
Boite de nuit ? Le Pouvoir d’Agir Boite à bijoux ?

Boite à malice ?        des citoyens Boite noire ?

Boite de Pandore ? Boite à outils ?

       Boite aux lettres ?

Non, c’est beaucoup mieux, c’est nouveau, c’est simple…

C’est la boite à indignation !

La fédération des centres sociaux organise le congrès national des Centres sociaux de France, à Lyon en 
2013.  Dans  cette  perspective,  la  fédération  souhaite  recueillir  vos  impressions,  vos  questions,  vos 
INDIGNATIONS en 2011. Où en est le moral des français en 2011 ? Même si l’idée est ambitieuse, c’est sans 
prétention que nous venons vers vous.

Au regard de votre vie, nous vous demandons de nous faire part des choses ou des situations que vous 
n’acceptez pas, comprenez pas, dans la société en générale. C’est en sorte votre propre regard « politique » 
posé sur le système dans lequel nous vivons tous qui vous est demandé. Partez de votre propre situation, 
soyez concret ou soyez dans la réflexion, Osez nous écrire un peu de votre intime indigné… Si la résignation 
est une défaite, l’indignation est porteuse d’avenir ! Date :

1) Vous sentez vous plutôt Résigné ou plutôt Indigné ? (barrer la mention fausse)

2) Etes-vous indigné par quelque chose ? Oui / Non (barrer la mention fausse)

3) Si Oui : par quoi ? (vous pouvez écrire sur le verso)

Mieux vous connaitre tout en respectant votre anonymat

Age : Sexe : M / F Nationalité : Activité professionnelle : O / N

Si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, poursuivre cette idée, vous pouvez laisser vos coordonnées  
téléphonique  ou  E-mail,  nous  vous  recontacterons  si  vous  le  souhaitez.  Le  centre  social  organisera  à  
l’automne 2011 une soirée sur le sujet…:

Tél : E-Mail :

 Je m’indigne, tu t’indignes, il s’indigne…indignons nous

Centre Social et Familial de la Ferrandière, Villeurbanne, 04 78 68 27 70 mai 2011



 L’indignation fait la force !

 Indigne moi ? jamais ; Indigné ? toujours

 Les Indignés, un espoir pour les peuples ? 

Imaginons

Notre

Destin / Devenir

Intégrant

Générosité

Nature

Travail partagé / Tolérance

Innovation 

Objectivité

Non aligné mais respectueux / Nuance
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