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DES INDIGNES
DE MADRID A MONTREAL, EN PASSANT PAR NEW YORK, LES INDIGNES S'INSURGENT CON-
TRE LES ELITES FINANCIERES. DEUX EXPERTS DE L'UQAM ANALYSENT LE MOUVEMENT.

Les indignes de Montreal occupent Ie square Victoria,
rebaptise «place du Peuple». I Photo: Nathalie 5t-Pierre

de New York est a un projet de
licenciement de se joindre a nous».
Ces slogans caustiques lances par
les manifestants d'Occupy Wall
Street resument bien l'esprit du

«Wall Street : plus gros casino
americain depuis 1914». «Falin ?
Mangez un banquier». «La police

mouvement des indignes, qui
denonce les derives du capitalisme
financier et les inegalites du sys-
teme de repartition de la richesse.
Ne en Espagne Ie printemps
dernier, Ie mouvement a essaline
depuis dans plusieurs gran des
villes dans Ie monde.

Selon Ie professeur Francis
Dupuis-Deri, du Departement de
science politique, Ie mouvement
des indignes n'est pas un
phenomene radicalement nouveau
dans l'histoire recente des mouve-
ments sociaux. «Les actions des
indignes s'inscrivent dans Ia fouIee
des grandes manifestations du
mouvement altermondialiste des
annees 90 contre Ies politiques
neoliberales et Ies agissements de
Ia Banque mondiale et du Fonds
monetaire international», rappelle
Ie politologue.

]oseph-Yvon Theriault, pro-
fesseur au Departement de sociolo-
gie et titulaire de Ia Chaire de
recherche du Canada en mondiali-
sation, citoyennete et democratie,
fait Ie meme constat. Le sociologue
voit aussi des airs de parente entre
Ies demandes des indignes et Ies
vagues de revendication democra-
tique qui ont secoue Ia planete au
cours des 30 dernieres annees,
notamment en Europe de I'Est, en
Amerique Iatine et, plus recem-
ment, dans Ie monde arabe.
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AGIR SUR L'OPINION
PUBLIQUE
Pour Francis Dupuis-Deri, l'origi-
nalite du mouvement des indignes
reside dans Ie nombre de manifes-
tants, dans la duree de la mobilisa-
tion et dans les lieux choisis pour
protester. «En Espagne, en mai
dernier, des milliers de personnes
ont occupe pacifiquement Ie centre-
ville de Madrid pendant plusieurs
semaines, constituant une force de
frappe mediatique et symbolique. A
New York, les indignes campent
depuis plus d'un mois dans l'antre
de la bete, a deux pas de Wall Street,
cerveau du capitalisme financier,
insufflant une energie nouvelle au
mouvement.»

Le mouvement des indignes ne
transformera pas Ie capitalisme, mais
son combat n'est pas frivole, affirme
Joseph-Yvon Theriault. «Les in-
dignes peuvent agir a long terme sur

Francis Dupuis-Deri s'etonne
qu'il n'y ait pas davantage de gens en
colere, car les raisons de s'indigner
ne manquent pas, dit-il. «Meme les
chroniqueurs economiques de La
Presse critiquent les abus du capita-
lisme financier et appellent a
l'autoregulation. Mais Ie capitalisme
ne s'autoregule pas. Bush et Obama

«LES INDIGNES PEUVENT AGIR A LONG TERME SUR
L'OPINION PUBLIQUE. ILS TEMOIGNENT DE

L'EMERGENCE D'UNE CONSCIENCE CRITIQUE
A L'EGARD DES DIRIGEANTS DU SYSTEME

ECONOMIQUE MONDIAL.»

l'opinion publique. Us temoignent
de l'emergence d'une conscience
critique a l'egard des dirigeants du
systeme economique mondial. Ceux-
ci encouragent depuis 30 ans la
liberalisation des marches et l'enri-
chissement personnel. Le mouve-
ment des indignes aide a prendre
conscience que Ie liberalisme tous
azimuts produit des effets nefastes
que l'on peut corriger par des
mesures de regulation economique.»

Campagne annuelle 2011-2012
aupres de la communaute universitaire

Ensemble, investissons pour I'avenir

ont d'ailleurs conclu une entente de
plusieurs centaines de milliards de
dollars pour sauver les banques.
Pendant ce temps, les citoyens de la
classe moyenne ne parviennent pas a
joindre les deux bouts et croulent
sous les dettes.»

LE PROGRAMME
EST DANS LE NOM
Plusieurs observateurs ont souligne
l'absence de leader, de revendica-

Pour accroitre I'offre de bourses pour les etudiants, favoriser la perseverance
aux cycles superieurs et soutenir I'innovation et la recherche.

tions precises et de programme clair
dans Ie mouvement des indignes.
«Les medias se plaignent depuis
15 ans que Ie mouvement altermon-
dialiste n'a pas de porte-parole, note
Francis Dupuis-Deri. Les indignes
n'ont pas non plus de chef et ce n'est
pas grave. Us forment un mouvement
heterogene compose de gens de tout
age, issus de differents milieux, sans
etre rattaches a une tendance poli-
tique. Leur programme est dans Ie
nom du mouvement.»

Le mouvement des indignes et Ie
mouvement altermondialiste agis-
sent hors des frontieres de la demo-
cratie classique, souligne Joseph-
Yvon Theriault. «Leur faiblesse tient
au fait qu'ils eprouvent des diffi-
cultes a traduire leurs revendications
en des termespolitiques clairs parce
qu'ils n'ont pas devant eux un adver-
saire politique precis. Us refletent un
rejet du politique dans notre societe,
de ses appareils et de ses organisa-
tions. Les mouvements du type des
indignes devront investir les partis
politiques nationaux ou en creer de
nouveaux s'ils veulent etre effi-
caces.»

Francis Dupuis-Deri defend au
contraire l'autonomie des mouve-
ments sociaux et croit que leurs
revendications peuvent avoir un
impact sans etre portees par un parti
politique. {(Dans nos societe libe.-
rales, les partis politiques tentent
de tirer avantage des mobilisations
populaires en clamant qu'ils ont
entendu Ie peuple et qu'ils sont prats
a agir pour son bien. U existera tou-
jours des tensions entre ces partis et
les mouvements sociaux», soutient
Ie chercheur .•
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