14 mai 2012

L’actu du jour
Qui sont « los Indignados » ?
L’homme que tu vois sur cette photo est un « indigné » belge. Il porte un masque
symbolisant sa révolte. Comme lui, ils sont des milliers dans le monde à manifester leur
mécontentement face aux dirigeants de leurs pays. Mais qui sont ces indignés, et contre
quoi sont-ils en colère ?

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que le mouvement les Indignés a fêté son premier anniversaire le
13 mai. Pour célébrer cet anniversaire, des milliers d’Espagnols se sont
rassemblés sur la place de la Puerta del Sol, à Madrid. Des manifestations
ont également eu lieu dans 80 villes espagnoles ainsi qu’à Londres.

L'@ctu du jour :
Qui sont-ils, ces Indignés ?
En mai 2011, des manifestants espagnols se réunissent sur l’une des plus
grandes places de la capitale espagnole. Ils installent un campement et
restent jour et nuit sur cette place pendant un mois. Leur but ? Protester
contre la façon de gouverner de leurs dirigeants. Ces manifestants ont été
appelés « les Indignés » (voir mot du jour), « los Indignados », en
espagnol.
Aux quatre coins de la planète, des militants se sont reconnus dans les
revendications des manifestants espagnols. À Londres, à New York ou
encore à Québec, des groupes se sont formés pour réclamer un monde plus
juste.

Contre qui sont-ils en colère ?
Les Indignés sont en colère contre les dirigeants. Ils ne se sentent pas pris
en compte par les hommes et les femmes politiques. Leurs conditions de vie
se dégradent de plus en plus depuis le début de la crise, et ils se sentent
délaissés.
Ils réclament un changement. Ce qu’ils veulent, eux, c’est un monde dans
lequel tous les citoyens auraient accès à la santé et à l’éducation et où
chacun aurait droit à un logement.

Quelles actions organisent-ils ?
Vendredi 11 mai, des centaines d’Indignados se sont réunis au
commissariat d’une petite ville espagnole, pour empêcher l’expulsion d’une
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famille qui ne pouvait plus payer son loyer. Grâce à leurs actions, 420
expulsions auraient été évitées. Pour organiser ce genre d’évènement, les
Indignés utilisent Internet et surtout les réseaux sociaux, comme
Facebook ou Twitter.

Y a-t-il des Indignés en France ?
Oui, comme dans la plupart des capitales européennes, le mouvement les
Indignés s’est développé en France. Les Indignés se réunissent
régulièrement à la Défense. Ce quartier est symbolique : c’est là que sont
installées les grandes entreprises et les banques françaises. Mais le
mouvement des Indignés en France est moins important qu’en Espagne,
où le taux de chômage des jeunes diplômés est particulièrement élevé. Ce
sont ces jeunes sans travail qui protestent contre le gouvernement.

Pourquoi les Indignés portent-ils ce masque ?
Beaucoup d’Indignés portent le masque que tu vois sur la photo. En fait, ce
masque représente le héros d'une BD publiée en 1990. Aujourd’hui, ce
masque est devenu le symbole de cette protestation.
Sur ce diaporama, tu peux voir des images de ce masque dans différentes
manifestations.

Le quiz du jour :
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