
Le mouvement des « Indignés » s’étend dans le monde
CARTE DES MOBILISATIONS  27 mai 2011 par Agnès Rousseaux

Le mouvement de contestation lancé en Espagne le 15 mai semble faire tâche d’huile. Un

peu partout dans le monde des campements se sont installés, des appels circulent. Alors

qu’à Barcelone la police a évacué par la force le campement des « indignés » de la place

de Catalogne le 27 mai (voir la vidéo ), 8.000 personnes à Athènes ont envahi cette

semaine la place Syntagma, devant le Parlement. En France, 200 jeunes campent place de

la Bastille à Paris depuis le 20 mai. Le site « Réelle démocratie maintenant  » annonce

dans 21 villes françaises des mobilisations de citoyens se reconnaissant « dans les

aspirations du peuple espagnol ».

Voir la carte des « campements  » ou « appels à campements imminents » dans le

monde.

« Depuis le début de la crise financière en 2008, nos gouvernants ont décidé de mettre

à genoux les peuples au lieu de faire payer les banques. Les démocraties européennes

ont été séquestrées par les marchés financiers internationaux. Nous sommes pris à la

gorge par les plans d’austérité qui se multiplient partout en Europe », dénonce l’appel

voté le 22 mai par une assemblée générale, place de la Bastille à Paris.
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Cet appel réclame « la convocation d’une Assemblée Constituante pour rappeler [aux]

gouvernants que le seul souverain, c’est le peuple » et demande « face à la poignée

d’ultra riches qui parasitent notre société [...] une nouvelle répartition des

richesses ». Le texte appelle à l’organisation de rassemblements et d’occupations

pacifiques des places publiques en France, pour décider des revendications et des

moyens d’action (culturels, artistiques, politiques et citoyens).

Voir notre dossier sur les Indignés

Les manifestations prévues  en France :

Vendredi 27 mai 2011

– BAYONNE : 18h, Place de la Mairie 

– BREST : 19h, Place de la Liberté 

– BORDEAUX : 19h, Place de la Victoire 

– CLERMONT-FERRAND : 18h Place de Jaude 

– GRENOBLE : 20h, Place Victor-Hugo 

– LANNION : 16h, parking des quais 

– LILLE : 12h et 18h, Place de la République 

– LYON : Campement permanent Place Bellecour 

– MONTPELLIER : 18h à l’esplanade 

– NANCY : 19h30, Place Maginot 

– NANTES : 18h, Place Royale (devenue place du peuple) 

– NÎMES : 19h, Maison Carrée 

– PARIS : 19h à la Bastille 

– PAU : 20h Place Clemenceau 

– PERPIGNAN : AG 19h Place République 

– RENNES : 19h, Place de la Mairie 

– POITIERS : 19h, Place du Marché 

– RENNES : 19h00 place de la Mairie 

– SAINT-NAZAIRE : 17h, Place de la Mairie 

– STRASBOURG : 19h, Place de la République 

– TOULOUSE : 19h Place du Capitole 

– TOURS : 18h, Place Anatole

Samedi 28 mai :
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– AIX-EN-PROVENCE : 18h, Rotonde/Mirabeau 

– AMIENS : 15h, Campement devant le rectorat 

– BELFORT 14h Place Corbis 

– BESANÇON : 18h30, Place Marulaz 

– BORDEAUX : 19h, Place de la Victoire 

– BREST : 19h, Place de la Liberté 

– CARHAIX : 10h, Place du champ de foire 

– CHERBOURG :19h, Place du théatre 

– CLERMONT-FERRAND : 18h Place de Jaude 

– GRENOBLE : 20h, Place Victor-Hugo 

– LE HAVRE : 15h, Préfecture 

– LILLE : 12h, Place de la République 

– LORIENT : 18h Place Aristide-Briand (Fnac) 

– LYON : Campement permanent Place Bellecour 

– MONTPELLIER : 14h, Place des Patriotes (avec casserole) 

– NANCY : 19h30, Place Maginot 

– NANTES : 18h, Place Royale (devenue place du peuple) 

– NÎMES : 19h, Maison Carrée 

– PARIS : 19h à la Bastille 

– PAU : Place de Verdun : 9h 

– PERPIGNAN : AG 19h Place République 

– RENNES : 19h, Place de la Mairie 

– REIMS : 15h30, Parking Herlon 

– ROUEN : 17h, Place de l’hôtel-de-ville 

– STRASBOURG : 19h, Place de la République 

– TOULON 17H Place de la liberté 

– TOULOUSE : 19h Place du Capitole 

– TOURS : 14h, Place de la Victoire
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