
 �NUIT DEBOUT PARIS 
RECHERCHE POUBELLES, 
CONSERVES ET BOULES DE 

PÉTANQUE D’ICI JEUDI SOIR !

17h00 : 

 �Réunion de la Commission Démocra-
tie sur la Place 
Pour préparer les Assemblées, leur modé-
ration, l’ordre du jour, les temps de paroles 
dédiés aux commissions.

 �Débats et information à la Commis-
sion Antispéciste 
Échange d’idées, de paroles et de quoi 
manger ! 
La commission affirme que le spécisme, 
la domination de l’espèce humaine sur les 
autres espèces animales selon le critère de 
l’espèce, n’obéit qu’à la loi du plus fort et 
n’a donc rien de juste. À faculté de souffrir 
égale, les animaux, humains ou non-hu-
mains, méritent autant d’égards. Toute 
société humaine gagnera donc en justice 
à ce que cesse en son sein la domination 
spéciste. Le boycott végétalien de tout ce 
qui soutient cette domination doit préci-
piter son effondrement dans la culture de 
nos sociétés. Si la commission Antispé-
cisme appelle à la libération animale, elle 
entend par là œuvrer à la libération des 
animaux humains. Elle converge ainsi 
avec les autres luttes qui se rassemblent à 
Nuit debout pour que se lève après elle un 
jour de liberté, sans plus aucun schème de 
domination. La commission Antispécisme 
ne porte aucune estampille, elle ne dépend 
d’aucune association, elle ne répond de per-
sonne. Toutes et tous y parlent en leur nom 
propre. Elle se veut ainsi un lieu d’échange 
d’idées et de paroles, où s’informer du 
spécisme et de l’antispécisme et où débattre 
des voies à suivre pour parvenir à la libéra-
tion animale.  

 �Réunion de la Commission Ecologie 
Debout  
Au programme : échanges libres, travaux 
en petits groupes et restitution avec 
l’ensemble de la Commission.  
 
 

18h30 : 

 �Atelier du Groupe Travail de la Com-
mission Economie 
Le thème  : Mobiliser le CHSCT et en faire 
un réel contre-pouvoir.  
La devise du groupe : “Debout dans 
les lieux de travail”. Le Groupe Travail 
souhaite libérer la parole sur ce qui est 
vécu au travail, comprendre les raisons des 
difficultés et de la dégradation des condi-
tions de travail, partager connaissances et 
savoir-faire pour résister à l’exploitation, 
déconstruire l’idéologie patronale domi-
nante (langage managérial, occultation des 
conflits hiérarchiques, mise en concur-
rence des salarié-e-s et individualisation 
des rapports sociaux) et réfléchir sur la 
santé au travail.

19h00 : 

 �Ouverture des Cahiers de Doléances et 
d’Exigences 
Venez écrire sur les cahiers vos doléances, 
propositions, idées… Vos écrits seront 
transcrits, puis transmis aux commissions 
concernées, dans le but de revenir à un 
mode de démocratie véritable. 
M doleances2016@gmail.com

19h30 :

 �  Conférence de la Commission Démo-
cratie OS 
Le thème : Comment le numérique peut-il 
apporter des réponses pratiques à la 
démocratie ? 
DEMOCRATIE OS est une plateforme 
open source : libre, gratuite, indépendante, 
réplicable. Son but est de favoriser la parti-
cipation de tous à la fabrique de décisions 
politiques, à l’heure où Internet a changé 
presque tous les aspects de notre vie quo-
tidienne... sauf le fonctionnement de nos 
démocraties. DEMOCRATIE OS produit 
des solutions et des méthodes open source 
pour faciliter le débat public. Inventée 
en 2012 par des développeurs et politolo-
gues en Argentine, elle est reprise dans le 
monde : Mexique, États-Unis, Espagne... 
et désormais en France. Toutes les équipes 
porteuses de projets ouverts (Open Source 
et/ou Open Data) à portée démocratique 
sont les bienvenu.e.s.
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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 

Tous les soirs 

TV DEBOUT 
(sauf le lundi) 

& RADIO DEBOUT 
(sauf les lundi et mardi) 

en direct de République 

Nous invitons les participants 
à créer leurs évènements sur 
https://openagenda.com/nuitdebout  
s’ils souhaitent désormais 

apparaître dans le bulletin.

Agenda quotidien

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. »



Agenda quotidien  —  Nuit debout  —  # 101 & #102 mars 2016 - 09/06/2016 & 10/06/2016

abonnement & information 
bulletindebout @ gmail.com

facebook : nuitdebout.fr (#WANTED-
NuitdeboutpAris)   
Snapchat : nuitdebout 
twitter Instagram : @nuitdebout
nuitdebout.tumblr.com  
wiki.nuitdebout.fr /// tvdebout.fr  
mixlr.com/radiodebout  
gazettedebout.org 
facebook : dessindebout 
biblio-debout.org  
www.convergence-des-luttes.org

réseaux sociaux

www. periscopes.TV 
/RemyBuisine    /romain_leclerc 
/virgile_r    /utp114    /FloryanR

VENDREDI 10 JUIN 2016

17h00 : 

 �Réunion de la Commission Ecologie 
Debout  
(voir descriptif au recto) 

 �Débats et information à la commission 
Antispécisme  
(voir descriptif au recto) 

 �Réunion de la Commission Démocratie 
sur la Place  
(voir descriptif au recto) 

18h30 : 

 �Café citoyen ouvert à tous 
Le Café citoyen ouvert à tous peut accueil-
lir en moyenne 80 personnes. Notre Café 
citoyen est né des évènements de Charlie 
Hebdo en janvier 2015. Chaque mois, il 
accueille des habitants ayant envie d’échan-
ger librement sur un thème d’actualité ou 
non. Deux modérateurs gèrent les échanges 
en fonction du cadre posé, faisant respecter 
l’écoute et la libre parole.  
P Association Cerise, 46 rue Montorgueil, 
75002, Paris 

POUR UN JOURNALISME 
RESPONSABLE, 
HONNÊTE, LIBRE, 
DIVERS ET DE QUALITÉ, 
un appel aux témoignages est lancé ! 
Témoignez sur : 
lesjournalistesatterres@gmail.com 
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rs THE #NOLIST établit une 
liste noire des entreprises 

MULTINATIONALES LES 
PLUS CONTESTÉES 
par les internautes. 
Participez sur : http://
questions.nuitdebout.fr/the-
nolist

WWW.NUITDEBOUT.FR 
Acces
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’ NORD 2° 21’ 50’’ EST  

Gestes pouvant etre utilisés lors des debats et assemblées

Approbation Opposition 
et proposition

Point 
technique

Sexiste, homo-
phobe, transophobe

Plus fort 
s’il vous plait

Déjà dit ou 
trop long

Demande 
de parole

DésapprobationDemande  
de silence

Approbation Opposition 
et proposition

Point 
technique

Sexiste, homo-
phobe, transophobe

Plus fort 
s’il vous plait

Déjà dit ou 
trop long

Demande 
de parole

DésapprobationDemande  
de silence

APPEL A DONS 
face aux répressions violentes de l’État, 
plusieurs 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 
durant les manifestations et les journées de 
mobilisations. L’infirmerie centralise le 
matériel à redistribuer, et collecte des fonds 
de 18h00 à 23h00 tous les jours. Veuillez 
excuser l’État de nous blesser et ainsi de 
nous contraindre à demander de l’argent et 
ce type de matériel.  
Pour prendre contact ou apporter un 
témoignage : 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, pansements, 
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.

comptes-rendus  
Assemblées gEnérales

sur

wiki.nuitdebout.fr/wiki/
Villes/Paris


