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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. »

LEs CommissioNs DE pAris
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 à nous prévenir par 
mail : bulletindebout@gmail.com pour toute info/modif à faire. 3– Sauf indications contraires, toutes les réunions se tiennent 
Place de la République. 4– “tlj” = tous les jours / ( = Facebook / ) = lien Twitter / P = réunion / com. = commissions / A = web

COMMISSIONS  
THÉMATIQUES

XXAction – Organisation des actions  
du mouvement. P mardis et vendredis 19h  
M action@riseup.net
XXAction Travail Social créer du 

lien entre les différents acteurs du travail 
social, afin de faire converger les luttes en 
présence et d’organiser des actions com-
munes. P en face du Go Sport  
M actiontravailsocial@gmail.com 
Commission-Action-Travail-Social-Nuit-
Debout-Paris
XXAnimation – Organisation des 

événements festifs (concerts, projections, 
expositions artistiques).  
Pà côté du kiosque rouge, mardi et jeudi 19h.
XXAntipub – Actions pour ne plus être 

oppressés par les publicités.  
PSamedi à 16h :  Atelier création de  
fausse pub – Mercredi à 19h Discussion  
et élaboration d’un manifeste Anti-Pub. Lieu :  
derrière la sono, sur l’esplanade en bois.  
M antipub.nuitdebout@gmail.com  
(AntiPubDebout 
XXAntispécisme – Débats et infos  

COMMISSIONS  
STRUCTURELLES 

XXAccueil et coordination  
M coordinationnuitdebout@riseup.net 
memoirecommunend@riseup.net 
XXAccueil & Sérénité – Sécurité et 

médiation du mouvement. Fonde son action 
sur la médiation.  Hommes et femmes de 
tous âges y sont les bienvenu-e-s.   
PBarnum de l’infirmerie  
(stand signalé par une croix rouge).
XXDémocratie sur la Place  

Comprend les groupes : Modération de 
l’Assemblée, Outils démocratiques, Outils 
d’intégration (pédagogie démocratique) et 
Réflexions et expérimentations  
Ptlj 16h, sauf mardi/jeudi 18h.  M  paris.
democratie.contact@liste.nuitdebout.fr 
XX Infirmerie – Informations au stand 

accueil
XX Logistique – Organisation du maté-

riel, montage, son, etc. Dons bienvenus. 
M Thomas 07 68 17 48 15  
Logistiquedebout.paris@gmail.com      
XXRestauration – Organisation de la 

cantine participative. Recherche volontaires 
pour récupérer aliments dans les marchés.
Dons bienvenus. Début de service : tlj 18h.  
M philippeadrienchaix@hotmail.com    

à propos de la libération animale.  
Ptlj 17h, C4, puis AG à 20h.  
M commission.antispeciste@gmail.com 
XXArchitecture – Pour une ville plus 

humaine (solutions pour des logements 
d’urgence, des habitats plus sains, de 
nouveaux modèles urbains). Pface au café 
République . Date : voir sur leur contact.   
M (Archi-Debout  et “Archi Debout - 
Pôle construction” 
)@archidebout 
XXArts visuels – Débattre des difficul-

tés, statuts et responsabilités des acteurs 
du secteur et inventer d’autres formes 
artistiques, éducatives et de rémunération. 
P tous les samedis de 17h à 19h.  
(Arts visuels debout
XXAuteurs – Informations à l’accueil.  

PEn général, les jeudis à 20h, près du 
kiosque rouge  
M (facebook.com/groups/auteursdebout 
XXBanderoles – Création de  

banderoles pour le mouvement.   
M commissionpoissons@gmail.com
XXBanlieue debout – Plateforme 

logistique pour que les idées, les actions et 
les revendications circulent dans les deux 
sens : de la banlieue vers Paris, de Paris vers 
la banlieue. Informations au stand Accueil.  
P coordibanlieue  
M com.initiativesbanlieue@gmail.com 
)@BanlieuesDebout 
XXBibliothèque – Organisation  

de bibliothèques participatives en plein air, 
fonctionnant sur le principe du partage,  
de la réciprocité, du don et de la circulation  
des savoirs. A biblio-debout.org 
M copiotheque@protonmail.com  
A copiotheque.edusite.me 
XXCahiers de doléances  

et d’exigences –  Réunir les 
propositions, demandes, rêves, colères ou 
suggestions de chacun-e.   
P Table tlj 19h-22h en A1-A2 ; réunion  
le dimanche 14h au pied de la statue. 
(Les Cahiers de doléances et d’exi-
gences 2016 – ) @constitutionde3
XXCampement – Organisation 

d’un campement nocturne pour ceux 
qui dorment sur place. Dons bienvenus.  
PDerrière les escaliers du métro sortie 1 
République, à 22h30 tlj. 
XXCommunication – Informations 

au stand Accueil. M bconvergencecommu-
nication@lists.riseup.net 
XXConstitution – Regroupe les 

pôles : Cahiers de doléances et d’exigences, 
 Assemblée constituante, et Atelier constituant 
P en général tlj 18h, A1-A2.   

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

A lescitoyensconstituants.org  
M constituante2016@gmail.com  
doleances2016@gmail.com  
constitution.nuitdebout@gmail.com 
XXCréation monétaire et 

Démocratie – #MonnaieDebout – 
Donner à chaque citoyen-ne le pouvoir 
de financer le futur commun par une 
monnaie nouvelle. Ptous les mardis 
et vendredis à 16h30. A2/A3 (si 
mauvais temps :terrasse du Fluctuat 
nec mergitur) M monnaiedebout@
gmx.com – (MonnaieDebout
XXDessin Debout – Recueil des  

créations visuelles de la Nuit debout à Paris.  
M dessindebout@gmail.com 
XXDiscrimination et Handicap  

Discussions sur le handicap et ses discri-
minations. Présence d’interprètes langue 
des signes. 
XXDroit (AvocatsDebout & 

Legal Team) – Avocats Debout réunit 
avocats, élèves avocats, juristes et citoyens. 
Groupe de CodeDuTravailDebout.  
P C3 17h30-23h (semaine), 14h-23h 
(week-end). )@CTdebout 
M codedutravaildebout@gmail.com 
XX Écologie Debout  

Recueillir les initiatives citoyennes, échanger 
des savoirs et agir ensemble.  
Pplace de la République, tlj 16h. C4   
M nuitdeboutclimat@riseup.net  
( facebook.com/Ecologiedebout
XX Économie politique, débat 

et propositions économiques 
Légitimer la parole des « non-experts »  
sur des questions éco., pour se réapproprier  
les problèmes économiques.  
P tlj 17h30, sauf dimanche, D1-D2   
M commissioneco@gmx.fr 
XX Éducation – écriture d’un manifeste  

et organisation d’actions de mobilisation.  
Ptous les dimanches, 15h30.  
M nuitdebouteduc@laposte.net  
)@nuitdebouteduc  
(Commission Éducation Nuit Debout 
XX Éducation populaire  

Échanger et agir sur l’éducation, avec un 
manifeste et des actions de mobilisation.  
P mardi au samedi, 14h-18h.   
M educpop.debout@riseup.net  
A https://educpopdebout.org 
A mixcloud.com/Debout_Educa-
tion_Populaire  
)@Debout_EducPop  

JEUDI 19 MAI 2016 

13h : Manifestation Travail social debout contre la Loi travail -  
Rdv 13 h, sortie 5 métro Nation (cortège des travailleurs sociaux)  
14h : Manifestation à l’appel de l’intersyndicale pour le retrait  
de la loi travail - départ 14h Nation et 10h du parking de l’usine 
Goodyear d’Amiens / Éducation populaire
15h30 : Rassemblement devant la Préfecture de Police avec La 
Chapelle en lutte, sur la procédure mal adaptée pour la demande d’asile
16h : Réunion com. Démocratie sur la place
17h : Réunion com. France-Afrique ! / Antispéciste
17h30 : Réunion com. Economie politique
18h : Assemblée populaire / Réunion com. Consultations juridiques 
avec Avocats debout / Réunion com. Assemblée constituante
18h30 : Réunion com. Europe debout
19h : Ouverture des Cahiers de Doléances et d’Exigences / 
Conférence avec Loïc Blondiaux, professeur de sciences éco  
à l’université Panthéon-Sorbonne (stand Jury Citoyen) /  
Réunion com. Consommation
20h : Cabaret Poétique (stand Théâtre debout)
20h30 : Réunion décisionnelle de l’Atelier caisse de soutien aux 
secteurs en lutte (près du kiosque rouge ou au stand Lutte debout)

VENDREDI 20 MAI 2016

14h : Éducation populaire
16h : Réunion com. Démocratie sur la place
17h : Réunion com. France-Afrique ! / Antispéciste / Manifestation 
devant le siège du MEDEF, avenue Bocquet, pour dénoncer  
la collusion entre le gouvernement et l’association patronale
17h30 : Réunion com. Economie politique
18h : Assemblée populaire / Réunion com. Consultations juridiques 
avec Avocats debout / Eye Contact République / Réunions com. 
Assemblée constituante / Communication 
19h : Ouverture des Cahiers de Doléances et d’Exigences

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

gestes pouvant etre utilisés lors  
des debats et assemblées
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XX Enfants Parents Debout 

Informations au stand Accueil 
P près du kiosque rouge, les contacter 
pour date et heure.   
M paris.enfantsdebout@liste.nuitdebout.fr  
(Enfants-et-Parents-Debout
XX Europe debout – Union Euro-

péenne, démocratie, austérité, dette, droits 
des migrants... On en discute et on agit ! 
(EuropeDebout  
M europedebout@gmail.com 
)twitter.com/DeboutEurope   
#nuitdebout  –  #Europedebout
XX Éveil des consciences  

Rapprocher les individus et favoriser l’éveil 
des consciences (méditation, yoga, manifes-
tations pacifiques…)  
PMardi et dimanche dès 15h, square près 
de la place de la République – M commis-
sion.eveildesconsciences@gmail.com  
XX Féministes – Prévention sur et lutte 

contre le sexisme au sein du mouvement  
et dans la sociétéPStand commun  
avec la commission LGBTQI+ .   
PAG non-mixte tlj, 17h30 (femmes  
et trans bienvenues).  AG mixte : 20h ; 
votes : 21h30, AG LGBTQI+ : 22h.  
M feministesdebout@gmail.com 
XX Françafrique – Discussions  

sur la relation France / continent africain   
M zazou67118@hotmail.com
XXGalerie d’art debout – Lieu 

d’exposition et de fabrication d’oeuvres 
d’art multimédia avec participation de la 
production des passantes-ts. PA1-A2
XX International – Développement 

des relations internationales de #NuitDebout 
France. Ples mardis et le vendredi à 19h 
M intnuitdebout@riseup.net  
)@nuitdebout – (GlobalDebout 
XX Jury citoyen – Création d’un 

nouvel outil démocratique.  
Psemaine, 19h ; we à 18h ou 19h.   
M commission.jurycitoyen@gmail.com 
( commission.jury.citoyen.nuitdebout.paris
XX LGBTQIPA+ – Informations au 

stand Accueil.  P La réunion féministe 
mixte et la réunion LGBTQI+ sont en un 
jour sur deux soit à 18h30, soit à 20h30. Ven-
dredis : réunion commune mixte féminisme 
et MOGAI LGBT+, 20h M @mogai_lgbt  
(mogailgbtdebout 
XX Liberté d’expression  

Informations au stand Accueil.   
Pnord de la bouche du métro, 14h.    
M libertedexpressionnd@gmail.com 
XX Liste noire – Plateforme qui réper-

torie les contacts des élus (numéros et mails)
XXManifeste – Écrire un texte  

synthétique explicitant ce qu’est #NuitDebout,  
ses modalités, et ses visées. P à partir de 
17h à gauche de l’estrade de l’AG en faisant 
face à la statue. S’il pleut : bar la Taverne.  
M manifeste.nuitdebout@gmail.com   
(Commission manifeste #nuitdebout
XXMedia Center – Relayer les actions 

des commissions, les échanges et décisions 
politiques des AG.  
M comnuitdebout@riseup.net
XXMédias Debout – Pour la liberté 

de la presse et l’indépendance des médias, 
contre la précarité des travailleurs des 
médias, pour imaginer une stratégie médias 
à Republique P 20h derrière TV et Radio 
Debout, à côté du kiosque Rouge M 
mediasdeboutparis@gmail.com  
)@MediaDebout – (mediasdebout
XXMémoire Commune 

Former les rapporteurs des comptes-ren-
dus d’assemblée et veiller à la conservation 
de tout document ou oeuvre produit   
M memoirecommunend@riseup.net
XXNumérique (Hacking 

Debout) – Débattre et sensibiliser sur 
le digital. Regroupe “Makers debout ” et 
“pédagogie” M contact@hackingdebout.fr 
contact@citoyenscapteurs.net  
hackingdebout-pedagogie@lists.riseup.net
XX Peintres Debout ! –Demande 

UN PLAN D’URGENCE pour un métier 
d’artiste-peintre viable !  
PLundi, mardi et jeudi, 18h  
M plandurgence-peintres@gmail.com  
A plandurgence-peintres.blogspot.fr 
M peintres.debout@gmail.com
XX Poésie – Chacun peut envoyer un 

poème à poemes@poesiedebout.org qui 
sera ensuite publié sur le blog A www.
poesiedebout.org 
)#poesiedebout –( Nuit Debout Poésie
XX Pour la Refondation du 

Code du travail – Proposer  
un nouveau code du travail en faveur  
des actifs et non des entreprises  
M noorahbassam@gmail.com
XX PrisonParTerre – Réfléchir à la 

fonction sociale de la prison et tisser des 
liens avec les prisonniers  
Ptous les lundis et jeudis 19h.  

M commissionprisonnuitdebout@riseup.net 
XX Projet commun – Réfléchir sur 

les valeurs phares et les objectifs généraux 
du mouvement. M sur chat seulement : 
chat.nuitdebout.fr/channel/projet_commun
XX Programme et Perspectives 

 Plateforme2016 – pour soumettre  
au mouvement Nuit Debout une plate-
forme de mobilisation Ptlj à 21h  
M plateforme2016@nuitdeboutparis.fr 
XX Psy, soins et accueil  

Information au stand Accueil  
M psysoinsaccueil@riseup.net  
A psysoinsaccueil.canalblog.com
XXRevenu de base – Informations au 

stand Accueil. Ptlj entre 17h30 et 19h  
M  paris@revenudebase.info 
XX Savoir-faire des luttes  

recueille témoignages des participants  
à des luttes et à des mouvements sociaux. 
Réfléchis à la survie, la gouvernance du 
mouvement, les relations avec l’extérieur, 
les moyens d’actions.  
M experiences.luttes@gmail.com  
XX Santé (Hôpital debout)  

Hospitaliers-ères déterminé.e.s à inventer 
une société juste et émancipatrice.  
Ptlj dès 17/18h en face de Habitat  
M sante.debout@gmail.com  
(facebook.com/hopitaldebout
XX Sciences debout – Informations 

au stand Accueil. – )@SciencesDebout 
(facebook.com/sciencesdebout  
A chat.nuitdebout.fr/channel/sciencesdebout
XX Solutions ESS – Collectif  

d’entrepreneurs de l’Économie sociale  
et solidaire. Pen face de Go Sport,  
jeudi et vendredi : 18h ; we 16h  
M com.solutions.ess@openmailbox.org  
(Commission Solution ESS 
XX Stratégie et théorisation  

de l’organisation et des 
modes d’action – Réflexion rigou-
reuse sur le fonctionnement, général et par-
ticulier, de Nuit debout. Comporte la com. 
Citoyens gardiens de la paix qui propose 
des actions pacifiques, sans provocations, 
afin de “gagner” la bataille médiatique sur la 
question des violences policières. 
M strategienuitdebout@outlook.fr 
M France.citoyenspaix@liste.nuitdebout.fr 
 (Envoyer un mail en précisant que vous 
voulez être abonné)
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>> tous les soirs de 20h a minuit :  
tv debout & radio  debout  
en direct de répubique (repère c2)

bd magenta

www.nuItdebout.FR

AccÈS –  
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

infos pratiques

comptes-rendus  
Assemblées genérales
sur :  wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paris

XXVocabulaire et réappro-
priation du langage – Décorti-
quer le langage médiatique et de réfléchir 
à un vocabulaire commun pouvant en 
prendre le contre pied.  
Pderrière et à droite de la statue.  
(Commissions Vocabulaire et réappro-
priation du langage Nuitdebout Paris  
M nuitdeboutvocabulaireparis@gmail.com
XXVote blanc – Pour faire reconnaître 

le vote blanc comme suffrage exprimé.  
M fcoelho92@hotmail.com  

Et aussi : Commun ///  
Convergence des luttes ///  
Démocratie par tirage au sort  
/// Designers /// Drogues et  
liberté /// Droits de l’homme /// 
Grève générale /// Interfac ///  
Islamophobie et racisme d'Etat /// 
Jardin potager bio /// Langue des 
signes française /// Logement 
/// Mayotte /// Migration ///  
Musées /// Orchestre /// Palestine 
toujours debout 

>> 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 

info & contact : bulletindebout@gmail.com

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

( 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 /// virgile_r /// 
romain_leclerc  /// utp114 /// Floryanr

réseaux sociaux


