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Point de départ

● Né en Espagne à la Puerta del Sol le 15 mai 2011. Le mouvement des 
Indignés est un mouvement d'assemblé, non violent, mené par des 
personnes se trouvant en état de précarité à l'avenir incertain, dénonçant les 
injustices sociales et les valeurs humaines bafouées par les autorités en 
place.

● C'est un mouvement mené par de étudiants, des personnes au chômage, ou 
à bas salaires, des retraités, des femmes et hommes de toutes conditions 
sociales s'inquiétant de leur avenir.

http://reverietwo.centerblog.net/femmes.htm


  

Localisation

Plusieurs endroits ont adopté le mouvement des Indignés tels que :

● La Belgique (le mouvement s'est établi dans des villes comme Bruxelles, 
Liège ou encore Namur)

● Les États-Unis ( mouvement prenant forme par l'occupation espagnole 
présente dans ce pays)

● La Grèce  ( mouvement qui prend forme le 25 mai 2011)

● La France  ( 19 mai 2011)

● Le Royaume-Uni  (17 mai 2011)



  

Revendications et audiences

● Leurs revendications sont légitimes, ils demandent tout simplement à vivre 
dignement en tant qu'êtres humains, ainsi qu'avoir une réelle démocratie et ils 
sont contre les inégalités, le fardeau fiscal, la guerre, le changement 
climatique... Les manifestants réclament aussi la création d'une Commission 
spécial pour limiter l'influence des banques sur la politique. 

● Ils réussissent à se faire entendre principalement par les réseaux sociaux 
mais aussi par le biais d'interviews mais encore par leurs manifestations ( et 
campements) réalisées dans les divers pays que touche le mouvement. 



  

Combat et résultats

● PAR Campements et manifestations multiples dans le monde entier.

 POUR des réclamations, et la fin des inégalités entre les différentes classes 
sociales. 

●Étant donné que les Indignés n’ont pas réellement de revendication, les 
choses n’ont pas énormément changé. Mais la création d’un nouveau parti  en 
2013 (  parti x, parti du futurparti x, parti du futur)) voit le jour et illustre alors parfaitement le 
mouvement des Indignés. De plus, il permet à des internautes de participer à 
l’élaboration des lois par le biais d’internet. 

«Démocratie, et c’est tout » est leur seul et unique slogan résumant le parti de 
ces derniers.
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