
Infos pratiques

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                                                    C o n t a c t  B u l l e t i n  q u o t i d i e n  :  b u l l e t i n q u o t i d i e n n u i t d e b o u t @ g m a i l . c o m

Commissions structurelles

Accueil et sérénité – infos à venir

Action - Pour la diversité des actions, - et non leur uniformisation, la solidarité entre tous, 
entre toutes les actions. Tous les participants choisissent librement les actions. 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 (pas de coups) ou mo-
rale (pas de propos raciste, sexiste et/ou homophobe).
Réunions : Place de la République, tous les jours à 14h.
Contact : action@riseup.net

Animation - 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 .

Campement - Chargée de l’organisation et de la construction d’un campement noc-
turne pour héberger ceux qui souhaitent rester dormir sur la place.
Réunions : Place de la République, derrière les escaliers du métro place de la République, à 
22h30 tous les jours.

Communication - Elle est structurée en  différents pôles : Discours politique -  Concep-
tion, 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
Contact pour ceux qui sont déjà inscrits :                      
convergencecommunication@lists.riseup.net
(Attention ce mail n’est valable que pour les personnes inscrites au sein de la commission au 
préalable. Cette inscription n’est possible que sur la place au travers de vos connaissances.)

Démocratie et Assemblée générale - Chargée de l’organisation et de la modération 
des Assemblées générales quotidiennes. Tous les volontaires sont les bienvenus et avi-
dement recherchés. Présentez-vous à la commission pour être formé à la modération.
Réunions : Place République, tous les jours à 16h.

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 poli-
tique 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. »

,nuit debout
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AGENDA 13 avril 2016

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 

13h-19h : Université populaire. 
14h : Action Logement Solidarité  //  
Réunion de la commission Action // 
Action convergence des luttes avec le 
DAL (Droit au Logement) 
 

16h : Réunion commission Démocratie 
et Assemblée Générale  
17h : Réunion commission Migration // 
Réunion de la commission féminisme 
– non mixte // Réunion commission 
Réappropriation du langage et vocabu-
laire (à gauche de la statue)  
17h30 : Réunion commission Écono-
mie  
18h : Assemblée Populaire – AG
 

19h : Réunion commission Numérique 
 

20h : Réunion de la commission 
féminisme – mixte 
21h : Commission Perspectives et 
projets devant l’entrée du métro 

ILE DE FRANCE  

11h00 : Action grève générale avec les 
cheminots de Montparnasse - Place des 
Cinq Martyrs du Lycée Buffon.
 

12h00 : Journée d’action de la com-
mission Éducation avec les parents et 
les enseignants (blocage, piquenique) 
- Mairie à Saint-Denis
19h : Nuit Debout à Saint-Denis - Tol-
biac amphi N meeting Femme, genre, 
précarité et loi travail

   LES COMMISSIONS DE PARIS (présentation non-exhaustive)
1.les commissions et leurs réunions  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. 

www.nuitdebout.fr

facebook.com/nuitdebout.fr     ///     twitter.com/nuitdebout     ///     tvdebout.fr
mixlr.com/radiodebout     ///     wiki.nuitdebout.fr      ///     biblio-debout.org  


