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8, 9 et 10
juillet 2016

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

bulletin nuit debout

info & contact : bulletindebout@gmail.com 

100 NUITS ET JOURS DEBOUT SUR LES PLACES 
à PENSER DEMAIN ET AU DELÀ, ENSEMBLE

VENDREDI 8 JUILLET 

► 09h30 : - Université d'été du laboratoire  
du changement politique et social

► 16h : - Atelier fabrication  
(Banderoles, Fresque au sol, Rubans  
à messages, Créations visuelles)

► 17h : - Volley Debout 
- Réunion de la commission  
Démocratie sur la place  
- Réunion de la commission  
Climat-écologie  
- Festival Citoyen debout

► 17h30 : - Réunion de la Commission  
Économie-Politique

► 18h : - Biblio Debout  
- Table ronde :  
« Démocratie, repenser le temps long »

► 18h -22h : - Festival City Debout

► 18h -20h : - Table ronde :  
« Démocratie, repenser le temps long »

► 19h : - Conférence par un lanceur 
d’alerte sur le nucléaire

► 20h -21h : - Plateau rock

► 21h-minuit : - DJ Hélène.

SAMEDI 9 JUILLET

► Dès 16h : - fabrique à tutos Nuit Debout

► 16h-18h : - débat sur la situation  
au Brésil et sur le contexte dans lequel  
les JO 2016 auront lieu à Rio de Janeiro 
(collectif de brésiliens le Mouvement 
Démocratique 18 Mars)

► 17h : - Réunion des commissions 
Climat-Ecologie, Migration Debout  
et Démocratie sur la place  
- Festival citoyens debout

► 18-20h : - Table ronde  
sur la transmission du savoir 
- Assemblée (duplex avec  
Notre-Dame-des-Landes à confirmer) 
- Exposition de textes sur la géographie  
de l'espace 
- Expo / atelier recherche action 
- Chorale debout 
- Fabrique à tuto Nuit Debout 
- Fête du libre. Ateliers de création 
d'oeuvres sous licence libre, débats,  
diffusion de musique versée dans  
la Piratebox (Biblio Debout) 
- Concert de Chanson Debout 
- Festival Citoyens Debout (suite) 
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comptes-rendus 
Assemblées gEnérales
sur :  wiki.nuitdebout.fr

/wiki/Villes/Paris

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

( nuitdebout (#WANTEDNuitdeboutparis) 
) INSTAGRAM @nuitdebout @Nuitparis   

@Wiki_Nuitdebout 
SNAPCHAT nuitdebout  
nuitdebout.tumblr.com 

wiki.nuitdebout.fr  
tvdebout.fr  

 mixlr.com/radiodebout  
gazettedebout.fr  
biblio-debout.org  
( dessindebout  

www.convergence-des-luttes.org
www. periscopes.TV /// RemyBuisine /// Floryanr virgile_r /// romain_leclerc  /// utp114 

réseaux sociauxDIMANCHE 10 JUILLET

► 15h : Biblio Debout festive

► 15h30 : Réunion de la commission 
Éducation

► 16h : Réunion de la commission  
Numérique

► Dès 16h : fabrique à tutos Nuit Debout

► 16h-18h : Débat « Les occupations  
de place dans les révolutions : Algérie, 
Tunisie, Egypte ».

► 17h : - Réunion de la commission 
Démocratie sur la place  
- Conférence : faire de la démocratie 
autrement

► 18h : commission Syrie Debout

► 18h-21h : - Déambulation clown 
dansante et pacifiante au ralenti  
en chaîne solidaire 
- Fête du libre. Ateliers de création 
d'oeuvres sous licence libre, débats,  
diffusion de musique versée dans  
la Piratebox (Biblio Debout) 
- Expo / atelier recherche action 
- Présentation/débat kit Nuit Debout 
- Jury citoyen Nuit Debout sur les orienta-
tions pour la suite du mouvement 
- Assemblée de Coordination

► 19h : - Conférence de rédaction  
- réunion de la commission Syrie Debout

Venez faire vivre l’engagement citoyen ! Et partagez vos photos sur Twitter avec le #100NuitsDebout


