
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

COMMISSIONS  
STRUCTURELLES 

XXAccueil et coordination 
Contact : coordinationnuitdebout@
riseup.net

XXAction - Organisation des 
actions du mouvement. 
Réunion : tlj, 16h. 
Contact : action@riseup.net

XXAnimation - Organisa-
tion des évènements festifs 
(concerts, projections, exposi-
tions artistiques). 
Réunion : voir plan D2, tlj,19h.

XXDroit - Réunie avocats, 
élèves-avocats, juristes et 
citoyens. Groupe de CodeDu-
TravailDebout
contact :  @CTdebout, 
codedutravaildebout@gmail.com .
Réunion : voir plan C3 à17h30-23h 
(semaine), 14h-23h (week-end). 
Contacts : oris.geneste@gmail.com / 
avocatsdebout@gmail.com  / Legal 
Team : 07 53 82 19 10 / defcol@
riseup.net / @AvocatsD

XXBanderoles - Informations 
au stand Accueil. 
Contact : commissionpoissons@
gmail.com 

XXBanlieue Debout - 
Réunions & Contact : Facebook.com/
coordibanlieue

XXCampement - Organisa-
tion d’un campement noc-
turne pour ceux qui dorment 
sur place. Dons bienvenus. 
Réunion : voir plan (B5), à 22h30 tlj. 

XXCommunication -  
Informations au stand Accueil 
Contact : convergencecommunication 
@lists.riseup.net 

XXDémocratie et Assemblée 
générale - Organisation de la 
modération des AG. Volon-
taires bienvenus. 
Réunion : tlj 16h.

XX Féministes - Prévention 
sur et lutte contre le sexisme. 
Réunion : Stand commun 
avec la commission LGBTQI+ . 
AG non-mixte tlj, 17h (femmes 
et trans bienvenues). 
 AG mixte : 20h30; votes : 
21h30,AG LGBTQI+ : 22h. 
Contact : chat.nuitdebout.fr/channel/
feminisme

XX Infirmerie - Volontaires, 
dons de médicaments de 
matériels sont les bienvenus. 
Réunion : (voir plan A2 à15h.)

XX International - Dévelop-
pement des relations inter-
nationales de #NuitDebout 
France. 
Réunion : le mardi et le vend. à 19 h
Contact : intnuitdebout@riseup.net / 
@nuitdebout / facebook.com/
GlobalDebout 

XX Logistique - Organisation 
du matériel, dé/montage, son 
etc. Dons bienvenus.
Contact : Thomas 07 68 17 48 15 / 
Logistiquedebout.paris@gmail.com

XXMedia Center - relaie les 
actions des commissions, 
les échanges et décisions 
politique d’AG
Contact : comnuitdebout@riseup.net

XXNumérique (HackingDe-
bout) - Débattre et sensibili-
ser sur le digital. 
Contact : contact@hackingdebout.fr 

XXRefondation du Code du 
Travail 
Contact : noorahbassam@gmail.com 
/ sandra.manco@yahoo.fr / 
longueta@gmail.com 

XXRestauration - Cantine 
participative. Recherche 
volontaires pour récupérer ali-
ments au marché de Rungis. 
Dons bienvenus. 
Réunion : (voir plan C3), tlj 18h. 
Contact : philippeadrienchaix@
hotmail.com 

XX Sérénité - Assure sécurité 
et médiation du mouvement. 
Réunion : stand avec croix rouge.

LES COMMISSIONS
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 bulletindebout@gmail.com pour toute infos/modif à faire. 3. Sauf indications contraires, toutes les réunions 
se tiennent Place de la République. 4. “tlj” = tous les jours; “FB” = Facebook; @ = lien Twitter; com. = commissions
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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 
s’autorisent à penser ensemble 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 coeur 
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. »

VENDREDI 22 AVRIL #53MARS
13h-19h : Université populaire 
14h30 : Réunion commission Poésie 
16h : Réunion com. :  Démocratie et Assemblée 
Générale /// Climat-Ecologie /// Actions
17h : Réunion commission Économie /// Grève 
générale /// Chorale Debout C3
17h30 : Réunion com. : Santé D5 /// Féministe 
– non mixte (femmes et trans bienvenu.e.s) 
18h : Assemblée Populaire /// Réunion 
commissions : Manifeste  /// BiblioDebout 
19h : Réunion commissions :  Prison B5 ///  
Mots : discussion autour du mot «démocratie» 
/// Animation D2 /// réunion de préparation au 
stand Françafrique en vue d’une action chez 
Bolloré, avec Dessin debout et la Com.  /// 
Action /// Com. Climat-écologie : débat sur 
l’empreinte écologique des NTIC. 
19h-20h : Réunion com. Internationale  D3
20h : Réunion commissions : Féministe – mixte  
/// Campement
21h : Réunion com. Plate-forme perspectives 
devant l’entrée du métro ///Antispécisme
21h30 : Réunion commission LGBT

AGENDA

Gestes pouvant etre utilisés lors des debats et assemblées

FACEBOOK : BULLETINDEBOUT  ///  TWITTER : @BULLETINDEBOUT  ///  EMAIL : BULLETINDEBOUT@GMAIL .COM

Le bulletin  
recherche 
de rédacteurs, gra-
phistes, coursiers…  
bulletindebout@
gmail.com

paris

a venir
23/04-14h : diffusion du film 
Fasso en colère en présence de 
militants du BALAI CITOYEN
24/04, 16h:  Com. Prison : 
débat  sur le réel rôle social de 
la prison, avec des anciennes 
personnes incarcérées 
01/05 -18h : #1erMaiDebout - 
Nuit Debout partout, grande 
fête populaire rencontres sur 
toutes les places. (Info. 
évènement Facebook). 
07/05 : Global Debout Meeting 
(Info. évènement Facebook).

>> tous les soirs de 18h a minuit tv debout & radio  debout - en direct de répubique (voir plan C2)c
Approbation Opposition 

et proposition
Point 

technique
Plus fort 

s’il vous plait
Déjà dit ou 
trop long

Demande 
de parole

DésapprobationDemande  
de silence



COMMISSIONS  
THÉMATIQUES

XXAntipub - Actions pour 
ne plus être oppressé par les 
publicités. 
Contacts : antipub.nuitdebout@
gmail.com / FB : AntiPubDebout

XXAntispécisme -  
Sensibiliser le public sur le 
«spécisme» et ses consé-
quences sur les victimes 
animales et notre société.
Réunion : tlj 20h. 
Contact : commission.
antispeciste@gmail.com 

XXAuteurs -  
Informations à l’accueil. 
Réunion : (voir plan D2) à 20h. 
Contact : FB : groups/auteursdebout

XXBibliothèque - Organisa-
tion d’une bibliothèque en 
plein air (principes : partage, 
réciprocité, don et circula-
tion des savoirs. 
Réunion : tlj 15h. 

Contacts : biblio-debout.org/ 
copiotheque@protonmail.com . 
Infos : copiotheque.edusite.me  

XXClimat & Ecologie - 
Réunion : tlj. 16h. 
Contacts : nuitdeboutclimat@
riseup.net /  
FB : Commissionecologieclimat

XXConstitution - 3 initia-
tives complémentaires : 
un chargé de recueillir les 
doléances et exigences des 
citoyen.ne.s ; un organisant 
des ateliers constituants;  et 
un goeuvrant à la mise en 
place d’un tirage au sort à 
l’échelle nationale d’une 
Assemblée constituante, 
chargée d’écrire une nou-
velle constitution.
Réunion : tlj, 18h. 
Contacts : lescitoyensconstituants.org 
/ constituante2016@gmail.com /
doleances2016@gmail.com / 
constitution.nuitdebout@gmail.com 

XXCréation monétaire 
et Démocratie - donner 
aux citoyens le pouvoir 
de financer les ressources 
humaines et physiques par 
de la monnaie nouvelle.
Réunion : les mardis et les 
vendredis,16h30 - 18h30
Contacts: monnaiedebout@gmx.
com / FB: groups/MonnaieDebout 

XXDiscrimination et 
Handicap - Discussions sur 
les questions du handicap 
et des discriminations 
conséquentes. Regroupe 
quelques interprètes langue 
des signes.
XXDrogues et liberté -  

Débat sur le statut des dro-
gues, de leurs usages et de 
leurs usagers.
Réunion: samedi,16h

Contact : commissiondrogueset 
liberte@ntymail.com

XX Économie politique, 
débat économique,  
propositions économiques 
- Objectif : légitimer la 
parole des «non experts» sur 
des questions éco., leur per-
mettre de se réapproprier les 
propositions économiques. 
Réunion : tlj 17h30. 
Contact : commissioneco@gmx.fr  
/ FB : commission.jury. citoyen.
nuitdebout.paris / commission.
jurycitoyen@gmail.com 

XX Éducation - Échanger et 
agir sur l’éducation. Objec-
tif : écriture d’un manifeste 
et organisation d’actions de 
mobilisation. 
Contacts : nuitdebouteduc@
laposte.net / @nuitdebouteduc/ 
FB : educopop.debout/

XX Françafrique -  
Discussions sur la relation 
France / continent africain. 
XXGrève Générale -  

Information au Stand Accueil.
Contact : 07 58 41 24 41

XX Jury citoyen - Un outil 
démocratique permettant 
aux citoyens de débattre. 
Réunion : tlj, 18h. Prochaine 
commission dimanche 16h. 
Contact : commissionjurycito.wix.
com/jurycit / FB commission.jury.
citoyen.nuitdebout.paris

XX LGBT+ - Informations au 
stand Accueil. 
Réunion : tlj, 17h. 
Contacts : @mogai_lgbt //  
FB : mogailgbtdebout // 

XX Liste noire - Plateforme 
qui répertorie les contacts 
des élus. 

XXMigration - Informations 
au stand Accueil. 
Contact : commissionmigration@
lists.riseup.net 

XXMusées - Informations au 
stand Accueil. 
Contact : museesdebout2016.
tumblr.com / FB : museesdebout

XXPoésie - Informations au 
stand Accueil. 
Contacts : poemes@poesiedebout.
org / #poesiedebout /  
FB : Nuit Debout Poésie / Blog 
Poesiedebout.org 

XXPrison - Pour débattre du 
système carcéral français. 
Réunion : (voir plan A5-A6), tlj, 18h. 
Contact : commissionprisonnuit 
debout@riseup.net 

XXProjet Commun - 
Organisation sur les valeurs 
phares et les objectifs géné-
raux du mouvement.
Contact : sur chat seulement / chat.
nuitdebout.fr/channel/projet_
commun

XX Santé (Hôpital debout) 
Contacts: santend@riseup.
net / FB : hopitaldebout/

XX Sciences Debout - 
Informations au stand 
Accueil. 
Contact : FB sciencesdebout 
/ @SciencesDebout / chat.
nuitdebout.fr/channel/
sciencesdebout

XX Solutions ESS - 
Collectif d’entrepre-
neurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire.
XXUniversité 

populaire - Citoyens 
souhaitant créer un 
espace de débats et de 
partage des savoirs.  
 

Mise en commun des 
savoirs et des connaissances 
hors des cadres scolaires et 
médiatiques. 
Réunion : tlj 13h-19h. 
Contact : FB : educopop

XXVocabulaire et réap-
propriation du langage 
- Travaille avant tout sur les 
mots et non la réalité qu’ils 
désignent. Réunions : der-
rière et à droite de la statue. 
Contacts : Lucie Conjard Everglad 
ou PE Geo roy sur FB

XXVote blanc - Informations 
au stand Accueil 
Contact : fcoelho92@hotmail.com 

XX Et aussi - Convergence 
des luttes /// Commun /// 
Dessin Debout ///Droits de 
l’Homme /// Jardin potage 
bio /// Logement /// Mani-
feste /// Palestine Toujours 
Debout /// Perspective et 
programme /// Poésie. 

abonnement & information 
bulletindebout@gmail.com
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facebook : nuitdebout.fr 
(#WANTEDNuitdeboutpAris)   
/// Snapchat : nuitdebout ///  
twitter Instagram : @nuitdebout 
/// nuitdebout.tumblr.com /// 
wiki.nuitdebout.fr /// tvdebout.fr  
/// mixlr.com/radiodebout /// 
/// gazettedebout.wordpress.com 
facebook : dessindebout 
biblio-debout.org ///  
www.convergence-des-luttes.org

réseaux sociaux


