore
écartée pour le moment. Les deux sont possibles. À moyen terme, c’est de continuer à avoir un espace disponible
pour continuer à entendre et à recueillir la voix des gens. Cette dynamique exprime une volonté de démocratisation
et d’écoute de l’expression libre.
Je voulais aussi m’exprimer sur la question du pouvoir qu’on a en tant que citoyen ou comme personne. La question
de la consommation et du travail, la domination des médias sur nos vies, de plus en plus j’en arrive à penser que le
combat se situe d’abord à l’intérieur de nous. Les processus d’aliénation habitent à l’intérieur de nous, mais le jour
où les gens vont s’apercevoir qu’ils n’ont pas besoin de travailler pour vivre, le système va s’arrêter. Il existe deux
pôles en fait. Le pôle de la production qui dit j’ai besoin de travailler pour vivre et le pôle de la consommation qui dit
j’ai besoin de consommer pour vivre. Après on réalise qu’il est possible de créer des choses. La lutte réside beaucoup dans comment on conçoit sa vie. Tout ce qu’on a appris à l’école contribue à faire de nous des êtres compétitifs voués à la consommation, ensuite les médias poursuivent cet endoctrinement. Tant qu’on ne remettra pas ces
paradigmes en question, on ne pourra pas rien faire.
- Par rapport au mouvement, les gens viennent nous voir et nous disent : « Qu’est-ce
qu’on peut faire ? » Ce que je veux dire,
c’est qu’on peut tous faire quelque chose à
notre échelle. Il y a des personnes qui n’ont
pas nécessairement la capacité d’écrire mais
qui ont une force physique qu’ils peuvent
mettre au service du campement. Il y a des
personnes qui ont plus une fibre artistique,
politique ou autre. Je pense que c’est ensemble qu’on va pouvoir avoir un impact sur
notre société et pour cela il faut se rassembler. Il faut que vous passiez au camp, car il
s’y passe quelque chose de magique et même d’un peu irréel. Lorsque vous arrivez sur
le camp, on vient à vous pour vous parler.
On ne vous demande pas qui vous êtes ou ce que vous faites dans la vie et est-ce que vous appuyez le mouvement ?
C’est juste : « Tu es ici parce que tu es indigné. Si tu ne l’es pas tu vas le devenir. » C’est ça qui est important. On va
prendre un café et on va refaire le monde. Il y a une solidarité qui se créé. Chacun peut exercer son activité citoyenne et chacun et chacune peut se sentir utile. On a vraiment le sentiment d’être à sa place et de militer pour une
bonne cause. Il y a une force, une énergie, on se sent vivifier de l’intérieur lorsqu’on passe quelques heures au
camp. On a l’impression de revivre vraiment. On a l’attention médiatique maintenant alors il faut en profiter, mais il
faut faire attention pour ne pas être récupéré par un parti politique ou de porter des revendications qui aiderait les
médias à nous coller une étiquette. L’idée c’est que quand on sort des cadres, les porteurs de l’idéologie sont désorientés et ne savent plus comment nous catégoriser.

13

Écœurement
- À la suite des discussions que j’ai entendues depuis le début de la rencontre, moi en tant que personne en situation de pauvreté, vivant de l’aide sociale, je suis une personne indignée, car cela fait plusieurs années que je me bats
contre les injustices et les préjugés. Je trouve que ce mouvement est important et qu’il peut faire réfléchir certaines
personnes de la société. On a besoin de choses comme celle-là pour faire réfléchir des gens, pour les ramener à l’ordre et leur montrer qu’il y a des gens qui existent sur la Terre. Que nous se sommes pas juste des consommateurs
mais que nous sommes là en tant qu’êtres humains. Tout être humain a des droits. Quand tu ne te fais pas entendre, ce n’est pas gratifiant ni intéressant. Je me souviens dans le temps, on avait fait un Parlement de la rue avec
Vivian Labrie, juste en face de l’Assemblée nationale, pour sensibiliser les élus aux conditions de vie des personnes
en situation de pauvreté. Pourquoi ne sommes-nous pas demeurer dans cette roulotte tant et aussi longtemps que
le gouvernement ne donnait pas satisfaction à nos demandes ? On serait peut-être encore devant le parlement à
siéger ou assiégés. Je lève mon chapeau à ces gens là. Si cela peut faire réfléchir certaines personnes des milieux
bien nantis alors cela n’aura pas été inutile. Lâchez pas et si parfois vous avez besoin de venir vous réunir dans nos
locaux vous serez les bienvenus. Dans ce texte il y a des choses qui m’ont frappé, car cela m’a fait penser au vécu
des personnes à l’aide sociale.
- C’est grâce à vos années de militantisme qu’on ne part pas de zéro aujourd’hui. Il faut vraiment avancer et vous
êtes une source d’inspiration pour les jeunes.
- Pour parler de mon indignation, qu’est-ce qui m’a amenée à aller camper sur une place publique ? En fait, moi
c’est que j’étouffais de ressentir tous les mécanismes d’exploitation avec lesquels nous sommes pris. Tu veux boire
un café et tu réalises toutes les injustices qui se cache derrière ce simple geste. Tu vois la publicité et cela finit par
nous écœurer de constater à quel point on nous manipule. Tout le temps nous sommes confrontés à des informations troublantes sur les conditions de vie de nos frères et de nos sœurs du Tiers Monde et en même temps nous
sommes sollicités par une publicité immonde. J’en avais marre de voir toutes les injustices qui se cachent derrière
tous nos gestes quotidiens. Je sais que c’est difficile de changer parce que cela signifie aller vers l’inconnu, mais j’ai
décidé d’aller vers cet inconnu parce que le monde dans lequel on vit m’écœure bien trop. On dirait que tout est
injustice, que tout est exploitation. C’est ça qui ne me rend plus heureuse et c’est pourquoi je préfère aller vers l’inconnu pour construire et trouver ensemble des solutions pour le système que nous voulons créer. C’est ça qui est
important. On est tous des individus qui avons notre mot à dire et c’est important de s’approprier ces temps-là et de
prendre le temps qu’il faut. C’est pour cela que ce campement est important pour créer notre utopie à nous et commencer à la réaliser tout simplement et d’arrêter d’aller vers ce mur qui va finalement tous et toutes nous détruire.
On ne veut pas perdre le sens de notre indignation et les raisons pour lesquelles on est là en se disputant avec le
maire et les autorités policières. Le campement est important pour la visibilité du mouvement, mais ce qu’il y a
d’important c’est le message. De toute façon, ils ne vont pas nous déloger par la force. C’est à nous de trouver les
solutions de rechange pour rester et ce n’est pas grave si on finit par quitter parce que ce qui a été créé va demeurer pour toute notre vie dans nos cœurs. Je suis d’accord pour dire qu’il s’agit d’un lieu de solidarité pur et simple et
incroyable. Le lien qui se tisse à chaque jour, le tissu qui a été créé par chacun et chacune dans ce mouvement-là,
est génial et nous l’avons fait à partir de nos différences. On sait qu’on est là pour les bonnes raisons. Si tu es là, tu
sais que tu as une vision et que tu veux changer les choses. On ne sait pas encore comment, mais je vais sur le camp
pour trouver les solutions avec peut-être les idées que d’autres y mettront. Si le mouvement physiquement n’est
plus là, ce n’est pas grave, car nous aurons tous créé humainement quelque chose d’extraordinaire. On va toutes et
tous être prêts à se bouger pour réellement changer les choses. Il faut sortir. Il faut mettre ses culottes.
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- Les droits de l’Homme et l’état de la planète. Il y sûrement des réunions comme celle-ci qui se passent ailleurs dans
le monde en ce moment et ce depuis déjà quelques années. On assiste à une espèce de réveil, à une prise de conscience que l’état de la planète est pas joli. Si on creuse un peu on voit que ce n’est pas fameux ce qui se passe présentement sur la Terre. Il y a donc cette prise de conscience qu’il se passe des choses d’où l’idée qu’il faut faire quelque chose. Et ce mouvement est présent partout. Le point commun c’est que nous sommes tous et toutes des êtres
humains, peu importe la race, la croyance, la couleur et ainsi de suite. Quand parfois nos discussions ne nous permettent pas d’en arriver à un accord ou à un compromis, peut-être faudrait-il revoir la base du problème pour trouver vraiment ce qui est à la source du problème. Il faut peut-être revenir à certaines vérités fondamentales, aux valeurs, aux valeurs familiales, des valeurs qu’on connaît. Les droits de l’Homme ce sont des droits fondamentaux et
universels qui devraient s’appliquer à tout le monde dont le droit de se réunir et de pouvoir s’indigner et naturellement tous les autres droits qui touchent les générations futures. Nous devons laisser un monde habitable à ces jeunes-là. Il faut aussi transmettre aux plus jeunes des fondements et des valeurs comme la Charte des droits de l’Homme qui est méconnue de plusieurs et comment cela peut s’appliquer dans la vie de tous les jours. C’est bon ce qui se
passe présentement au niveau planétaire.
- Le CAPMO, pour un monde ouvert, pour moi c’était une belle découverte il y a quelques années.
Quand j’ai vu le mouvement des Indignés avec 99 %,
je me suis dit c’est encore plus inclusif que le CAPMO qui était déjà le plus inclusif que je connaissais.
À 50 ans, je me dis : « Ça s’améliore et il y a de l’espoir. » Quand il parle d’espoir dans le livre, je l’avoue cela m’a touché. Cela m’arrive quand je me
lève le matin d’être découragée. J’ai trouvé dans ce
livre des motifs d’espoir. Je ne suis pas la seule qui
n’a pas de télé sur la planète. Parfois je me sens
comme une extraterrestre et avec la gang d’Occupons Québec je sens que j’appartiens à un mouvement. Ce qui m’a accrochée avec Occupons Québec,
c’est de voir la démocratie directe, de vivre une expérience d’expression libre et de créer un espace. Il
n’y a pas un chef que nous avons élu et qui va décider pour nous comment ça marche. C’est vraiment pas évident. C’est vraiment de l’inconnu, du risque. Parfois on se
heurte quand on se parle, mais on n’est pas obligé de s’excuser tout le temps parce que le monde comprend. Il se
fait comme un rodage. À Occupons Québec, il y a plein de richesses. Tu n’as pas besoin d’avoir une carte de membre
et de t’inscrire pour participer. Chacun et chacune apporte ce qu’il est et ce qu’il veut bien. Ce n’est pas il faudrait et
il faut qu’on fasse cela, c’est fais-le. La suite de Stéphane Hessel c’est « Engagez-vous ». Ne faites pas juste vous indigner, engagez-vous. Je suis fier du partage des énergies et des talents et de tout ce qui se vit à Occupons Québec.
J’invite tout le monde à porter le carré de tissu des Indignés pour qu’on soit plus visible et qu’on se rappelle que
nous sommes les 99 %. Allez aussi voir le site internet d’Occupons Québec : www.occuponsquebec.org
Il semble qu’il y ait même un campement en Chine et il y aurait plus de 800 campements à travers le monde. Il y
vient des gens de tous les âges. J’ai vu des jeunes mères allaiter leur bébé ainsi que des retraités qui viennent donner un coup de main. Tout le monde est le bienvenu. On vit tellement isolé les uns des autres que cela fait du bien
de se retrouver ensemble rassemblés autour d’un même idéal. En fait le 1 %, il semblerait que ce ne soit même pas
du monde, mais des multinationales. J’inviterais officiellement Robert à animer une rencontre sur ces fameux cours
sur la Société civile à Occupons Québec.
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- L’un des exposés faisait état de l’importance d’occuper un espace public. C’est sur la place publique effectivement
que se vit la société, que se vit la relation entre le pouvoir d’État et le pouvoir citoyen. C’est l’enjeu. C’est pourquoi
j’adore l’idée d’occuper une place publique, comme ce fut le cas de l’occupation de la place Tien an Men. C’est là
que se joue le symbolisme du pouvoir. Il y a un symbolisme dans la place publique qui s’incarne. En fait, dans la
Théorie de la forme urbaine, à partir du moment où tu contrôles l’espace et le déplacement des gens dans l’espace,
tu contrôles l’ensemble de la société. C’est ce que je pourrais aller dire à Occupons Québec. Dans cette théorie, il y a
quatre éléments stratégiques qui sont importants. 1) Il faut dire la vérité. 2) Il faut aussi savoir s’autolimiter pour
éviter la violence et les dérapages. On veut exercer tous les pouvoirs que nous sommes capables d’exercer. Le pouvoir d’État qu’ils crèvent avec, nous ce que nous voulons ce sont les pouvoirs que nous sommes capables d’exercer.
3) Le troisième élément, c’est la civilité, apprendre à se respecter les uns les autres, à discuter les uns avec les autres. Effectivement, ils sont capables de faire ça. 4) Et le dernier élément, c’est le principe qui vient d’un militant des
Philippines qui est le principe de liminalité. Tous les marginaux, tous les itinérants, les immigrants, les pauvres, les ex
-prostitués, ceux qui ont des problèmes de santé mentale, les ex-combattants, les artistes, etc., tous ceux et celles
qui vivent en marge de la société, sont considérés comme susceptibles d’apporter des solutions nouvelles et novatrices aux problématiques sociales. Tous ces gens pour redevenir des citoyens et des citoyennes à part entière, principe de civilité, vont devoir apporter des valeurs nouvelles à la société. On a besoin de cette spiritualité là. Le CAPMO est un groupe qui favorise une spiritualité pour une citoyenneté active et agissante où les valeurs sont fondamentales.
- Le mouvement Occupons reprend exactement le concept de l’Agora chez les Grecs, on revient à la base grecque et
latine. Ce sont aussi des sociétés qui avaient des principes d’impérialisme, d’esclavage. Citoyen d’une cité cela veut
dire s’investir dans les choix et les prises de décisions publiques. Je trouve que les Indignés reprennent à la base.
Quand on dit qu’on a peur que le mouvement s’essouffle, ce n’est pas pour rien. Cela risque de s’essouffler parce
qu’on sait que l’hiver est vraiment dur à Québec. Pourquoi on ne ferait pas une occupation tournante ? On peut
imaginer que les citoyens et citoyennes de Québec accueillent tour à tour des Indignés à dormir chez eux. Finalement, on ne peut pas tous être partout en même temps, mais je me dis qu’il existe sûrement une manière de m’impliquer autrement. Comme on sait tous très bien qu’ils ne vont pas passer l’hiver dehors, pourquoi, à la place de
planter un sapin de Noël dans notre salon, on ne planterait pas une tente ? En fait cela serait un peu comme l’idée
du Jeûne à relais, sauf que là ce serait de l’occupation à relais. Ce serait notre manière de nous impliquer dans les 99
%. On a vraiment atteint le seuil critique au niveau de la masse de gens riches et de la masse de gens pauvres. Les
inégalités ont vraiment été poussées à l’extrême comme cela ne s’est jamais vu auparavant. J’ai lu qu’un banquier
venait de se retirer avec un bonus de 100
millions de dollars de prime de retraite. En
fait, maintenant que l’économie s’est mondialisée, les sociétés se sont regroupées pour
devenir des multinationales. Les organes de
presse sont aussi organisées sur une base
mondiale, le pouvoir s’est fait pyramidal. Ce
que je trouve beau dans le mouvement des
Indignés c’est que la mobilisation et la militance est aussi en train de se mondialiser. J’ai
l’impression que pour la première fois, l’histoire tourne beaucoup plus vite qu’avant,
depuis le début du Printemps arabe. On retrouve l’intuition qui est à la base de la création du CAPMO. Il faut rallumer cette flamme
qui s’est un peu éteinte.

« Si vous ne prenez garde, les journaux vous apprendront à haïr les opprimés et à aimer les
oppresseurs. » Malcom X
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- À Montréal, il y a une famille qui a planté sa tente devant sa résidence en symbole d’appui aux Indignés.
- Il y a quelque chose que les occupants et les occupantes tentent d’exprimer. Nous sommes habitués aux revendications, mais cette fois il s’agit d’un message bien différent qui repose sur le désir d’incarner le changement. Sur le
campement on ressent l’inclusion. Le fait de se réunir une fois par mois au CAPMO pour se parler plutôt que de s’indigner tout seul dans son salon, c’est un geste révolutionnaire. C’est aussi symptomatique de l’apathie sociale qui
nous afflige. L’objectif ce n’est pas de passer l’hiver au froid, mais de changer le monde à partir de nos vies. Ma
conclusion c’est qu’il m’arrive, comme plusieurs militants, militantes, de vivre certains moments de désespoir.
Occupons Québec pour moi c’est un soulèvement d’espoir.
- Il y a des roulottes qui existent en Abitibi pour passer des examens médicaux, pour des bibliothèques mobiles,
pourquoi ne pas faire une roulotte mobile des Indignés qui traverserait le Québec pour sensibiliser la population. On
pourrait occuper non seulement une place mais toute la place, en ce sens qu’au lieu d’avoir des tentes on aurait une
belle roulotte et il y a un avancement qui se fait. Et le message se fait au niveau théâtral. À ce moment-là la participation serait peut-être plus large. Dans chaque secteur, il y aurait une roulotte qui pourrait aller porter de l’information. C’est de la compassion structurelle.
- Et cette roulotte s’appellerait « L’Indigné mobile. »
- Je pense que c’est une initiative personnelle qu’on doit prendre, aller voir les Indignés, et le fait que chacun le fasse, cela devient un acte collectif. Je vous invite le mois prochain à la deuxième phase de notre discussion.
À suivre…

