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Le Mouvement
« Sais-tu ce qui se passe là ? Des milliers de personnes se réunissent Place de la République à Paris, et dans toute la France, depuis le 31 mars.
Des assemblées se forment où les gens discutent et échangent. Chacun se réapproprie la parole et l’espace public. Ni entendues ni
représentées, des personnes de tous horizons reprennent possession de la réflexion sur l’avenir de notre monde. La politique n’est
pas une affaire de professionnels, c’est l’affaire de tous. L’humain devrait être au cœur des préoccupations de nos dirigeants.
Les intérêts particuliers ont pris le pas sur l’intérêt général. Chaque jour, nous sommes des milliers à occuper l’espace public pour reprendre notre place dans la
République. Venez nous rejoindre, et décidons ensemble de notre devenir commun. »

AGENDA
SAMEDI 16 AVRIL #47 MARS
13h-19h : Université populaire
14h : Réunion de la commission Action //
Commission Féministe : atelier auto-défense
(non-mixte) puis atelier déconstruction des
comportements machistes (mixte)
15h : Réunion commission Droits Humains //
Réunion commission Migrants
16h : Réunion commission
Démocratie et Assemblée Générale
17h : Réunion de la commission
féminisme – non mixte
17h30 : Réunion commission Économie
18h : Assemblée Populaire
19h : Réunion commission Animation //
Open mic contre le contrôle au faciès
20h : Réunion commission féminisme
21h : Réunion commission Perspectives et
projets // Réunion commission LGBT
DIMANCHE 17 AVRIL #48 MARS
Journée thématique autour du film Dzmain de Mélanie Laurent et Cyril Dion
13h-19h : Université populaire
14h : Réunion commission Action
14h30 : Commission Féministe : Sexualités et
plaisir (non-mixte)
16h : Réunion commission Démocratie et
Assemblée Générale // Réunion commission
Climat // Permanence commission Logement
16h30 : Commission Féministe : lutter contre
les mutilations génitales sur nos enfants ?
17h : Réunion com. Féministe (non mixte)
17h30 : Réunion commission Économie
18h : Assemblée Populaire
19h : Réunion commission Animation
20h : Réunion commission Féministe – mixte
21h : Réunion commission Perspectives et
projets
21h30 : Réunion commission LGBT

Infos pratiques
www.nuitdebout.fr
Accès - Place de la République, Paris
Arrondissements : 3e, 10e et 11e
Métro lignes 3, 5, 8, 9 et 11
Bus ratp jour : lignes 20, 56, 65 et 75 ;
Noctilien : N01, N02, N12, N23, N141 et N142
gps: 48° 52’ 03’’Nord 2° 21’ 50’’ Est

LES COMMISSIONS DE PARIS)
1.Les réunions des commissions restent malheureusement soumises aux aléas des actions des forces de l’ordre.
2.Nous invitons les commissions à compléter les informations manquantes sur wiki.nuitdebout.fr et de nous
prévenir par mail pour toute infos/modif à faire.

COMMISSIONS STRUCTURELLES
4Accueil et coordination - Réunion : Place de la République (en face de Go
Sport) Samedi 47 mars (16 avril) dans la soirée
Contact : coordinationnuitdebout@riseup.net

4Action - Pour la diversité des actions. Tous les participants les choisissent
librement. La limite fixée mais régulièrement en débat est la non-violence envers
les personnes, c’est-à-dire que rien ne porte directement atteinte à leur intégrité
physique ou morale.
Réunions : Place de la République, tous les jours à 14h. Contact : action@riseup.net
4Animation - Chargée de l’organisation des évènements festifs de la Nuit Debout
de Paris : concerts, projections, expositions artistiques, etc.
Réunions : Place de la République, à côté du kiosque rouge, tous les jours à 19h .
4Campement - apportez vos dons, ils sont bienvenus ! Chargée de l’organisation
d’un campement nocturne pour ceux qui souhaitent rester dormir sur la place.
Réunions : Derrière les escaliers du métro place de la République, à 22h30 tous les jours.
4Communication - Elle est structurée en différents pôles : Discours politique
- Conception, rédaction contenus visuels - Diffusion rue, collage, tractage métro –
Presse - Média center (diffusion réseaux, outils web)- International - Secrétariat et
mailing lists ou autres outils
Réunions : Place République, dans le coin ‘Crown Plaza’, près des escaliers. Tous les jours
à 16h. Contacts : Général: comnuitdebout@riseup.net.
4Démocratie et Assemblée générale - Chargée de l’organisation et de la
modération des Assemblées générales quotidiennes. Tous les volontaires sont les
bienvenus et avidement recherchés.
Réunions : Place République, tous les jours à 16h.
4Féminisme - Réunions & Contact : informations disponibles à l’Accueil
4Infirmerie - Nous cherchons désespérément des aides et volontaires de formations médicales de préférence. Dons de médicaments et de matériel sont les
bienvenus.

Réunions : Place de la République, stand signalé par une croix rouge, dans l’après-midi, à partir
de 15h.
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4Initiative coordination banlieue -

Réunions & Contact : informations disponibles à l’Accueil.

4Logistique - Apportez vos dons, ils sont bienvenus ! Chargée
de l’occupation de la place (matériel, dé/montage, fourniture
quotidienne ; locaux de stockage, véhicules, groupe électrogène). Contact : Thomas au 07 68 17 48 15
4Numérique (HackingDebout) - Les objectifs sont : d’assister
les autres commissions et acteurs de Nuit Debout à utiliser des
outils sécurisés ; de débattre et sensibiliser sur les questions
politiques sur le numérique.
Réunion : Dimanche 48 mars 17h (17 avril), place de la République.
Contacts : contact@hackingdebout.fr

4Restauration - Apportez vos dons, ils sont bienvenus !
Chargée de l’organisation de la cantine. Nous recherchons des
volontaires pour récupérer des aliments au marché de Rungis
Réunion : Place de la république, tous les jours à partir de 18h.
Contact : philippeadrienchaix@hotmail.com

4Sérénité - chargée d’assurer la sécurité et la sérénité du lieu
d’occupation. Elle est avant tout basée sur de la médiation
Réunion : Au même emplacement que l’infirmerie. Tous les soirs.

4International - Mise en relation internationale de #NuitDebout avec le reste des luttes anticapitalistes dans le monde pour
la création immédiate d’espaces de vie alternative.
Réunion : Place de la République, en face d’»Habitat». Tlj de la semaine
à 19h. Week-end à définir. Contact : https://chat.nuitdebout.fr/channel/
international

4Juriste - Réunions & Contact : informations disponibles à l’Accueil

Commissions thématiques
4Antipub - Motivée par le besoin de ne plus être oppressé
par les publicités. Actions pour remplacer les pubs par d’autres
affiches dans l’espace public.

Réunion : Samedi 16 avril à 16h : Atelier création de fausse pub. Place de
la République, derrière la sono, sur l’esplanade en bois. Contacts : antipub.
nuitdebout@gmail.com

4Auteurs - Informations disponibles à l’Accueil
Réunion : Jeudi 21 avril à 20h

4Antispécisme - Objectif : sensibiliser le public sur le «spécisme» et ses conséquences sur les victimes animales et sur
notre société. Réunion : au stand «Commission Antispéciste» à 20h.
4Bibliothèque - Commission chargée de l’organisation d’une
bibliothèque en plein air (principe du partage, de la réciprocité)
Réunions : Place de la République, à partir de 15h. Contacts : http://bibliodebout.org/ // copiotheque@protonmail.com Infos :http://copiotheque.
edusite.me/ // bibliodebout-subscribe@communs-numeriques.org

4Climat - Commission dont la discussion est axée sur le changement climatique et les enjeux environnementaux.
Réunions : Place de la République, à 16h tous les jours.

4Cahiers de doléances et d’exigences – Recevoir et référencer
toute idée, proposition, indignation, dans le but de revenir à
un mode de démocratie simple // constituer un socle commun
d’idées dont la mise en œuvre pourra être débattue.
Réunion : Place de la Republique tous les jours, Commission Constitution.
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Contacts : doleances2016@gmail.com // constitution.nuitdebout@gmail.com
// sur facebook à «cahiers-dexigences-2016-Commission-Constitution» et
«nouvelle assemblee constituante».

4Dessin debout - Réunions : Place de la République, à partir de 15h.
4Discrimination et Handicap - Discussion axée sur les questions
du handicap et des discriminations qui y sont liées. Elle regroupe
aussi quelques interprètes langue des signes.
4Droits de l’Homme- infos à l’acceuil.
4Éducation - Réunions : Place de la République.
4Économie politique, débat & propositions - Sondages sur la
page Facebook. Propositions et des argumentations à l’assemblée
générale
Réunions : tous les jours de la semaine à partir de 17h30 jusqu’à l’assemblée
générale. Contacts : commissioneco@gmx.fr et su facebook.

4Féministes - Réunions : Stand commun avec la commission LGBTQI+ (ou
MOGAI). AG non-mixte tous les jours à 17h (femmes et trans bienvenues). AG
mixte de 20h30, votes à 21h30, fin à 22h pour laisser place à l’AG LGBTQI+

4Françafrique - Discussion axée sur la relation de la France au
continent africain et aux incidences de sa politique coloniale.
4Gazette – Le site Gazette Debout se veut un journal de bord de
la Nuit Debout à Paris. Racontez nous vos anecdotes, témoignages,
nous envoyer vos photos.
Contacts & Contributors : gazettedebout@gmail.com

4Grève Générale - Une grève générale a été décrétée à Mayotte
depuis le 30 mars contre le projet de loi El Khomri et pour une
égalité réelle des prestations sociales.
Réunions & Contact : informations disponibles à l’Accueil

4Jury citoyen– Un des outils de démocratie directe permettant
à des citoyens tirés au sort de s’exprimer et de débattre sur des
sujets précis
Réunions : Tous les soirs à 18h, Prochaine commission dimanche 16h
Contact : comission.jurycitoyen@gmail.com et sur facebook

4LGBT+ - Réunion : Place de la République tous les jours à 17h. Contact : @
mogai_lgbt // facebook à mogailgbtdebout // mogai_lgbt@gmail.com

4Migrants - Réunions : Place de la République à 17h tous les jours
4Musées - Réunions : dimanche #48 mars (17 avril) à 15h à la statue.
Contact : museesdebout2016.tumblr.co/ // facebook museesdebout

4Sciences Debout - Contact : www.facebook.com/sciencesdebout et
twitter.com/SciencesDebout

4Université populaire - Réunion : place de la République. Contact :
facebook educopop et jardin des savoirs sut leetchi.
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