NEW YORK
S’UNIT!
MER CREDI

5 OCT

Grèves étudiantes
Marches des syndicats
occupywallst.org
nystudentsrising.org

De quoi une occupation a l’air : La musique et la démocratie s’éclatent à Liberty Plaza, juste au nord de la Bourse de New York. Là se rencontrent tous les jours
des groupes de travail pour les médias, l’art et culture, la bouffe, la garderie d’enfants, l’action directe et l’Assemblée générale démocratique, élaborant la stratégie pour
la prochaine étape. Photo : jed brandt

Apprendre du monde
N

ous sommes arrivés en Grèce
cet été juste au moment où
des combats de rue éclataient
dans Athènes. Pendant des jours entiers,
la police a noyé de gaz lacrymogènes les
gens qui occupaient la place Syntagma.
Les manifestants se dispersaient pour se
regrouper sur les marches du Parlement.
Les métros étaient transformés en centre
de soins pour les blessés.
Un mouvement mondial de révolte
et de résistance est en train de se
développer. Ce qui s’est passé d’abord
en Tunisie et en Égypte a ébranlé et
renversé des gouvernements, puis
s’est étendu à l’Espagne, à la Grèce et
à l’Angleterre – et maintenant à New
York et à tous les États-Unis.
En Grèce, une génération se
réveille. Ils s’appellent les Indignés.
Ils rejettent la vieille politique et les
vieux partis. Ils refusent d’accepter les
coupes claires et les mesures d’austérité
imposées par les banques et l’Union
européenne. Ils sont déterminés, en
colère et juste.
Ils ont dû faire face à des défis
en Grèce. Des ultra-nationalistes de
l’extrême-droite ont tenté d’infiltrer le
mouvement. La police les a attaqués.
Certains partis de gauche anémiés ont
condamné le mouvement en disant
qu’il n’a pas pour objectifs des élections
ou des réformes mineures.
Un des symboles populaires
est l’hélicoptère : les gens veulent
que le gouvernement grec parte,
démissionne et s’enfuit en exil. Ou
juste qu’il fout le camp.
Et pourquoi pas chez nous ? Si
le peuple d’Égypte peut pousser
Moubarak vers la sortie, pourquoi ne
pourrions-nous faire de même avec
les hommes et les femmes politiques
des États-Unis qui sont au service des
banques et qui nous maltraitent.

LE MESSAGE VENU D’Égypte, DE SYRIE, DE TUNISIE,
D’ESPAGNE ET D’ANGLETERRE EST SIMPLE :
REJOIGNEZ-NOUS ! LEVEZ-VOUS ! NOUS DEVONS
LEUR REPONDRE OUI ! ET NOUS DEVONS NOUS DIRE
OUI LES UNS AUX AUTRES.
Les banques sont mondiales. Ils
ont mondialisé les ateliers de misère et
les compressions du personnel. Nous,
nous mondialisons la révolte.
Une jeune activiste du mouvement
grec d’occupation des places nous a dit :
« Je ne me suis pas intéressée
directement à la politique jusqu’à ce
qu’Alexandros Grigoropoulos, 15 ans,
soit tué par la police il y a trois ans. Une

heure après l’assassinat, des émeutes
ont éclaté partout – si tu étais jeune et
un peu sensibilisé, tu ne pouvais faire
autrement que de participer. »
« Cet assassinat n’a été que le début
pour des gens opprimés par le système.
Après les années 80, les usines fermaient
et la jeunesse grecque découvrait qu’elle
n’avait rien. En 2008, le chômage
atteignait un point critique. »

Crise, chômage, coupes budgétaires,
meurtres policiers. N’est-ce pas ce à
quoi nous faisons face ici aussi ?
En Grèce, on nous demandait sans
arrêt : et aux États-Unis, il se passe
quoi ? Vous allez vous joindre à nous ?
Qu’est-ce que vous faites ?
Aujourd’hui
nous
pouvons
répondre : ici aussi nous bougeons. Nous
apprenons. Nous allons de l’avant.
Nous n’avons pas à accepter
le monde que nous imposent les
banques, les hommes politiques et la
police. Nous sommes l’avenir.
article de eric ribellarsi et jim weil
traduit par blandine pélissier

Choc économique, crise sociale : des dizaines de milliers de personnes défient le gouvernement grec et les banquiers européens à
Thessaloniki Expo, le 10 septembre. La police a déployé des gaz lacrymogènes de type militaire contre des manifestants en grande majorité pacifique.

La révolution
commence
chez soi

Les manifs de Wall Street entament leur 3ème semaine

C

e qui se passe actuellement à
Wall Street est remarquable.
Pendant plus de 15 jours, dans
la grande cathédrale du capitalisme,
les dépossédés ont pris du terrain aux
seigneurs de la finance et à leur armée
de policiers.
Ils ont créé l’opportunité unique
d’inverser de manière pacifique la
marée de l’histoire, comme l’ont fait les
grèves des années 1930, le mouvement
des droit civiques des années 1960
et actuellement les soulèvements
démocratiques dans les pays arabes et
en Europe.
Il y a quelque chose de cassé
dans notre système politique. Plus
de 25 millions d’Américains sont
au chômage, plus de 50 millions
n’ont pas d’assurance maladie, près
de 100 millions vivent sous le seuil
de pauvreté. Au même moment, on
engraisse les plus riches en leur offrant
des milliards en réduction d’impôts
pendant que les politiques se disputent
pour nous serrer un peu plus la vis.
L’occupation de Wall Street
pourrait inciter les politiques à faire
des concessions, comme on l’a vu
cette année en Espagne, en Grèce et
en Égypte. Personne ne sait combien
de gens il va falloir ou comment
exactement les choses vont changer,
mais cette union est pour nous
l’occasion de réformer des politiques
malhonnêtes et de construire une
société qui prenne en compte l’humain
et non les bénéfices des hedge funds.
Qui aurait pu imaginer l’an dernier
que les Tunisiens et les Égyptiens
auraient détrôné leurs dictateurs ?
Sur Liberty Square dans le sud de
Manhattan, des milliers de gens se
réunissent chaque jour pour s’organiser
et débattre de l’échec d’un système qui
a permis aux 400 Américains les plus
riches d’amasser plus d’argent que les
180 millions les plus pauvres.
Il est surprenant que cette
manifestation
démocratique
ait
fleuri sur un terrain où les maîtres de
l’univers jouent une petite musique sur
laquelle dansent les partis politiques et
les médias. Le Département de police
de la Ville de New York (NYPD) a
déployé des centaines d’agents qui
encerclent et menacent en permanence
les manifestants et peuvent les arrêter à
tout instant, et c’est étonnant qu’ils ne
l’ont toujours pas fait.
C’est que l’arrestation de manifestants
pacifiques qui réclament une véritable
démocratie – économique, et pas
seulement politique – les auraient sans
doute apparenté aux autocrates fragiles
réprimant leurs peuples avides de justice
à la veille de ce qui fut le Printemps
arabe. Déjà, la violence s’est retournée
contre eux ; après que la police a attaqué
samedi dernier une marche provenant
de Liberty Plaza, la présence des foules et
des médias n’a fait qu’augmenter.
L’occupation de Wall Street
est parvenue à montrer que les
multinationales, les politiciens, les
médias et la police n’étaient pas capables
d’offrir quoi que ce soit de positif à
l’humanité. Nos dirigeants actuels

Marches tous les jours autour de Wall Street, lancement d’un mouvement. Graphique : Adbusters

nous affirment qu’ils compatissent à
notre misère en appliquant « la règle
Buffet », soit une nouvelle taxation
annuelle des riches équivalente au prix
d’une boîte de caviar.
Entretemps, nous autres devrions
renoncer à notre couverture médicale,
notre alimentation, notre éducation,
notre logement, nos emplois et même
notre vie pour satisfaire l’appétit
insatiable du capital.
Voilà pourquoi de plus en plus des
gens se joignent à l’occupation de Wall
Street. Ils peuvent raconter la saisie de
leurs maisons, les mois de chômage et les
boulots humiliants, les prêts étudiants
suffocants et la manière dont ils vivent
sans les soins de santé de base. Il s’agit
d’une génération d’Américains à qui on
a dit de faire confiance à un système qui
ne leur offre en retour que le rêve vendu
par les émissions de variété et une bombe
de gaz poivré dans le visage.
Contrairement aux portraits qu’on
a faits de cette génération comme
narcissique, amorphe et sans espoir,
c’est elle qui manifeste pour nous
aujourd’hui. Voilà pourquoi il nous
faut les rejoindre : il faut soutenir cette
graine de révolte capable d’ébranler la
structure du pouvoir américain aussi
fortement que l’ont fait les révoltes
dans le monde arabe.
Il faut que des dizaines de milliers de
gens manifestent contre les élites de Wall
Street qui roulent dans des Bentley en
buvant du champagne hors de prix payé
avec l’argent du renflouement qu’ils ont
volé pendant la crise financière, et ce
pendant que des milliers d’Américains
meurent dans la rue.
C’est vrai que Liberty Square a un
aspect chaotique et négligé ces jours-ci,
mais c’est aussi devenu un véritable
laboratoire d’où surgit une grande
variété d’idées, où les gens s’expriment
à travers le débat et l’art.
Beaucoup de gens soutiennent
l’occupation mais hésitent à se joindre
au mouvement. Ce ne sont pas la
police ni le pouvoir des multinationales
qui sont les plus grands obstacles
à la constitution d’un mouvement
puissant, mais notre propre cynisme et
notre désespoir.
Il se peut que les perspectives des
gens aient été influencées par l’article
du New York Times intitulé « La manif
vise Wall Street mais se trompe de

cible » qui reproche au mouvement le
« manque de clarté du message ».
Et alors ? Un mouvement populaire
parfaitement formé ne va pas surgir de
nulle part du jour au lendemain. Il
nous faut le créer de toutes pièces.
Les
manifestants
présentent
des dizaines d’idées ingénieuses et
stimulantes : la fin de la paternité
de l’enterprise, l’imposition des
opérations en bourse, la nationalisation
des banques, la prise en charge par
l’état de la a médecine, l’allocation
des fonds du renflouement pour
créer de vrais emplois, la favorisation
de la syndicalisation, l’autorisation
pour les villes de transformer des
maisons abandonnées en logements
à prix abordable, l’élaboration d’une
économie verte.
Mais comment arriver à un
consensus ? Si les manifestants étaient
arrivés avec des demandes déjà
formulées, le potentiel du mouvement
aurait été limité. On aurait écarté
leurs idées – la réforme de la santé ou
la nationalisation des banques – en
les traitant comme des châteaux en
Espagne ou comme des mesurettes, telle
que la règle Buffet, récupérables par un
système politique à bout de souffle.
Ce n’est qu’à travers la lutte
commune, le débat et la démocratie
populaire que l’on trouve de vraies
solutions légitimes. C’est ça, ce qui se
passe dans la rue à Wall Street.
Combien de fois dans une vie
aura-t-on la chance, non seulement
de voir l’histoire se dérouler sous nos
yeux, mais aussi d’y participer en
rejoignant la multitude de gens qui
croient à une démocratie bien réelle
et non utopique pour bâtir ensemble
une société meilleure.
Si on se concentre sur le potentiel et
si on rejette le désespoir, l’hésitation et
le cynisme, si on arrive collectivement
à Wall Street armés de pensée critique,
d’idées et de solidarité, on peut
changer le monde.
Cela fait trop longtemps que
nous sommes enchaînés par la peur,
la division et l’impuissance. La plus
grande peur de l’élite, c’est l’éveil des
masses. Ce jour arrive. Saisissons-le !
par arun gupta
traduit par danica jorden
corrigé par antoine traisnel

Pourquoi nous

occupons
traduit par danica jorden

NYC – Occupons Ensemble

E

n l’espace de 10 jours, plus de 40 villes se sont unies
à l’effort Occupons Wall Street. Le mouvement a
surgi de manière surprenante, des gens de milieux
diverses et de formations différentes se rejoignent pour
confronter le pouvoir excessif des corporations au sein de
gouvernement. Le niveau d’implication et d’enthousiasme
est fulgurant en lisant les messages sur twitter, facebook,
ou encore youtube. Nous croyons à un vrai changement
possible dans ce mouvement populaire, où les gens quittent
leurs foyers pour occuper une seule et même communauté,
faisant ainsi ressortir l’énorme contraste entre eux, le
Congrès et sa politique accablante où les solutions sont
mises en vigueur seulement un ou deux ans après.
À New York, on témoigne la générosité de beaucoup
d’anonymes qui font des dons de nourriture, de matériel
médical, de tentes, de tarpaulins et de sacs de couchage
au Liberty Square. Ce n’est pas uniquement à New York,
mais aussi à Chicago où les manifestants constatent une
solidarité semblable dans l’occupation progressive de la
Réserve fédérale de Chicago.
On se rencontre presque quotidiennement pour lancer
un mouvement d’occupation national en octobre ; la liste des

villes impliquées est longue et surprenante : Birmingham,
San Diego, Las Vegas, Omaha, Boston, Lexington, San
Francisco, Philadelphia, Kansas City, Washington, Tampa,
Denver, Pittsburgh, Buffalo, Charlotte, Richmond, Austin,
Salt Lake City, Asheville,Miami et encore plus de villes se
joignent tous les jours.
Si le gouvernement ne répond pas au peuple par
le moyen du scrutin, le peuple fera retentir sa voix , sa
présence dans un espace « qui dérange ».
Nous sommes au bord d’un changement monumental
aux États-Unis et dans le monde entier. Le système ne se
changera pas tout seul.
À nous de manifester dans les rues, de mettre notre
énergie, notre passion à l’oeuvre, car un changement
systémique requiert plus qu’un défilé d’activistes. On a
besoin de votre famille, de vos amis, de vos voisins, de nous
tous, et tout de suite !

Les insoumis corporatifs renfloués continuent
à mener le pays à la faillite. @usuncut
Ma fille mérite un meilleur futur. @jstlilone
Le monde est au bord d’un grand
changement et je veux faire pencher
la balance vers le bien. @XtremeGreen3
Je confie plus aux SDFs qu’aux banquiers
et les opérateurs en bourse. @critmasspanic

par michael levitin, grim et jed brandt

Quand ma jeune fille me demande, Mamie,
qu’as-tu fais pendant le Soulèvement américain,
je pourrait lui répondre que je me suis levée et
j’ai crié, Assez ! @Timcast

traduit par danica jorden

TOUS ENSEMBLES : L’occupation prend de l’ampleur depuis les premiers jours et compte encore plus
de familles, de syndicalistes locaux, d’enseignants et d’élèves de tous les arrondissements de New York.

EXPULSÉS DE NOS MAISONS
ET À LA RUE
J
’ai 27 ans, je suis journaliste et je vis à Crown Heights,
Brooklyn. En règle générale, les journalistes ne
s’identifient pas volontiers à des organisations ou des
mouvements. Nous sommes censés faire notre possible
de rester objectif. Capter l’histoire dans son ensemble.
Regarder les choses sous tous leurs aspects. Nous ne voulons
pas que notre travail soit sapé par de quelconques attaches.
Nous ne voulons rien préconiser. C’est le boulot des porteparole des relations publiques. Les préconisations, pour
nous, c’est le Côté Noir.
Mais je déclare être solidaire du mouvement Occupy
Wall Street.
Le mercredi 28 septembre au matin, j’ai pris l’avion
pour Brussels, dans le Wisconsin. C’est une petite ville
typique du Midwest : quelques centaines d’habitants, une
station-service, deux églises et bien trop de bars. C’est là
qu’habitent ma mère et mon beau-père. Je suis allé les
aider à déménager de chez eux.
Enfin, techniquement parlant, ce n’est plus chez eux.
Le nouveau propriétaire, c’est Freddie Mac qui, avec Bank
of America, flanquent ma mère et mon beau-père dehors.
Cette maison appartenait à la famille de mon beau-père
depuis plus de 100 ans. Ma mère et lui l’ont restructurée
il y a environ 10 ans. Ma mère avait fait en sorte qu’il y ait
assez de chambres pour quand mes sœurs et moi allions
revenir avec des petits-enfants qu’elle pourrait gâter. Ce
n’est pas là-bas que ça va se passer maintenant.
J’ai du mal à réaliser. Je crois que je ne réaliserai
vraiment que lorsque j’aurai fini de vider les pièces et de
traîner des cartons.
C’est dur, et ça ne semble pas juste. Bank of
America n’a-t-elle pas obtenu 100 milliards de dollars
de renflouement ? N’ont-ils pas reçu une bonification
de trop-perçu de 1,9 milliard du fisc, à côté de leurs 4,4
milliards de dollars de bénéfices ? Pourquoi sont-ils sauvés
par le gouvernement après avoir octroyé d’innombrables
prêts à hauts risques, puis obtiennent-ils à nouveau un filet
de sécurité d’entreprises financées par le gouvernement,
comme Freddie Mac, quand les bénéficiaires des ces prêts
manquent à leurs engagements ? Cela est-il bien ?

La Tunisie
À Sidi Bouzid, Tunisie,
Mohammad Bouazizi, un
marchard de fruits de 26 ans,
se suicide par le feu en réponse
à des années de harcèlement
policier. Son auto-immolation
déclenche une vague de
manifestations contre les
décennies de règne autocratique
du président Zine el Abidine Ben
Ali. Après quatre semaines, Ben
Ali doit dissoudre le parlement et
s’enfuire en Arabie saoudite.

17
déc

Je me suis installé à New York en janvier 2010 et j’ai
décroché un stage en entreprise chez Thomson Reuters
malgré la crise financière qui couvait. Ce devait être à
l’origine un stage non rémunéré, mais je les ai convaincus
de me payer à l’heure. Ce devait être aussi un 20 heures par
semaine, mais je les ai poussés petit à petit à me prendre
à temps complet. A l’été, ils avaient décidé de transformer
mon poste en job temporaire salarié. J’étais aux anges.
Mais le travail ne me plaisait pas. Tout d’abord, ce
n’était pas du journalisme. J’écrivais une newsletter en
interne. Si vous n’étiez pas employé de Thomson Reuters
ou programmeur dans une banque, je vous garantie que
vous ne lisiez pas ma newsletter. Ensuite, je n’avais pas
l’impression de faire du bon boulot. J’écrivais une newsletter
mensuelle pour le réseau mondial des titres de la compagnie
– un système complexe qui balance des informations
commerciales en provenance des bourses du monde entier à
des banques, des courtiers et des milliardaires.
Nos clients faisaient partie des plus puissants du monde.
Réconforter les affligés. Affliger les « confortables ».
C’est ce qu’un journaliste s’efforce de faire. Moi ? Je
réconfortais les « confortables ».
L’économiste Edward Wolf a montré, pas plus tard
qu’en 2007, que les 1% des foyers étasuniens à plus
hauts revenus détenaient 34,6% des richesses privées des
États-Unis. Et selon Wolf, à l’intérieur de ce contingent
de riches, la distribution des richesses est à nouveau très
concentrée sur les 1% les plus aisés. La grande majorité
des foyers de cette tranche sont des joueurs des marchés
financiers et de l’industrie des banques.
Cela m’a perturbé. Beaucoup. Mon travail allait à
l’encontre de pas mal de mes principes, me causant un
certain mal-être. J’ai déprimé. J’ai commencé à moins
manger. Mes cycles de sommeil se détraquaient. Je me suis
mis à boire deux fois plus que d’habitude.
J’ai fini par démissionner en août dernier. Depuis je
travaille en freelance. Je m’éclate. D’accord je suis fauché,
mais je m’éclate.
Je couvrais les problèmes de frontière en Arizona, et j’ai
travaillé sur l’immigration dans le sud du Mexique. Ici, à

L’Égypte
Une manif de 18 jours à la Place
Tahrir du Caire se lance grâce au
démarchage, aux réseaux sociaux
et aux médias produits par les
citoyens eux-mêmes. Inspirés par
la violence des voyous proches
du régime et le blocage du
traffic internet, des centaines de
milliers d’Egyptiens s’unissent
et changent l’opinion publique
mondiale envers la dictature de
Hosni Mubarak et provoquent sa
chute le 11 février.

25
jan

Le dollar dans ma poche, c’est plus
que le total des taxes payés par GE, BP
et ExxonMobil. @usuncut

New York, j’ai plutôt gravité autour des affaires policières.
Il ne m’était jamais venu à l’idée de couvrir la finance ou la
politique intérieure. Je n’avais pas non plus envie d’écrire
sur la crise financière du pays.
Et puis Freddie Mac et Bank of America ont expulsé
ma mère de chez elle.
Alors me voilà. Engagé. Dans le dialogue. Dans le
mouvement. Dans ce que certains de mes camarades,
jeunes hommes et femmes, qui campent à Liberty Plaza
appellent la Révolution.
Mes amis m’ont déjà dit que j’étais fou. Que Occupy
Wall Street n’était qu’un ramassis de gosses sales et sans
travail qui n’ont aucune idée de ce pourquoi ils se battent,
qui se contentent de faire des percussions et d’aboyer après
les flics. Mais ce n’est pas ce que j’ai vu.
Le mouvement sait exactement ce qu’il combat. Il
combat une répartition des richesses incroyablement
injuste dans notre pays alors que 46 millions de personnes
vivants aux États-Unis vivent dans la pauvreté – et cela,
selon les directives fédérales qui considèrent qu’une mère
avec deux enfants n’est plus pauvre avec un revenu de
19,000 $ par an. Il combat la réalité que Wall Street et
Capitol Hill, c’est la même chose. Il combat, bec et ongles,
la désintégration des classes moyennes aux États-Unis. En
bref, il combat la cupidité.
Je peux aussi vous dire que le mouvement est jeune.
Qu’il n’est pas encore aussi structuré que certains le
voudraient. Que les revendications ne sont pas encore
exprimées totalement clairement.
Mais l’Occupation n’est que dans sa deuxième semaine,
et son dynamisme grandit au delà de toute espérance. Les
gens continuent à affluer dans cette petite place. Des lits
de fortune émaillent l’ouest de la place. Des panneaux de
protestation sont alignés sur le flanc nord. Quelqu’un a
installé une bibliothèque à l’est.
Et surtout, le reste du monde a commencé à prêter
attention. Des vivres et des dons affluent, en provenance
de sympathisants qui ne peuvent occuper la place euxmêmes. Des médecins assurent une permanence au
centre de soins. Des avocats aident ceux qui viennent de

Le ‘’rêve américain’’ n’est qu’une devise pour
nous forcer à travailler jusqu’à mourir. @yarazza
Je ne trouve pas de travail, même que
je suis bosseur. @madmike711

La démocratie se construit, elle
n’est pas accordée. @reverendmanny
J’ai marre de voir qu’on utilise ma religion
pour justifier l’oppression, l’injustice, l’avarice
et la guerre. @protestchaplain
se faire arrêter. Des élus, des musiciens et d’autres figures
publiques sont venus se ranger auprès des Occupants. Les
choses bougent.
Si vous êtes new-yorkais et que vous ne vous êtes pas
encore arrêté à Liberty Plaza, faites-le. C’est incroyable.
L’excitation. L’empathie. L’absolue force d’âme de ces
gens. J’en ai les larmes aux yeux d’être parmi eux. Ils sont
là parce que tant de personnes parmi nous continuent de
lutter. Ils sont là parce que de mauvaises choses arrivent à
des gens biens. Ils sont là pour ma mère.
Et quand je retournerai à New York cette semaine, moi
aussi je serai là.

Wisconsin
Plus de 20.000 citoyens du
Wisconsin manifestent contre le
budget d’austerité du gouverneur
Scott Walker (R) ainsi que son
attaque contre la convention
collective de travail. A Columbus
dans l’Ohio, 4.000 manifestent
contre des attaques similaires
contre le secteur public. Chaque
fois, des manifestants portent le
drapeau égyptien et des affiches
assimilant les deux luttes.

17
fév

par david kempa

C’est l’heure de démontrer qu’on a eu assez. Je ne
crois pas dans votre fausse image de démocratie.
@sir_younis

Les élèves de la ville de New York méritent
plus qu’une loterie pour gagner accès
aux bonnes écoles. @ourschoolsnyc
À chaque génération sa propre révolution.
(Thomas Jefferson). @ash_anderson

traduit par blandine pélissier

Londres
500.000 défilent dans les rues
de Londres pour la ‘’Marche
pour l’alternative’’ (March for
the Alternative), mouvement
coordoné par le Congrès
syndical. Les enseignants et les
travailleurs du secteur public
manifestent en grand nombre à
l’appui du mouvement.

26
mars

La Grèce et l’Espagne
À Athènes, des dizaines de milliers
manifestent contre les réductions
d’effectifs dans le secteur public
et la hausse des impôts proposée
pour pouvoir rembourser un
renflouement de 100 milliards
d’euros. Trois semaines plus
tard, plus de 1.000 ‘’indignados’’
campent à la Puerta del Sol, la
place centrale de Madrid. 30.000
supporteurs s’unissent pour une
série d’assemblées générales,
réclamant des mesures populaires,
telles que le droit d’avoir leur mot
à dire dans le processus politique
et la fin des mesures d’austérité
promulguées par le gouvernement
espagnol.

5
mai

A

Déclaration d’occupation

lors que nous nous rassemblons
pour exprimer solidairement un
sentiment d’injustice collective,
nous ne devons pas perdre de vue ce
qui nous a réunis. Nous écrivons pour
que tous les gens qui se sentent trompés
par les firmes du monde entier puissent
savoir que nous sommes vos alliés.
Comme un seul peuple uni, nous
reconnaissons les faits : que l’avenir de
la race humaine nécessite la coopération
de ses membres ; que notre système
doit protéger nos droits, et que s’il y a
corruption de ce système, il appartient aux
individus de protéger leurs droits et ceux
de leurs voisins ; qu’un gouvernement
démocratique tient son pouvoir du peuple,
mais que les firmes ne demandent le
consentement de personne pour exploiter
les gens comme la Terre ; et qu’aucune
vraie démocratie n’est accessible quand le
processus est déterminé par les pouvoirs
économiques. Nous venons vers vous
à un moment où les firmes, qui placent
le profit avant les personnes, leur intérêt
avant la justice et l’oppression avant
l’égalité, dirigent nos gouvernements.
Nous nous sommes rassemblés ici dans le
calme, comme c’est notre droit, pour que
ces faits soient publics.
Ils ont pris nos maisons grâce à des

Approuvé d’un commun accord le 29 septembre 2011
lors de l’Assemblée Générale de New York
dans Liberty Square Occupé
saisies illégales, alors qu’ils n’étaient pas
en possession de l’hypothèque originale.
Ils se sont renfloués sur le dos des
contribuables, tout en continuant à
distribuer des bonus exorbitants aux cadres.
Ils ont perpétué dans le monde du
travail des inégalités et des discriminations
basées sur l’âge, la couleur de peau, le
sexe, le genre ou l’orientation sexuelle.
Ils ont empoisonné les réserves
de nourriture par négligence, et sapé
l’agriculture à travers la monopolisation.
Ils ont fait du profit grâce à la torture,
à la détention et aux mauvais traitements
infligés à d’innombrables animaux, et ont
activement dissimulés ces pratiques.
Ils ont constamment tenté de
dépouiller les employés du droit de
négocier pour de meilleurs salaires et des
conditions de travails plus sûres.
Ils ont tenus en otage des étudiants
endettés à hauteur de dizaines de milliers
de dollars pour leurs études, qui sont en
elles-mêmes un droit humain.

Ils ont invariablement externalisé
le travail et utilisé cette externalisation
comme effet de levier pour diminuer
le salaire et la protection médicale des
travailleurs.
Ils ont influencé les tribunaux
pour obtenir les mêmes droits que les
individus, mais sans endosser aucun tort
ni aucune responsabilité.
Ils ont dépensé des millions de dollars
en cabinets d’avocats qui cherchaient
des biais pour les soustraire à leurs
obligations contractuelles en ce qui
concerne l’assurance-maladie.
Ils ont vendu notre intimité comme
produit de base.
Ils ont utilisé les forces militaires et
policières pour empêcher la liberté de la
presse.
Ils ont délibérément refusé de retirer de la
vente, dans un esprit de profit, des produits
défectueux dangereux pour la santé.
Ils
déterminent
la
politique
économique,
malgré
les
échecs

catastrophiques que leurs politiques ont
engendré et continuent d’engendrer.
Ils ont fait don de sommes d’argent
importantes à des hommes politiques qui
sont responsables de leur régulation.
Ils continuent à faire blocage aux
formes alternatives d’énergie pour que
nous restions dépendants du pétrole.
Ils continuent à faire blocage aux
médicaments génériques qui pourraient
alléger des souffrances, voire sauver des
vies humaines, de façon à protéger des
investissements qui ont déjà généré des
profits considérables.
Ils ont sciemment dissimulé des
événements comme des accidents
pétroliers, des falsifications de comptes ou
des éléments inertes dans une recherche
de profit. Ils contrôlent les médias et
peuvent ainsi pratiquer la désinformation
et maintenir les gens dans la peur.
Ils ont accepté des contrats privés
pour assassiner des prisonniers même
quand il y avait de sérieux doutes sur leur

culpabilité.
Ils ont perpétué le colonialisme ici
comme à l’étranger. Ils ont participé à la
torture et au meurtre de civils innocents
à l’étranger.
Ils continuent à fabriquer des armes
de destruction massive pour recevoir des
contrats d’état. *
À tous les gens du monde, nous, la
New York City General Assembly qui
occupons Wall Street à Liberty Square,
vous appelons à affirmer votre pouvoir.
Exercer votre droit à vous rassembler
pacifiquement ; occuper l’espace public
; créer un processus pour répondre
aux problèmes auxquels nous sommes
confrontés et générer des solutions
accessibles à tous.
À toutes les communautés désireuses
d’agir et qui forment des groupes dans
l’esprit de la démocratie directe, nous
offrons un soutien de la documentation et
toutes les ressources dont nous disposons.
Rejoignez-nous et faites entendre
votre voix !
*Cette liste de doléances n’est pas
exhaustive.
traduit par blandine pélissier

Sans excuses.

C’est maintenant ou jamais

S

oit vous vous joignez à la révolte ayant
lieu à Wall Street et dans les quartiers
financiers des autres villes à travers le
pays soit vous vous placez du mauvais côté
de l’histoire.
Soit vous résistez, par la seule forme qui nous
reste, qui est la désobéissance civile, du pillage par
la classe criminelle à Wall Street et la destruction
accélérée de l’écosystème qui soutient l’espèce
humaine, soit vous devenez le catalyseur passif
d’un mal monstrueux. Soit vous goûtez, ou
vous touchez ou vous sentez l’intoxication de la
liberté et de la révolte soit vous sombrez dans les
miasmes du désespoir et de l’apathie. Soit vous
êtes un rebelle ou un esclave.
Choisissez, mais choisissez vite. Les pouvoirs
publics et les entreprises sont déterminés à
écraser ceux-ci. Ils ne vont pas vous attendre.
Ils sont terrifiés que cela se répande.
Ils ont leurs longues phalanges de policiers
sur des motos, leurs rangées de chariots blancs
et leurs barricades métalliques mis en place à
chaque rue menant au quartier financier de
New York, où les hommes d’affaires emploient
votre argent, de l’argent qui vous a été volé,
pour jouer et spéculer et pour s’enrichir alors
qu’un enfant sur quatre en dehors de ces
barricades dépend des coupons alimentaires
pour arriver à manger.
La spéculation au XVIIème siècle était

Wall Street 1er jour
En réponse à l’appel à
l’occupation de Wall Street,
2.000 personnes manifestent
contre l’influence des
corporations dans le processus
politique. Ils campent au parc
Zuccotti, juste au nord de la
Bourse de New York, en le
renommant Liberty Plaza. Lupe
Fiasco donne 50 tentes à l’appui
de l’occupation.

17
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un crime. Des spéculateurs ont été pendus.
Aujourd’hui, ils font fonctionner l’état et les
marchés financiers. Ils diffusent des mensonges
qui polluent nos ondes hertziennes.
Ils savent, encore mieux que vous,
combien la corruption et le vol sont devenus
dominants, comment le système utilisé est
contre vous, comment les sociétés ont mis
en place une petite classe oligarchique et un
cadre obséquieux de politiciens, de juges et de
journalistes qui habitent dans leurs Versailles
tandis que 6 millions d’Américains sont jetés
hors de leurs maisons. Un million de personnes
par année font faillite parce qu’ils ne peuvent
pas payer leurs factures médicales et 45,000
meurent par manque de soins appropriés ;
là où le chômage réel se développe en spirale
à plus de 20 pour cent, où les citoyens, y
compris les étudiants, passent leurs vies à
travailler laborieusement plongés dans les
dettes et en travaillant dans des emplois sans
avenir, dans un monde dépourvu d’espoir, un
monde construit de maîtres et de serfs.
Le seul mot que ces entreprises connaissent
c’est « encore plus ». Elles ont éventré tous
les derniers programmes du service social
financé par les contribuables, de l’éducation
à la sécurité sociale, parce qu’elles veulent cet
argent pour elles-mêmes.
Laissez le malade mourir. Que les pauvres

partent affamés. Que les familles soient jetées
à la rue. Laissez le chômeur pourrir.
Laissez les enfants, à l’intérieur du pays ou
dans les zones rurales, où les terres sont nues,
rester analphabètes et vivre dans la misère
et la crainte. Laissez les enfants finir leur
parcours scolaire sans obtenir un emploi et
sans aucune perspective d’emplois. Laissez le
régime pénitencier s’étendre et le plus grand
sera aux pays industrialisés, pour engloutir
tous les contestataires potentiels. Laissez la
torture continuer. Laissez les professeurs, les
policiers, les pompiers, les employés postaux
et les assistants sociaux joindre les rangs des
chômeurs. Laissez les routes, les ponts, les
barrages, les digues, les réseaux électriques,
les lignes ferroviaires, les métros souterrains,
les services d’autobus, les écoles et les
bibliothèques s’effondrer ou fermer. Laissez
la hausse des températures de la planète, les
modèles météorologiques exceptionnels, les
ouragans, les sécheresses, les inondations,
les tornades, la fonte des calottes glaciaires
polaires, les systèmes de traitement de l’eau
empoisonnés, l’augmentation de l’air pollué
jusqu’à ce que les espèces meurent.
Si vous ne brandissez pas le 1% très,
très bientôt, ils vous tueront. Et ils tueront
l’écosystème, condamnant vos enfants et
les enfants de vos enfants. Donc, soit que

CHOISIT, MAIS VITE. L’éTAT ET LES FORCES CORPORATIVES
SONT DÉCIDÉS À ÉTOUFFER LE MOUVEMENT
vous vous levez et vous démantelez l’Etatentreprise pour un monde de santé d’esprit,
où nous ne nous mettons pas à genoux devant
l’idée absurde que les exigences des marchés
financiers devraient régir le comportement
humain, ou nous sommes des grenouilles
nous dirigeant vers l’auto-anéantissement.
Ceux qui sont dans les rues autour de Wall
Street représentent l’incarnation physique de
l’espoir. Ils savent que l’espoir a un coût, qu’il
n’est pas facile ou confortable, qu’il exige des
sacrifices de soi et de l’inconfort et finalement
la foi. Ils dorment sur le béton chaque nuit.
Leurs vêtements sont souillés. Ils ont goûté à
la crainte, ils ont été battus, ils ont pleuré, ont

7ème jour
Manifestant leur colère à la
suite de l’éxécution injuste de
Troy Davis trois jours avant, des
manifestants défilent à Union
Square, où 87 d’entre eux sont
arrêtés par la police.

9ème jour
Les occupants forment des
groupes de travail pour élaborer
des stratégies d’organisation au
niveau national et pour mettre en
marche des plans d’action directe
au moyen des réseaux sociaux
et de l’assistance au public. Ils
approchent les enseignants, les
syndiqués et d’autres activistes
afin de réaliser la marche de
samedi.

10ème jour
Les manifestants défilent
tous les jours à Wall Street et
se joignent aux membres du
Syndicat des postiers dans leur
manifestation pour la protection
de l’emploi fédéral. Le même
jour, 700 pilotes des compagnies
aériennes United et Continental
manifestent devant Wall Street.
La Déclaration de l’Occupation
(voire au-dessus) est ratifiée au
cours des deux jours suivants par
l’Assemblée générale de la ville
de New York.
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passé du temps en prison, ils ont été aveuglés
par le spray au poivre, ils ont ri, ils ont pleuré,
ils ont étreint, ils ont parlé longtemps aux
assemblées générales, vu leurs chants dériver
vers le haut des bureaux des étages supérieurs
se demandant s’il vaut la peine, si quelqu’un
se soucie, s’ils vont gagner. Mais tant qu’ils
restent fermes ils se dirigent vers la sortie du
labyrinthe d’entreprise. C’est ce que ça signifie
d’être vivant. Ils sont les meilleurs parmi nous.
par chris hedges
traduit par mohamed wassim abdesslem

chronologie traduit par danica jorden

13ème jour
Des défilés dans toutes
les parties de la ville et
du théâtre de guérilla sont
organisés par des membres
d’Occupons Wall Street
pendant qu’ils se rallient
les 99% à reprendre les
rues, ainsi que leurs futurs.
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ARRÊTONS DE NOUS PLAINDRE DES AUTRES, RÉSISTONS ENSEMBLE

L’Occupation pour les nuls

Comment c’est arrivé, ce que ça signifie,
comment ça marche et tout le reste

Question: J’ai entendu dire que les Adbusters ont organisé
Occupons Wall Street ? Ou les Anonymous? Ou encore US
Day of Rage? C’était qui au juste?
Tous, et plus encore. Les Adbusters ont fait le premier appel
à la mi-juillet et ont aussi produit une affiche attrayante d’une
ballerine posée sur la statue du taureau de Wall Street avec
la police antiémeute en arrière-plan. La plateforme Internet
US Day of Rage, création de la stratège en informatique Alexa
O’Brien, s’est également impliquée en travaillant aussi bien sur
le terrain que sur Twitter. Les Anonymous sous leurs formes
multiples s’unissent au mouvement fin août. À New York, la
plupart de l’organisation est constituée de gens impliqués à
l’Assemblée Générale de NYC, regroupant des activistes, des
artistes et des étudiants, réunis à l’origine par des gens qui
s’étaient impliqués dans le mouvement New-Yorkais en lutte
contre les restrictions budgétaires. Mais en réalité personne, ni
aucun groupe ne dirige l’occupation de Wall Street.
Si personne n’est responsable, comment est-ce que les
décisions sont prises ?
L’Assemblée générale est devenue dans les faits le moyen
par lequel on prend des décisions à Liberty Plaza, située au
nord de Wall Street. Gare au jargon ! L’Assemblée Générale
est un système horizontale, autonome, sans leader, basé sur
le consensus modifié, prenant ses racines dans la pensée
anarchiste et liée aux assemblées initiées dans les récents
mouvements sociaux dans le monde, comme en Argentine, à
la place Tahrir en Égypte, à la Puerta del Sol à Madrid, etc.
Arriver à un consensus est très difficile, frustrant et long, mais
les occupants prennent leur temps. Quand on arrive enfin à
un consensus sur un sujet quelconque, souvent après plusieurs
jours de discussions, la joie est incroyable. Un grand hourra
remplit le square. Presque impossible de décrire le sentiment
d’être parmi des centaines de gens passionnés, rebelles et
créatifs, tous en accord.
Quels sont les demandes des manifestants ?
La question à un million de dollars ! De nouveau, l’origine
de cet appel vient de la fondation Adbusters qui a demandé,
« Quel est notre demande ? » Techniquement, il n’y en a pas
encore une. Dans les semaines précédent le 17 septembre,
l’Assemblée Générale de NYC semblait vouloir aller au-delà
de simples « demandes », en grande partie parce que des
institutions gouvernementales sont déjà très influencées par
le mécénat privé provenant des grandes entreprises. Faire
des demandes spécifiques serait inutile jusqu’à ce que le
mouvement soit devenu plus fort politiquement. Au lieu de

ça, pour commencer, ils ont opté pour l’occupation en ellemême et en ont fait la demande - et c’est bien de la démocratie
directe dont il s’agit - qui peut ou non se présenter comme
une demande spécifique. Si vous y réfléchissez, cet acte est en
réalité une arme assez puissante contre la corruption que Wall
Street représente. Mais puisque « penser » est souvent trop
demander aux médias américains, la question des demandes est
devenu plus une question de Relations Publiques. L’Assemblée
Générale travaille actuellement sur toutes les demandes. C’est
un débat houleux mais très intéressant. Mais ça risque encore
d’être long !
Combien de gens ont répondu à l’appel des Adbusters ?
Combien de personnes constitue ce groupe ? Au plus fort
du mouvement combien de personnes étaient présentes ?
20 000 personnes étaient attendues à l’appel des Adbusters
le 17 septembre pour inonder le quartier financier. 1/10ème
seulement a finalement répondu présent ce jour là. Malgré une
circulation massive de l’information par l’appui du puissant
relai des Anonymes sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens
n’étaient tout simplement pas au courant. Par conséquence,
des organisations plus traditionnelles telles que les syndicats
et autres regroupements n’ont pas osé répondre à une action
aussi amorphe. Après une première semaine difficile, avec des
arrestations presque tous les jours, de nouveaux visages sont
venus renforcer les rangs permettant ainsi à d’autres de faire
une pause. La couverture médiatique après les arrestations
massives du samedi 24 septembre et les brutalités policières
présumées ont finalement permis de rassembler beaucoup plus
de personnes. En ce moment, durant la journée et pendant
la nuit, il y a en moyenne 500 personnes sur la place et peutêtre la moitié qui y passe la nuit. Plusieurs milliers de gens
dans le monde entier regardent en ligne la retransmission de
l’occupation 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
À quoi ressemblerait la « victoire » pour l’occupation ?
Encore une fois, cela dépend de qui pose la question. Le
17 septembre approchant, l’Assemblée Générale de NYC a
atteint son objectif, encore une fois, pas tant dans le but de
mettre en place une nouvelle législation ou de commencer
une révolution pour créer un autre type de mouvement.
L’idée était de susciter la formation d’assemblées semblables
dans la ville et dans le monde entier, qui représenteraient une
nouvelle forme d’organisation politique dans ce pays, contre
et loin de l’écrasante influence du grand capital. C’est ce qui
est en train de se passer, des occupations semblables surgissent
par douzaines dans d’autres villes. J’ai entendu des gens dire,

quand la Place de Liberté a été envahies par les caméras des
journaux TV, « Nous avons déjà gagné ! » D’autres pensent
que ça vient à peine de commencer. Les deux ont raison, dans
un certain sens.
Y a-t-il des policiers partout sur la place ? À quel point la
police a-t-elle été brutale envers les occupants ?
La police est présente tout le temps et il y a eu quelques
affrontements assez violents . – ce qui a aussi été l’occasion
de formidables actes de courage de la part des manifestants.
Le pire incident a eu lieu samedi dernier, bien sûr, mais il y
a eu très peu de problèmes depuis. La grande majorité des
manifestants n’a aucune intention de se faire arrêter et presque
personne ne souhaite prendre de risques inconsidérés ou
inciter les gens à la violence envers les autres ou à tout acte
de vandalisme. Plus les gens ordinaires se joignent à la cause
- ensemble avec des invités célèbres tels que Susan Sarandon,
Cornel West et Michael Moore - la police sera probablement
moins incliné à charger. Comme un panneau de signalisation
le dit, le long de Broadway avenue, « la Sécurité par le Nombre
! Rejoignez-nous ! »
Si je ne peux pas venir à Wall Street, qu’est ce que je peux faire ?
Beaucoup de gens participent déjà de façon importante de
loin – c’est l’avantage de la décentralisation. En ligne, vous
pouvez : regarder la retransmission directe de l’occupation,
faire des dons, retweeter sur twitter et encourager vos amis à s’y
intéresser. Des personnes avec des compétences spécifiques tels
que des infographistes, webmasters se sont portés volontaires
pour la maintenance des sites Internet du mouvement et des
techniciens monteurs éditent des vidéos - par la coordination
de espaces de discussions sous le protocole IRC et d’autres
médias sociaux. Bientôt, les débats pourront aussi bien se
faire en ligne que sur la place publique. Vous pouvez aussi
rejoindre les nombreuses occupations semblables qui sont déjà
en place dans tout le pays ou bien lancer la votre dans votre
ville. Allez consulter le site : occupytogether.org. Enfin, vous
pouvez toujours prendre conseil auprès des nombreux mantras
du mouvement. Une femme s’est exprimé ainsi à l’Assemblée
Générale de mardi soir : « occupez votre propre coeur, » a-t-elle
dit, « pas avec la crainte, mais avec l’amour. »

CINQ CHOSES
À FAIRE
MAINTENANT
1. OCCUPONS!

Apportez des instruments de musique, de la bouffe, de la
literie, des imperméables et votre sens de la justice.

2. Faites passer le mot !

Téléchargez, imprimez, montrez, diffusez les dépliants :
nycga.net/resources/media
Twitter : #occupywallstreet #occupytogether
Facebook : OccupyWallSt.

3. Faites les dons

Visitez NYCGA.NET/DONATE
Faites un don déductible des impôts à l’Assemblée générale
de la ville de New York.
Ou envoyez votre don par chèque ou mandat à :
Alliance for Global Justice
1247 “E” Street, SE
Washington, DC 20003
N’oubliez pas d’inscrire ‘’Occupy Wall Street’’ au bas du chèque
Ou faites le 202-544-9355 pour un don téléphonique.
Twitter : #needsoftheoccupiers
On peut toutefois déposer sur place :
Les mets préparés
Les non-périssables
De préférence végane ou sans gluten
Les pulls et pantalons de survêtement
Les chaussettes
Envoyez des coulis à :
UPS Store 118A
Fulton St. #205
Nueva York, NY 10038

par nathan schneider

Une version de cet article a été à l’origine publiée dans thenation.com
traduit par gally joyden et danica jorden

4. Suivez l’occupation
nycga.net | occupywallst.org
takethesquare.net | occupytogether.org

CARTE

wearethe99percent.tumblr.com
Suivez-nous sure le Twitter:
@occupywallstnyc | @nycsep17 | @occupywallst

5. Informez-vous
traduit par danica jorden

relecteurs

:

danielle théoret
suzel stampleman
françois-régis rolland
jade anna hughes

coordonnatrice

traduit par danica jorden
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danica jorden

