
LECOURRIER
GENÈVE

VENDREDI 28 OCTOBRE 2011 FOCUS 3

INDIGNÉS Plus n?mbreux et mieux Coordonnés, les campeurs des Bastions s'organisent
en petite communauté et s'ouvrent au public, avec le sourire.'

«Nous resterons jusqu'à ce que ça change!»
MANON TODESCO

Voilàdéjà treize jours que les indignés
genevois ont installé leur campement

. au parc des Bastions. Parti d'une dizai-
ne de tentes, il y en a aujourd'hui près
de quarante qui peuplent la parcelle.
Le groupe s' est organisé. Chacun s'est
vu attribuer une tâche (cuisine, mé-
dias ...) ou une section de travail (éco-
nomie, écologie ...). Toujours sans lea-
der. Le campement lui aussi s'est
métamorphosé. Différents espaces se
sont distingués: la bibliothèque, -le
coin communication ou entore les es-
paces de discussion. Bientôt, le carn-
pe~ent accueillera une yourte pour
abnter les assemblées générales (AG).
On envisage aussi d'installer une infir-
merie avec un espace dédié aux méde-
cines douces.

En parallèle aux AG, les mobilisés
ont mis en place des ateliers informa-

tifs animés par des intervenants exté-
rieurs sur des sujets libres, tous les di-
manches à l5h etles jeudis soir. Di-
manche aura lieu une présentation
sur la' situation des Roms à Genève.

sujet en appelle un autre. Les points de
vue divergent. Les compromis sont
nombreux et le respect est de loi. Déter-
minés à rester aussi longtemps qu'il le
faudra, ils projettent d'unifier le mou-
vement au niveau national puis inter-
national. Depuis leurs tentes, ils ont pu
'se COnnecter mardi soir avec les indi-

. gnés de différentes villes américaines ,
par Slcype. Louise était émue aux
larmes. Pour certains" le plus émou-
vant, c'est l'immense soutien des paso,
sauts_ «Les gens présents sur le campe-
ment ne sont que la 'pointe du tipi' du
mOUVement des indignés», compare
StéPhane. A l'image de ce,s deux
femmes ven,ues apporter des T-shirts
personnalisés à l'effigie des indignés;
ou cl€ Stephan, venu demander com-
ment il pouvait suivre le mouvement et
app Orter son soutien depuis le canton
de Vaud.

Unifier le mouvement
Toujours aussi motivés, les indignés

sont fiers de leur «communauté des
Bastions»,-devenue d'après leur mot
«une plate-forme éducative». Un en-
'droit où ils se forment par la lecture et
l'ëchange, mais il s'agit aussi d'une
façon de montrer aux autres qu'il est
possible d'agir et de trouver des solu-
tions aux problèmes. «Nous ne sommes
pas juste là pour dire: 'On ne veut plus
ça!', nous voulons réfléchir ensemble à
des solutions concrètes aux différents
problèmes abordés», explique, Louise,
17 ans, la cadette des activistes. là-bas
les discussions ne s'arrêtent jamais. Un
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A l'entrée du campement, des
roses sont distribuées aux passants.
L'important pour les indignés c'est
d'aborder les gens avec le sourire. Et
de faire connaître leur mouvement.
D'ailleurs ils organiseront demain à
16·h un point d'information ouvert au
public où ils présenteront le mouve-
ment et répondrontaux questions.

Certains évoquaient il y a quelques
jours l'idée de déplacer le camp dans
plusieurs endroits de la ville afin de le
rendre plus visible. Aujourd'hui, le dé-
placement n'est plus une option. En
effet, la parcelle occupée étant l'em-
placement d'une tente de la fête de
l'Escalade qui aura lieu le 2 décembre,
les indignés se verront contraints' de
bouger. N'ayant aucune envie d'inter-
férer dans la manifestation genevoise,
ils se disent prêts à trouver un corn-
promis avec les autorités pour s'im-
planter ailleurs. Pourquoi pas lepalais

, Eynard? Justement, le maire de Genè-
ve, Pierre Maudet, devrait rendrevisite
cet après-midi aux campeurs afin de
discuter des éventualités et du futur
du mouvement. La mise à disposition
d'infrastructures telles que des toi-
1ettes et l'électricité sera aussi
abordée. 1

Emplacement à trouver
Pour le reste, quelques actions ont

été menées: distribution de tracts dans
la rue et action à Uni-Mail pour la prise
en compte du vote blanc. D'autres sorit
en préparation, comme la dénoncia-
tion du gaspillage en ramenant tous les
emballages dans les supermarchés, ou
encore des actions dans les banques
afin de nettoyer symboliquement l'ar-
gent sale. Par ailleurs, un site-internet
officiel est en cours d'élaboration.

Stophana., 3Q an~
t-on ne pas s'indigner?» Ce qui
le révolte en général, ce sont les
incohérences du système dans
lequel on vit. «On a fixé un taux
de change de l'euro à 1,20 franc
dans l'urgence, mais quand est-
ce qu'on mettra un taux fixe sur
les denrées alimentaires pour
sauver l'humanité et le droit à
l'alimentation de chacun? Nous
ne sommes pas juste des
consommateurs, mais des êtres
humains». -

Au sein du campement, Sté-
phane a le rôle du protecteur, les
plus jeunes étant souvent no-
vices. Il s'assure qu'il n'y ait pas
de dérapage, il les motive à en-
treprendre des actions, les
coache, et prend garde à ce que le
camp ne salt pas une terre d'ac-
cueil pour les «zonards» afin de
ne pas décrédibiliser le mouve-
ment, «Cela fait du bien de voir
qu'il y a encore des jeunes qui
rétléchissent et qui se mettent
dans le froid pour montrer qu'ils'
ne sont pas des rnoutonsl» MTO

Anaïs, 19 ans
Petite, son idole était Robin des
Bois. Aujourd'hui elle campe
aux Bastions. Anaïs a eu 19 ans il
y a quelques jours. Elle vient
d'obtenir sa rnatu bilingue et a
décidé de s'accorder une année
sabbatique avant d'aller étudier
l'ethnologie à Neuchâtel. Elle
part le 1" novembre pour un
voyage de sept mois en Amé-
rique latine. «Je devrais être en
train de préparer mon voyage
mais je n'y arrive pas, je suis
trop aimantée à cet endroit'»

Elle grandit dans une famil-
le dans laquelle son papa parle
,beaucoup de politique, mais
elle ne se ralliera à aucun parti.
Elle se dit «apolitique», comme
la plupart des indignés pré-
sents. En mai dernier, elle
s'intéresse au mouvement qui
naît en Espagne, déçue de ne
pas pouvoir s'y rendre car elle
est en pleine session d'exa-
mens. La communauté des
Bastions est pour elle le reflet
d'une société idéale. «Ici, on

Dan, 23 ans
peut mettre en commun nos Dan est un électron libre. CEi!
valeurs et nos pratiques. Ce qui . jeune Lausannois fait la prerniè-
est primordial entre les êtres re partie de ses études à
humains, c'est la communica- l'île Maurice, revient à Lausanne
.tion, Et aujourd'hui, on ne : pour intégrer une école d'ingé-
communique plus.» Anaïs s'est, nieur, arrête pour s'engager au,
tout de suite reconnue dans le : sein d'Amnesty International,
mouvement des indignés et l'a : où il fera beaucoup de travail de
rejoint afin de montrer qu'il ya : terrain, et finit par chercher des
des alternatives. Elle se bat no- : jobs d'appoint pour se payer
tamment pour que le vote : son école hôtelière.
blanc soit reconnu et compta-: Dernièrement embauché
bilisé en Suisse: «Nous voulons' au Lausanne Hockey Club, il
avoir le droit de dire: aucun de : est de passage à Genève pour
vous ne nous satisfait. Je vote et ' rendre visite à des amis. Le ha-
j'existe quand même.» De. sard fait bien les choses, sa ve-
même, le travail est pour elle nue coïncide avec le début du
une forme de double esclavage: mouvement des indignés ge-
«On nous fait croire que l'on nevers. Du jour au lendemain,'
travaille pour subvenir à nos , il décide de rester. «Quand je
besoins alors que c'est la so- : suis arrivé, il y avaitseulernent
ciété elle-même qui crée ces : douze tentes!» Il abandonne
besoins.» Anaïs devra flnlr par ' donc son travail. «Je me sens
quitter le camp pour rejoindre . beaucoup plus utile ici.» Dan
l'Amérique, où elle compte : loge dans le tipi, au centre du
bien rencontrer d'autres indi- campement, et veille à ce que
gnés et rester impliquée dans le celui-ci soit propre, ordonné ct
mouvement. MTO accueillant. Pour lui, les pro-

blèmes en Suisse ne sont pas
aussi importants que dans les
autres pays, mais il est impor-
tant de soutenir les indignés à
travers le monde, Etre présent
et visible ici à Genève, c'est
symbolique. «Je m'attarde plus
sur l'impact mondial de la ma-
nifestation.» TI donne souvent
son opinion en assemblée
générale, mais se tait quand il
est ignorant car c'est un lieu de
réunion «sérieux, où les dis-
cussions ne sont pas à prendre
à la légère».

Dan est optimiste quant à
la suite du mouvement et se dit
prêt à rester jusqu'à ce qu'il y
ait du changement. «Nous
avons une crédibilité car c'est
un phénomène mondial. Je
pense qu'il peut faire avancer
les choses, mais ça prendra du
temps. Et même si l'on doit
quitter le campement demain,
on aura laissé une marque
dans l'esprit des gens.»

MTO

St:éphane est un Indigné de
longue date. A la me à l'âge de

....13 ans et demi oü il restera pen-
..,dant dix ans, ce Français s'en-

gage tôt: <lA16 ans, j'ai pris ma
carte au Parti communiste»
Venu on Suisse pour exercer le
métier de berger à Fribourg, il
finit par revenir à Genève, où il
est installé depuis une dizaine
d'années. Artiste, squatter et
féru de vélo, Stéphane dit avoir
attendu ce mouvement avec
impatience. Quand les «indi-
gnados» se soulèvent en Es-
pagne, il suit attentivement

, l'actualité, fait des recherches
sur internet, participe aux dé-
bats organisés à Genève et va
aux manifestations. «Quand j' ai
su que le campement allait se
monter aux Bastions, j'y suis
allé' sans hésiter. Et j'y resterai
jusqu'à ce que ça change, c'est
un moment historique!"

A la question «Pourquoi
êtes-vous indlgnéî» Stéphane
répond: «Mais comment peux-


