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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. »

FAcebook : buLLetindebout  ///  twitteR : @buLLetindebout  ///  eMAiL : buLLetindebout@gMAiL.coM paris

Agenda quotidien

SAMEDI 4 JUIN 2016 

►Toute la journée et plus encore…  
Incinérateur d’Ivry-sur-Seine bloqué ! 
Depuis lundi 93 mars, la première usine d’Europe 
d’incinération de déchets est bloquée par les 
Syndicats du Nettoiement et des Égoutiers de la 
Ville de Paris et des militants de plusieurs syndicats 
d’agents territoriaux d’Ile-de-France  
P 43 Rue Bruneseau, Ivry

►11h00 - 14h00 : Debout Éducation Populaire 
Partageons les Savoirs sur la Place : journée 
thématique : TAFTA/CETA, TISA, Afrique 
12h : Lionel sur le Traité Transatlantique et ses 
jumeaux 
13h : Boite à questions 
M educpop.debout@riseup.net

►11h00 : Débats et information à la commission 
Antispécisme 
Échange d’idées, de paroles et de mets à grignoter

►12h00-20h00 : Journée d’action contre les 
traités transatlantiques TAFTA et CETA 
Nuit Debout Paris est une Zone Hors CETA  
et TAFTA et appelle avec le collectif STOP TAFTA  
à une mobilisation nationale contre ces Traités  
de Libre échange 
13h : SportDebout entre les équipes anti-Poulet  
au chlore et anti-OGM 
14h : Atelier pédagogique animé par le collectif 
STOP TAFTA «Que sont les CETA et TAFTA ?» 
16h-18h : AG : débats avec de nombreux 
intervenants des secteurs touchés par les traités 
ainsi que des journalistes 
17h : Atelier NEXT STEPS : stratégie et actions 
concrètes à mener 
18h : lecture de la lettre ouverte à la Maire de Paris 
pour déclarer Paris Zone HORS CETA/TAFTA & final 
en musique Citoyens et Nuits debout de France

►15h : Orchestre Debout

►15h00-18h00 : «Le monde des pédagogies»  
de la commission Education propose une interven-
tion et un débat autour de la FESPI (fédération  
des établissements scolaires publics innovants) 
Panorama rapide de l’implantation des structures 
innovantes en France, en s’appuyant sur l’expérience  
de Stéphane Lansard, enseignant dans une 
structure innovante de raccrochage (le PIL à Paris), 
et de P Goémé, qui suit, en tant qu’enseignant et 
formateur, leur développement au niveau national 
P À côté du kiosque rouge

►15h00-17h30 : Première assemblée du XVIII° 
arrondissement debout ! 
Venez construire avec nous cette assemblée de 
quartier, pour échanger et agir ! 
P Devant le square Henri Sauvage, (angle rue 
Boinod et rue des Amiraux) dans le XVIII° 

►15h00-16h30 : La Paix : parlons-en et créons la ! 
Dans le cadre de notre événement «24 heures pour 
la paix sur terre» et avec la commission «éveil des 
consciences» de NuitDebout 
P Derrière la com Antispécisme, en face du Habitat 
(apporter un coussin pour être plus confortable-
ment assis) 
T Mehdi Manohar 06 31 53 87 24

►15H-17h00 : Réunion de préparation de la 
journée thématique «Euro/Foot» 
Réunion de tous les volontaires pour organiser une 
journée thématique sur le foot le samedi 11 juin

►16h00 : Commission Démocratie sur la place 
Réunion de la commission pour préparer 
l’assemblée du soir et des jours suivants, son format 
et son contenu. Venez échanger ou envoyez des 
mails avec vos propositions. 
P Se renseigner à l’accueil 
M paris.democratie.contact@liste.nuitdebout.fr

►16h30-17h30 : Danser la Paix, en toute liberté  ! 
Avec Régine Petit 
Atelier ouvert et accessible à toutes et tous. Il n’est 
pas nécessaire de «savoir danser», juste être animé 
du désir de développer, souffler, créer, amplifier... la 
Paix en soi et la partager avec le plus grand nombre !  
Tenue confortable et chaussures souples. 
P Derrière les commissions Écologie et  
antispécisme, en face du Go Sport 
S www.danse-ta-vie.com 
T 06 25 80 73 28

►17h00 : Marche vers Romainville 
Marche pour rencontrer les luttes des quartiers 
populaires et celles de salariés d’entreprise 
– Les Amandiers (75020), où la famille de Lamine 
Dieng, tué dans un fourgon de police, lutte depuis  
9 ans pour l’ouverture d’une enquête  
– Les Lilas (93) où des salariés d’une blanchisserie 
luttent contre leur licenciement et pour faire 
exécuter la décision de justice qui leur a donné raison  
– Gagarine, quartier populaire de Romainville (93), 
qui lutte contre sa gentrification, suite à l’arrivée  
du métro (ligne 11). Un programme immobilier de 
grande ampleur est en route avec destruction de 
plusieurs barres d’immeubles, d’une école et d’une 
crèche permettant à des industriels du bâtiment de 
construire des logements mixtes (privés /publics)

►17h00-19h00 : Réunion de la Commission 
Climat-Ecologie 
P Se renseigner à l’accueil

►17h00-18h00 : Commission Migration 
Réflexion et actions autour de la question de la 
migration en France et en Europe (migrant(e)s, 
réfugié(e)s, sans papiers) 
P stand Collectif de soutien aux Exilé(es), Paris 
M contact@migrationdebout.fr

►17h00-19h00 : Ordre-TV Réunion 
Rencontre avec les comédiens et les techniciens de 
Nuit debout. Création de séquences pour la fausse 
chaîne de télévision Ordre-TV. Ouvert à tous. 
M ordretv@gmail.com

►18h30 : Assemblée Populaire

►19h00 : Cahiers de doléances et d’exigences 
Venez écrire sur les cahiers vos doléances, 
propositions, idées… Vos écrits seront transcrits, 
puis transmis aux commissions concernées, dans le 
but de revenir à un mode de démocratie véritable. 
P Près de la statue côté rue du Faubourg-du-Temple 
M doleances2016@gmail.com

►21h15 : Projection du documentaire «Moins 
c’est mieux» de Karin de Miguel Wessendorf  
(2013, 55mn) Le documentaire explique les 
problèmes liés à une croissance infinie et 
propose des solutions alternatives  
P Commission Écologie Debout

abonnement & information : bulletindebout@gmail.com /// Le bulletin a besoin de rédacteurs et de community managers

>> APPeL A donS : face aux repressions violente  
de l’Etat, plusieurs dizaines de manifestant-e-s, les 
street medics, ont décidé de venir équipé-e-s de 
matériel de premiers soins afin d’aider toutes les 
personnes victimes des violences policières durant 
les manifestations et les journées de mobilisations. 
L'infirmerie centralise le matos à redistribuer, et 
collecte des fonds de 18h à 23h tous les jours. 
Veuillez excusez l'état de nous blesser et nous 
contraindre à demander argent et ce type de 
materiel. Pour prendre contact ou apporter un 
témoignage : street-medic@riseup.net 
MATÉRIEL MEDICAL NECESSAIRE POUR PORTER 
ASSISTANCE AUX PERSONNES : gants taille S / M 
/ L, Maalox/ Xolaam (moins cher)/ Gaviscon 
(liguide),  sérum physiologique,  borax ophtal-
mique,  désinfectants : bombes et dosettes, 
Compresses, Stéri-strip, pansements, bandages, 
sparadrap, ciseaux, eau, sucres, bonbons, barres 
alimentaires, arnica (granulés), bombes de froid, 
bombes décontaminantes (BioShield), cool pack, 
pansements d'eau, pansements compressifs, 
couverture de survie.  
MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE : 
parapluie , masque respiratoire (FFP3) ou masque à 
cartouches pour une protection A2P3 ou ABEK1P3

>> tous les soirs : tv debout & radio debout  en direct de répubique
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►15h30 : Réunion de la commission Éducation 
Elle travaille autour de la notion d’ « éducation » - 
comment développer l’épanouissement, 
l’émancipation, la créativité de l’enfant

►16h00 :  
Réunion de la commission numérique de Paris 
Réunion de la commission Démocratie sur la place 
(voir ci-dessus)

►16h30 : Réunion de la Commission Action 
Travail Social 
P en face du go sport

►17h00-19h30 : Voiture électrique : la fausse 
bonne idée 
Débat avec des militant-e-s antinucléaires

►17h30 -21h00 : Atelier ludique Jeux Debout 
Des ateliers ludiques courts. Un autre jeu est-il 
possible ? 
Jeux courts et modification des règles en cours de jeu 
Venez exprimer vos idées, vos envies etc… pour 
donner des pistes aux participants de la game jam 
du 17 au 19 juin 2016 
P Se renseigner à l’accueil

►18h30 : Assemblée thématique sur Notre-
Dame-des-Landes 
Réunion des militants d’Écologie Debout contre le 
projet d’aéroport du Grand Ouest

►19h:00 : Cahiers de doléances et d’exigences 
(voir ci-dessus)

►21h00 : Veillée Fantastique Nuit Debout  
Cabaret scène ouverte aux artistes : chanteurs, 
danseurs, acteurs, jongleurs, auteurs, clowns... 
Les Veillées Fantastiques est un cabaret libre ouvert 
et gratuit qui a lieu depuis plusieurs années à L 
Angora, un bar du 11ème. Pour cette édition Nuit 
Debout seront sur scène : Laura Ouaknine, Justine 
Jérémie et Clément Lafortune, Delphine Thellier, 
Fred Alpi, Elsa Foucade, Don t kill the Canaries, Jelila, 
et Les Chanteurs Français 
Un boeuf avec toi est prévu....  
S’inscrire sur place le jour même vers 19h

( nuitdebout (#WANTEDNuitdeboutparis)  
) INsTAgrAm @nuitdebout @Nuitparis   
@Wiki_Nuitdebout /// sNApchAT nuitdebout  
nuitdebout.tumblr.com /// wiki.nuitdebout.fr  
tvdebout.fr /// mixlr.com/radiodebout  
gazettedebout.wordpress.com ///  
biblio-debout.org /// ( dessindebout  
www.convergence-des-luttes.org

www. periscopes.TV /// remyBuisine /// Floryanr  
virgile_r /// romain_leclerc  /// utp114 /// 

réseaux sociaux

comptes-rendus 
Assemblées genérales
sur :  wiki.nuitdebout.fr

/wiki/Villes/Paris

nous invitons les participants  
à créer leurs événements sur  
https://openagenda.com/nuitdebout  
s’ils souhaitent désormais  
apparaître dans le bulletin

>> Le collectif  «Stop aux violences 
policières» lance un appel à témoins 
afin de recenser et dénoncer auprès  
du défenseur des droits l’usage  
anormal et disproportionné de la 
force par la police. témoignez sur : 
violencespolicieres@riseup.net

>> Pour un journalisme responsable,  
honnête, libre, divers et de qualité,  
un appel aux témoignages est lancé !  
M lesjournalistesatterres@gmail.com 

the  #nolist  établit une liste noire  
des entreprises multinationales les  
plus contestées par les internautes.  
Participez sur : 
http://questions.nuitdebout.fr/the-nolist

DIMANCHE 5 JUIN 2016

►Toute la journée et plus encore…  
Incinérateur d’Ivry-sur-Seine bloqué  
(voir ci-dessus)

►11h00 : Débats et information à la commission 
Antispécisme (voir ci-dessus)

►14h00 - 18h00 : Debout Éducation Populaire 
Partageons les Savoirs sur la Place : journée  
femmes et violence 
14h : commission cantine ou sérénité :  
femmes et violence 
15h : commission féministe : les violences  
faites aux femmes 
16h : commission juridique : l’accès au droit  
pour les femmes 
17h : Lorraine : les conséquences médicales  
des violences et de la victimologie 
18h : Réunion de la commission  
Debout Éducation Populaire

►15h00-17h00 : La Loi Urvoas : un état d’urgence 
permanent ? 
Un régime sécuritaire qui se pérennise au détriment 
de nos libertés : comment réagir ? 
1/ L’état d’urgence, un régime liberticide ? 
2/ Le gouvernement souhaite sortir de l’état 
d’urgence par une «loi relai» : la loi Urvoas  
3/ Ne risque-t-on pas de pérenniser l’état d’urgence 
dans le droit commun en voulant garder ce 
déséquilibre sécuritaire ? 
En présence de : 
Dominique CURIS, chargée de plaidoyer de l’ONG 
Amnesty International 
Patrice SPINOSI, avocat de la Ligue des Droits de 
l’Homme

►15h00-18h00 : Musée Dehors - Tout le monde  
a la parole 
Venez découvrir un musée en plein air  
et échangeons autour de l’art ! 
( /museesdebout 
) @museesdebout #museesdebout #museedehors

infos pratiques
www.nuitdebout.fr 
place de la république, paris 
Arrondissements : 3e, 10e, 11e

métro lignes : 3, 5, 8, 9 et 11 
Bus ratp jour : lignes 20, 56, 65, 75
Noctilien : N01, N02, N12, N23, 
N141, N142 
gps : 48° 52’ nord 2° 21’ 50’’ est


