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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. »

FAcebook : buLLetindebout  ///  twitteR : @buLLetindebout  ///  eMAiL : buLLetindebout@gMAiL.coM paris

bulletin nuit debout

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

>> APPeL A donS :  
Des dizaines de manifestant-e-s, les street medics, 
ont décidé de venir aux manifestations 
équipé-e-s de matériel de premiers soins afin 
d’aider toutes les personnes victimes des 
violences policières. L’infirmerie centralise le 
matériel à redistribuer et collecte des fonds de 
18h00 à 23h00 tous les jours à République. 
Contact et témoignages : street-medic@riseup.net 
MATÉRIEL MÉDICAL NÉCESSAIRE POUR 
PORTER ASSISTANCE AUX PERSONNES :  
gants taille S / M / L, Maalox / Xolaam (moins 
cher)/ Gaviscon (liguide),  sérum physiologique,  
borax ophtalmique,  désinfectants : bombes  
et dosettes, compresses, Stéri-strip, panse-
ments, bandages, sparadrap, ciseaux, eau, 
sucres, bonbons, barres alimentaires, arnica 
(granulés), bombes de froid, bombes 
décontaminantes (BioShield), cool pack, 
pansements d’eau, pansements compressifs, 
couverture de survie.  
MATÉRIEL DE PROTECTION INDIVIDUELLE :  
parapluie, masque respiratoire (FFP3) ou masque à 
cartouches pour une protection A2P3 ou ABEK1P3.

>>> tous les soirs : tv debout (sauf le lundi) & Radio debout (sauf les lundi et mardi) en direct de République <<<

BLOCAGES EN COURS 

►Usine de traitement des déchets d’Ivry-sur-
Seine (jusqu’au 14 juin) 
S https://nuitdebout.fr/blog/2016/06/05/
blocage-de-lincinerateur-divry-sur-seine/ 
P 43 Rue Bruneseau, Ivry-sur-Seine 
►Usine de traitement des déchets de Romainville 
(Seine-Saint-Denis), bloquée le matin et dégagée 
par les forces de l’ordre le soir, depuis plusieurs jours 
►Usine de traitement des déchets de Saint-Ouen 
et d’Issy-les-Moulineaux, depuis le 09/06  
►Deux principaux sites du SMECTOM de l’Ariège, 
qui assure 80 % de la collecte et du traitement des 
déchets dans le département, depuis le 03/06 
►Incinérateur de Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône) depuis le 08/06 
►Principal centre de traitement de déchets à 
Tarbes (Hautes-Pyrénées) 
►Incinérateur Vernea,sur le site de Puy-Long 
Clermont-Ferrand 
►Dépôt de camions-bennes à Hénin-Carvin 
(Pas-de-Calais)  
►Port de Lille  
►Centrale électrique de Montchanin de RTE-EDF 
Transport (Saône-et-Loire) 
►Centrale thermique de Porcheville (Yvelines)

A VENIR

►MARDI 14 JUIN :  
Grève nationale et interprofessionnelle contre la loi Travail

SAMEDI 11 JUIN 2016

►11h00-minuit : Débats et information à la 
commission Antispéciste

►12h00-17h00 : From France to Europe. Building 
a Transnational Social Strike : réflexions avec  
les internationaux pour organiser des actions 
interculturelles et transnationales 
M info.transnationalstrike@autistici.org 
S http://www.transnational-strike.
info/2016/05/27/comment-faisons-nous-une-
greve-au-dela-des-frontieres/

►14h00-18h00 : Projets à moyen et long terme 
pour Nuit debout 
S https://mensuel.framapad.org/p/hfMx7YG6dG

►15h00-19h00 : Debout Éducation populaire 
15h00 : Joël de la commission Cameroun debout 
nous parlera de la situation politique et sociale  
au Cameroun 
16h00 : Boîte à questions 
17h00 : Jérôme évoquera l’expérience du zapatisme 
18h00 : Emmanuel nous parlera du conspirationnisme

►17h00-18h00 : Réunion de la commission 
Migration 
M contact@migrationdebout.fr 
P stand Collectif de soutien aux exilé-e-s

►17h00 : Réunion de la commission  
Démocratie sur la place

►17h00 -19h00 : Réunion de la commission 
Climat-écologie 
M nuitdeboutclimat@riseup.net

►17h00-19h00 : Groupe “Travail” – atelier : 
précarité et santé 
P Près du kiosque rouge 

►19h00-21h00 : Réunion de Médias debout 
M mediasdeboutparis@gmail.com 
P Près du kiosque rouge

►19h00-22h00 : Réunion de la commission 
Cahiers de doléances et d’exigences 
M doleances2016@gmail.com

GREVES 

►Cheminots de la SNCF, depuis le 18/05  
►Agents de la RATP en Ile-de-France,  
depuis le 02/06 
►Personnel d’Air France, du samedi 11 au 14/06 
►Agents de la société Kéolis (bus) en PACA, 
depuis le 29/04 
►Éboueurs, égoutiers, personnels des garages  
de la Ville de Paris, du 30/05 au 14/06  
►Éboueurs de Saint-Étienne, depuis le 31/05 
►Salariés des raffineries et des dépôts  
de carburant en France, depuis le 17/05 
►Grève du personnel des terminaux pétroliers  
au Havre  
►Employés des  centrales nucléaires du Blayais, 
au Bugey, à Fessenheim, à Paluel et au Tricastin, 
ainsi qu’à Golfech 
►Employés d’Amazon sur les sites de Chalon-sur-
Saône, Douai et Montélimar, depuis le 25/05

>> nuit debout nAnteS propose  
un contre-référendum national  
en opposition à l’aéroport de Notre-Dame-des-
Landes en réaction à la “consultation” que 
Manuel Valls a instaurée à propos du projet 
d’aéroport. 

Voter en ligne : https://fr.surveymonkey.com/r/
contre-referendum-nddl 

La cagnotte : https://www.leetchi.com/c/
contre-referendum-nddl

(www.facebook.com/ 
Gestes-et-postures-1039382812802689 
M gestesetpostures@numericable.fr

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

réseaux sociaux

au 09/06 au soir au 09/06 au soir
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comptes-rendus 
Assemblées genérales
sur :  wiki.nuitdebout.fr

/wiki/Villes/Paris

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

>> 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 dispro-
portionné 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 

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

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

DIMANCHE 12 JUIN 2016

►11h00-minuit : Débats et information à la 
commission Antispéciste

►14h00-18H00 : Debout Éducation populaire 
14h00 : Manon nous propose un atelier de 
mouvements autour de mots liés à Nuit debout 
15h00 : Manue et Elvis viennent nous parler de 
l’accès gratuit aux transports et de la répression 
dans les transports. Collectif “Passages libres” 
16h00 : Parlons ensemble de Debout Éducation 
populaire 
17h00 : Pauline vient nous parler de l’alcool :  
du plaisir social au problème démocratique 
18h00 : Réunion de la commission Debout 
Éducation populaire. 
M educpop.debout@riseup.net 
S https://educpopdebout.org/

►14h00-18h30 : Conférence-débat sur la dette 
publique organisée par la commission Économie 
politique  
14h00 : “Qu’est-ce qu’une dette et d’où vient la 
dette française ?“ Bruno Tinel (professeur 
d’économie à Paris 1) 
15h00 : “Quelle est la structure de la dette française  
et est-elle légitime ?” Patrick Saurin, membre du 
Comité pour l’abolition des dettes illégitimes (CADTM) 
15h45 : “Comment rembourser une dette publique 
aussi énorme ?” Ozgur Gun (Maître de conférences  
à l’université de Reims) 
16h30 : “Comment ne pas rembourser ?” Bernard 
Guerrien nous parlera du défaut argentin ;  
16h45 : Claude Quemar nous présentera la stratégie 
de l’Équateur pour se défaire d’une partie de sa dette 
17h45 : “Comment se passent les négociations 
entre le FMI et les dirigeants européens ?” 
introduction par un ancien ministre

►15h00-17h00 : Réunion de la commission 
Cahiers de doléances et d’exigences

►15h00-18h00 : Musée dehors – Tout le monde  
a la parole 
( https://www.facebook.com/museesdebout/ 
) @museesdebout #museesdebout  
#museedehors

►15h30-17h30 : Réunion de la commission 
Éducation

►15h30-18h30 : Réunion de la commission  
Action travail social 
P En face du Go Sport

►16h00-18h00 : réunion de la commission 
numérique de Paris

►16h00-20h00 : Atelier Antipub 
P Derrière l’AG

►17h00-19h00 : Réunion de la commission 
Démocratie sur la place

►17h30-21h00 : Atelier ludique Jeux debout

►18h00-20h00 : Réunion de la commission 
Europe 
P Près du kiosque rouge 

►19h00-22h00 : Réunion de la commission 
Cahiers de doléances et d’exigences

►19h00-22h00 : Assemblée populaire de 
coordination du 104 mars


