
Revendications des Indignés de Lille
Propositions des commissions ré�exions/revendications

Préambule
Nous sommes des personnes ordinaires. Nous sommes comme vous : des gens qui se lèvent tous les matins pour 
étudier, travailler ou pour chercher un travail, des gens qui ont une famille et des amis. Des gens qui travaillent dur 
tous les jours pour vivre et pouvoir o�rir un meilleur avenir à ceux qui les entourent. Nous voulons vivre ensemble et 
nous épanouir dans notre travail tout comme en dehors. Retrouver notre dignité, une vie décente et faite de liberté.

Parmi nous, certains se considèrent plus progressistes, d'autres plus conservateurs. Certains sont croyants, 
d’autres pas. Certains suivent des idéologies précises, d’autres se considèrent apolitiques. Mais nous sommes 
tous préoccupés et indignés par la situation politique, économique, sociale et environnementale autour de nous 
: par la corruption des politiciens, patrons, banquiers... qui nous laissent sans défense et sans jamais être 
entendus. Cette situation est devenue la norme, une sou�rance quotidienne et sans espoir aucun. Mais en 
unissant nos forces nous pouvons la changer.  Le moment est venu de changer les choses, de bâtir ensemble une 
société meilleure et en�n... une réelle démocratie !

Droits fondamentaux des peuples

À compléter, améliorer, discuter...

1) Égalité des droits pour toutes et tous, quelque soient la nationalité, l’origine ethnique, le sexe, le genre, 
l’orientation sexuelle, les convictions religieuses ou morales, l’origine sociale et/ou la situation économique, 
l’état de santé physique et/ou mental. En particulier dans les domaines suivants.

Tout individu à fondamentalement droit :

 - à l’accès à l’eau potable, à une alimentation saine, et aux soins de santé,
 - au logement fixe et vivable comme au nomadisme (et de choisir son habitat),
 - à l’éducation,
 - à une activité d’utilité collective ou individuelle, digne et non aliénante,
 - à la culture, aux loisirs et à l’oisiveté.

2) Libre circulation des humains et des idées sans restrictions, sous conditions de respect d’autrui.

3) Reconnaissance, respect et développement possible des cultures et des langues locales ou issues de 
l’immigration parallèlement à la langue officielle du pays.

4) Droit pour chacun(e) d’avoir une ressource nécessaire pour satisfaire ses besoins physiques et 
psychologiques fondamentaux.

5) Assurer l’émancipation de l’individu par le travail comme en dehors du travail.

6) Que l’eau, les matières premières, les énergies, la santé, l’éducation, le logement ne soient pas soumis à la 
spéculation.

7) Désarmement planétaire et interdiction de fabriquer et de vendre des armes et/ou des produits de destruction.

8) Que le développement humain, d’un point de vue de la production et de la consommation, soit en adéquation 
avec la logique et le respect de la nature.

9) Indépendance de la presse.

10) Séparation des pouvoirs politique, économique et judiciaire.

11) Mise en place d’assemblées populaires locales dans le but d’instaurer un système démocratique réel dans un 
processus constituant.

12) Participation des populations aux décisions les concernant.

13) Les élus sont révocables à tout moment, ne peuvent cumuler les mandats et sont égaux avec tous car vivant 
dans les mêmes quartiers.

14) L’orientation de la recherche et les décisions scientifiques doivent donner lieu à une formation des citoyens 
pour transmettre leurs réflexions à l’ensemble de la population et être soumis à un référendum populaire.


