
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

COMMISSIONS STRUCTURELLES

XXAccueil et coordination - Place de la République (en face de Go Sport)
Contact : coordinationnuitdebout@riseup.net

XXAction - Choix libre des participation aux actions. Aucune action ne porte atteinte 
directement à l’intégrité physique ou morale des personnes.
Réunions : Place de la République, tous les jours à 14h. Contact : action@riseup.net

XXAnimation - Organisation d’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 .
Contact : nuitdeboutani@riseup.net

XX Juriste - AvocatsDebout (avocats, élèves-avocats, juristes et citoyens) agit dans le 
domaine du Droit. Consultations juridiques gratuites, LegalTeam support télépho-
nique et groupe de défense collective (interpellation, soutien aux commissions). 
Contacts : oris.geneste@gmail.com : coordinateur /// avocatsdebout@gmail.com / clef publique
 Legal Team : 07 53 82 19 10 /// defcol@riseup.net /// Twitter :  @AvocatsD

XXBanderoles - Notre projet consiste à réaliser un grand nombre de brassards pour 
les distribuer aux différentes commissions. 
Contact : commissionpoissons@gmail.com

XXCampement - APPORTEZ VOS DONS ! 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 soirs.

XXCommunication - 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. 
Contacts : Général: comnuitdebout@riseup.net.

XXCode du Travail - Un groupe composé de juristes, profs de fac… élaborent une 
proposition de nouveau code du travail.
Contact :  Twitter : @CodedutravailDebout, email : codedutravaildebout@gmail.com

XXDémocratie et Assemblée générale - Organisation de la modération des Assem-
blées Générales. Tous les volontaires sont les bienvenus et avidement recherchés.
Réunions : Place République, tous les jours à 16h.

L E S  C O M M I S S I O N S  D E  P A R I S

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. 

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. »
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18 AVRIL 2016
13h à 19h : Université populaire
14h : Réunion commission Action
16h : Réunion commission Démocratie  
et Assemblée Générale // Réunion com-
mission Climat // Permanence commission 
Logement
17h30 : Réunion commission Féministe  
– non mixte (femmes et trans bienvenu.e.s)
17h30 : Réunion commission Économie
18h00 : Assemblée Populaire // Réunion 
commission Manifeste // BiblioDebout 
bibliothèque participative // Commission 
Logement : rassemblement de soutien aux 
habitants victimes de l’assaut du raid en 
novembre dernier à Saint-Denis - devant 
l’immeuble au 48 rue de la République à 
Saint-Denis.
Soirée : Assemblée Générale des intermit-
tents et précaires Théâtre de la Ville, Châtelet
19h : Réunion commission Jury citoyen //
Réunion commission Animation – derrière le 
kiosque rouge
20h : Réunion commission Féministe – mixte 
// Réunion commission Campement
21h : Réunion commission Perspectives et 
projets devant l’entrée du métro
21h30 : Réunion commission LGBT

 
PROJECTIONS DES FILMS 

(suivi de débats avec les réalisateurs)
XXRien à foutre - de Nina Faure
XXDans la boîte - de Nina Faure
XXHollande, DSK etc - de Julien Brygo,  

Pierre Carles, Nina Faure et Aurore Van Opstal 

AGENDA PARIS

Gestes pouvant etre utilisés lors des debats et assemblées


