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Le  campement  protestataire  s’est  révélé  être  un  point  central  de  la  révolution  en  Egypte.  Il  est  
impossible de dire où les mouvements construits autour des campements en Espagne ou en Grèce, 
fermés plus tôt ce mois-ci, conduiront, mais il est totalement clair que leurs méthodes sont capables de 
changer les états d’esprit, de radicaliser les participants et de faire d’un meilleur monde non seulement  
une possibilité mais une probabilité. Des campements ont poussés partout autour du monde et ont  
renforcé les mouvements protestataires et l’action collective là où ils sont apparus. Ces instructions  
sont basées sur l’expérience personnelle des camps de Barcelone et New York, les conversations avec  
les campeurs de Madrid et Madison ainsi que des recherches sur d’autres camps autour du monde.

Les premières étapes d’une installation nécessitent une planification importante. Bien que les camps 
de  la  place  Tahrir  et  d’Espagne  fussent  largement  improvisés  dès  le  départ,  ils  étaient  nés  des 
manifestations qui avaient été planifiées depuis des mois. La première chose à faire est d’organiser une 
grosse manifestation, et d’amener tous ses amis. 

Choisis une date, une heure (le vendredi est un jour idéal) et un espace public situé au cœur d’un  
quartier « politiquement » intéressant et présentant une circulation piétonne importante. Concentrez-
vous sur un enjeu local capable d’animer le collectif : ces camps ont largement été érigés en lutte 
contre les politiques d’austérité, et bien qu’elles recouvrent des critiques plus larges de la société, elles 
commencent avec des enjeux locaux. Vous avez également besoin d’une assistance juridique, ou au 
moins de quelqu’un au fait du droit à manifester et de l’utilisation de l’espace public. Sollicitez vos 
réseaux  sociaux  pour  attirer  le  plus  de  gens  possible :  vous  avez  probablement  besoin  de  100 
camarades  sérieux avec des  talents  variés  et  un engagement  indéfectible.  Amenez tentes,  sacs  de 
couchage, vêtements chauds et tapis de sol, car vous allez dormir dehors.

Pendant que la manifestation continue, installez vos tentes, lits etc. Installez-les de telle manière que 
vous pourrez y rester longtemps. Les premières 72 heures sont vitales – tout le monde doit rester aussi  
longtemps  que  le  campement  n’est  pas  bien  monté  et  la  réaction  des  forces  de  l’ordre  connue.  
Contrairement au travail, pas de jours de congés en révolution.

Toutes les décisions importantes doivent êtres prises par le groupe et non les individus – le campement 
n’a ni représentants, ni leaders. Les décisions sont prises par les Assemblées Générales, un organe de  
prise de décision par consensus dans lequel les idées, propositions et décisions sont adoptés par tous.  
J’ai écrit plus en détails sur les méthodes de l’Assemblée Générale sur Shareable. 

Une fois que le campement est établi, vous avez besoin d’en faire un espace libre, la tête de gondole  
du meilleur monde à venir. Produisez de l’art, des affiches, des scènes, des magasins gratuits et lieux 
d’information. En Espagne, un générateur fournissait de l’électricité pour les ordinateurs, le wi-fi et  
des plateformes de communication. A la Plaza Catalunya, les  Indignados ont construit des cabanes, 
une scène, un cabinet de tatouage, un espace de rasage et beaucoup plus encore. Ils ont tagués des  
statues avec de la peinture colorée et y ont ajouté des masques et des bandanas. De quoi votre ville a  
t’elle  besoin ?  Comment  pouvez-vous  le  construire ?  Montrez  à  tous  à  quoi  une  société  libre 
ressemblera en même temps que vous apprenez à la construire. 

Fournissez des services gratuits que la ville, ou l’Etat ne fournissent plus, pour montrer à la fois ce qui  



est en train d’être perdu et ce que les gens peuvent s’apporter mutuellement. A Bloombergville, le 
campement protestataire de New York, on a installé une bibliothèque commune pour répondre à la  
coupe des budgets publics de financement des bibliothèques. Montrez avec vos actions que des gens 
partageants leurs efforts et leurs ressources peuvent tout construire.

Il est aussi important de rester actif : il est facile de flâner au campement avec ses amis, et cela arrivera 
souvent, mais participez aussi pleinement au sein de la communauté. Organisez des manifestations en 
lien sur des sujets qui vous concernent. Etablissez un contact avec des organisations locales travaillant 
sur les mêmes enjeux. Rassemblez le voisinage le jour de la manifestation et marchez ensemble du 
campement (en laissant assez de gens derrière pour le garder). Organisez des actions quotidiennes sur  
le campement : faîtes des documentaires, partagez des enseignements, organisez des fêtes, etc. Faîtes 
du campement un espace de conscience collective et de spontanéité. 

Vous avez besoin d’observer quelques principes clés afin de faire ce campement un succès.

Non-violence

L’Etat est violent, le peuple veut la paix. Utilisez la désobéissance civile, les réponses pacifiques, et la  
liberté  d’expression,  mais  n’employez  pas  la  violence  ou  la  destruction.  Si  la  police  heurte  les  
campeurs, cela ne fera que renforcer la sympathie de la population et démontrera les intentions ainsi  
que les méthodes de l’Etat.

Respect de la loi

Aucune drogue ou consommation de boissons alcoolysées  sur le  campement.  Aux Etats-Unis,  les 
medias  et  la  loi  sont  plus  sensibles  à  la  consommation de drogues qu’à  l’utilisation des  espaces  
publics.  La police  et  les  médias  s’emploieront  à  vous  discréditer.  Ne  soyez  pas  passifs.  Montrez 
comment le pouvoir agit en laissant la police enfreindre la loi.

Les médias sociaux pour la communication, pas la discussion

Twitter et Facebook sont des outils incroyables pour diffuser l’information sur les réunions publiques,  
les manifestations, les manifestes, articles, etc. Utilisez-les à fond, mais pas pour débattre de tactique,  
de projets ou d’idées. Ils ne permettent pas le consensus, et il est de toute façon moins difficile pour la 
police de vous suivre en ligne que d’entrer dans votre tente. Car la police tente de vous suivre  : à 
Bloombergville,  un agent  en civil  se  faisant  passer  pour  un journaliste  de MSNBC demanda nos 
projets de manifestation et demanda à parler aux « organisateurs » (note : la personne qui demandera à 
parler aux « organisateurs » est un policier en civil). Planifiez vous-mêmes et propager le message sur 
le web.

Soyez anonymes : pas de leader, pas de hiérarchie

Les organisateurs peuvent être emprisonnés, discrédités, rejetés ou même tués. Etre anonyme permet 
de  vous  éloigner  de  la  menace  policière  tout  autant  que  l’absence  d’un  leadership  évident  et 
symbolique  retient  l’attention  sur  votre  nombre  dans  l’esprit  du  public.  Si  vous  pensez  que  le  
mouvement a besoin d’un leader, demandez vous : jusqu’où les leaders ont emmenés les gens jusqu’à 
maintenant ?

Accueillez tout le monde, écoutez tout le monde



Vous  allez  indéniablement  avoir  des  individus  étranges  ou  bizarres  parmi  vous :  s’ils  veulent  le 
mégaphone, laissez-les parler (au moins une fois). Les gens voteront contre eux : j’ai vu ça au moins à 
trois reprises à Barcelone. J’ai aussi vu un groupe d’enfant accueilli dans une assemblée générale et  
autorisés à parler à la foule. Avoir à faire à des gens provoquant renforcera la solidarité du groupe et la  
compréhension des difficultés auxquelles font face les marginaux dans notre société. La beauté du 
campement est qu’il vous permet d’expérimenter la chose même pour laquelle vous vous battez – une 
société dans laquelle tout le monde est accueilli, écouté et respecté.

J’espère que ces méthodes conduiront aux succès de la révolution : nous savons qu’elles forment la 
base de notre immense mouvement dans un temps limité et pour un coût moindre. Une occupation est  
prévue pour le 17 septembre à Wall Street et une autre débutera le 6 octobre à Washington DC.


