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Infirmerie - Chargée de l’organisation du stand infirmerie. Nous 
cherchons désespérément des aides et volontaires de forma-
tions médicales de préférence. Tout don de médicaments et de 
matériel sont les bienvenus. 
Réunions : Place de la République, stand signalé par une croix rouge, dans 
l’après-midi, à partir de 15h.

Initiative coordination-banlieue – infos à venir

Logistique - Chargée de l’occupation de la place : gérer le maté-
riel nécessaire sur la place ; construction / démontage des struc-
tures ; fourniture quotidienne ;  trouver des locaux de stockage 
autour ;  véhicules ;  groupe électrogène.  

Numérique (HackingDebout) - Les objectifs sont : d’assister 
les autres commissions et acteurs de Nuit Debout à utiliser des 
outils sécurisés, libres et conformes à nos idéaux ; de débattre 
et sensibiliser sur les questions politiques sur le numérique : vie 
privée dans et en dehors de Nuit Debout, logiciels libres, décen-
tralisation, etc.
Réunion : Mercredi 44 mars 19h30 (13 avril), place de la République.
Contacts : contact@hackingdebout.fr (Attention : les messages envoyés à 
cette liste sont publics ; préférez des communications personnelles pour les 
sujets sensibles). Pour rejoindre la liste de discussion : contact-subscribe@
hackingdebout.fr
Pad principal de la commission : Pad HackingDebout
Chat : https://chat.nuitdebout.fr/channel/accueil
Groupe facebook : HackingDebout
Twitter : @hackingdebout

Restauration - Chargée de l’organisation de la cantine. Toute 
aide est la bienvenue à partir de 18h. Nous recherchons des 
volontaires pour récupérer des aliments au marché de Rungis 
: le départ est programmé chaque jour à 7h30, retour à Paris à 
10h30.
Réunion : Place de la république, tous les jours à partir de 18h.
Contact : philippeadrienchaix@hotmail.com

Commissions thématiques

Antipub - Motivée par le besoin de ne plus être oppressé par les 
publicités. Actions pour remplacer les pubs par d’autres affiches 
dans l’espace public. 
Contacts :  https://www.facebook.com/AntiPubDebout/  et  antipub.nuitde-
bout@gmail.com

Bibliothèque - Commission chargée de l’organisation d’une 
bibliothèque en plein air.
Réunions : Place de la République, dans l’après-midi à partir de 15h.

Climat - Commission dont la discussion est axée sur le change-
ment climatique et les enjeux environnementaux.
Réunions : Place de la République, à 16h tous les jours.

Convergence des luttes – infos à venir

Dessin debout
Réunions : Place de la République, à partir de 15h.

Discrimination et Handicap
Discussion axée sur les questions du handicap et des discrimi-
nations qui y sont liées. Elle regroupe aussi quelques interprètes 
langue des signes.

Droits de l’homme – infos à venir

Éducation
Réunions : Place de la République. Jeudi 14 avril à 18h30.

Économie politique, débat économique, propositions écono-
miques - Elle se regroupe propose, débat et discute d’économie.  
Retranscription des échanges accessibles sur la page facebook et 
par mail après contact de votre part avec la commission. Mise en 
débat ouvert avec sondages (pas seulement oui /non ) sur la page 
Facebook.Mise en avant des propositions et des argumentations 
contradictoires autour de celles -ci à l’assemblée générale
Réunions : Place de la République, tous les jours de la semaine  à partir de 
17h30 jusqu’à l’assemblée générale.
Contacts : commissioneco@gmx.fr et https://www.facebook.com/Commis-
sion-%C3%A9conomie-NuitDebout-Paris-1691642561117462/

Féministes - Réunions : Stand commun avec la commission LGBTQI+ (ou 
MOGAI). AG non-mixte tous les jours à 17h (femmes et trans bienvenues). AG 
mixte de 20h30, votes à 21h30, fin à 22h pour laisser place à l’AG LGBTQI+
 
Françafrique - Discussion axée sur la relation de la France au 
continent africain et aux incidences de sa politique coloniale.

Grève générale - Rassemblement mercredi 13 avril à 11h à Paris 
près de la gare Montparnasse avec les cheminots, contre une 
convention collective qui pose des problèmes sur la rémunération 
des astreintes et l’encadrement du travail de nuit.

International – infos à venir
Jardin potage bio – infos à venir
Juriste – infos à venir
LGTB+ – infos à venir
Manifeste – infos à venir
Migrants - Réunions : Place de la République à 17h tous les jours
Poésie - – infos à venir
Sciences debout - Contact : https://www.facebook.com/sciencesdebout  
et https://twitter.com/SciencesDebout

Université populaire - Réunion : place de la République. Jeudi 14 avril : 
réunion 13-19h.

Vote blanc – infos à venir

Gestes pouvant etre utilisés lors des debats et assemblées


