
  

LA MONDIALISATION : DÉBATS ET 
CONTESTATIONS

OCCUPY WALL STREET

"Battons-nous contre le calmar vampire, occupons Wall Street"



  

En français, "occupons Wall Sreet/New York" (OWS) désigne le mouvement de 
contestation pacifique dénonçant les abus du capitalisme financier.

EN QUOI OCCUPY WALL STREET EST UNE 
CONTESTATION AU SEIN DE LA 

MONDIALISATION ?

(Groupe de manifestants dans le quartier boursier)



  

POINT DE DÉPART

-Septembre 2011, début de l'occupation dans un parc du quartier boursier. Le 
mouvement est très hétéroclite, mélangeant étudiants, chômeurs et riches. 

Cependant les manifestants sont expulsés dès Novembre.

-Étalement du mouvement et des manifestations dans la plupart des grandes 
métropoles des États-Unis. Un appel a notamment été lancé pour occuper toutes les 

places fortes du monde.

-Anonymous encourage ses membres à prendre part aux manifestations, ce qui attire 
d'avantage les médias.



  

QUELS BUTS ?

-Le mouvement est apolitique et sans leader

-Leurs revendications sont multiples : les inégalités, le fardeau fiscal, la guerre ou encore 
le changement climatique. Pourtant la revendication principale est un ras-le-bol contre les 
inégalités sociales et la crise économique :

"La chose que nous avons tous en commun est que nous sommes les 99% qui ne 
toléreront plus la rapacité et la corruption du 1% restant", revendique le mouvement.

(Les 99% désignent les personnes qui vivent de plus en plus mal alors que le 1% restant 
s’enrichit)

LEUR AUDIENCE
Leur organisation au niveau de la communication politique est très appuyée : des 
conférences de presse, des sites internet,  la présence importante sur les réseaux 
sociaux ainsi qu’un journal quotidien.



  

LEUR COMBAT

La manifestation applique une méthode similaire à celle du mouvement des Indignés qui 
a eu lieu en Espagne en mai 2011.

(Des mobilisations ont eu lieu en France mais sont restées très modestes)

LES RÉSULTATS

Rares réactions au sein du gouvernement américain, même si le président Barack 
Obama a témoigné sa sympathie pour les manifestants, déclarant qu’ils exprimaient "la 
frustration que ressent le peuple américain". Bien que le mouvement soit apolitique, le 
parti démocrate a fait part de son appui. 
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