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Ce sujet comporte un document. 
 
 

Comment les répertoires d'action politique ont-ils évolué ? 
 

 

DOCUMENT 
 

Madrid, 15 mai 2011 : des milliers de personnes se massent à la Puerta del Sol. 
Autour de la statue du roi Charles III, de larges bâches de couleur font office de 
tentes improvisées. Les Indignados scandent une phrase traditionnelle des 
manifestations : « El pueblo unido jamas sera vencido¹. » Partout, des slogans, 
inscrits sur du carton ou sur de larges banderoles déployées sur les façades des 
bâtiments. Ils sont bientôt des dizaines de milliers, réunis jour et nuit, dans une 
clameur indescriptible. Le campement de la Puerta del Sol sera levé en juin. 
L’histoire aurait pu en rester là. Mais, via Internet, les SMS, les réseaux sociaux, 

un mouvement est né : les Indignés. Il essaime2 en Grèce, en Israël, aux Etats- 
Unis… de Wall Street à Athènes, les slogans sont divers, mais les manifestants 
se réclament de la même indignation face à une démocratie devenue l'arme des 
« puissants » et à un « pouvoir financier » omnipotent. Le 15 octobre 2011 est 
organisée une « journée planétaire des Indignés » : des manifestations ont lieu à 
Londres, Tel-Aviv, New York, Montréal, Tokyo ou encore Johannesburg. Au-delà 
des rassemblements médiatisés, que savons-nous des Indignés ? Que veulent-
ils ? Comment s’organisent-ils ? […] 
Une part de l’indignation tient à la déception à l’égard du système représentatif, 
pointée par les Indignés espagnols ou français via le slogan « Démocratie 
réelle ». En Espagne, l’exigence de réforme de la loi électorale pour favoriser les 
petits partis fut l’un des points de convergence des Indignés. Aux États-Unis, 

Occupy Wall Street3 en appelle à la « direct democracy4 », explique Mark : « Le 
but d’Occupy est de réintroduire une culture de la participation publique. Nous 
voulons que les voix des citoyens s’élèvent, qu’ils ne soient plus des spectateurs 
passifs de cette société. » Cette revendication d’une « véritable » démocratie 
s’accompagne d’une dénonciation par Occupy d’une « collusion » des milieux 
politiques et financiers et de l’exigence d’une plus grande « justice sociale ». 

 
Source : « Indignés : les nouvelles formes de protestation » Justine CANONNE, Sciences 

Humaines, février 2013. 
 
 

1  Le peuple uni ne sera jamais vaincu. 
2 Diffuse. 
3 Mouvement de contestation dénonçant les abus du capitalisme financier. 
4 Démocratie directe. 
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