
1ère #NuitDebout        

Saint Rémy de Pce      
Vendredi 15 avril 2016 – 19h30 / 21h30 place Jean Jaurès       

40 participant-e-s 

 

Bilan - actions à mener 

        

 

 RDV pour la 2ème #NuitDebout Saint Rémy de Provence 

Vendredi 22 avril 2016 à 19h30 place Jean Jaurès    

[Place de l’office du tourisme] 

 Contacter et inviter le mouvement « Collège en Colère » 

 Inviter la NEF d’Avignon à venir présenter leur banque 

 On demande et organise la diffusion du film Merci 

Patron ! réalisé par François Ruffin, initiateur de 

#NuitDebout 

https://www.facebook.com/NuitDebout-Saint-R%C3%A9my-de-Pce-687947154641064/
https://www.lanef.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U55G_PiSFh0
https://www.youtube.com/watch?v=U55G_PiSFh0


Compte-Rendu de l’assemblée 

 

La pigne c’est la parole ! 

La pigne de pin trouvée par terre a été adoptée comme le symbole de 

la prise de parole. Je lève la main pour parler, je prends la pigne de 

pin, je parle et lorsque j’ai terminé je la donne à celle ou celui qui 

veut la parole. Les animateurs s’assurent de la bonne circulation de la 

parole et veillent à ce qu’en priorité s’expriment ceux qui n’ont pas 

encore parlé. Il n’y a pas de durée limitée pour chacune des prises de 

parole. 

 

 

Prises de paroles libres autour de la question « Qu’est-ce que vous faites là ce soir ? » : 

 

     

 

- Géniale initiative de créer un mouvement Nuit Debout de proximité. On est parfois frustré 

de ne pas pouvoir participer dans une grande ville un peu loin. On fait avec les moyens 

qu’on a ! 

- Le système politique est bloqué et Nuit Debout offre des perspectives nouvelles. 

- Proposition : Face à l’horreur vécue par les migrants, nous pourrions profiter de notre force 

pour faire pression sur la mairie pour que Saint Rémy accueille des réfugiés. 

- ATTAC milite pour de nombreuses causes comme le soutien de l’agriculture paysanne entre 

autres mais le problème principal reste que le pouvoir est détenu par les banques. 

Proposition : Dénoncer le système bancaire en occupant à 2 personnes chaque jour pendant 

2h une banque. 

- Il n’y a plus de gauche, plus de droite, et dans ce brouillard, Nuit Debout représente un 

espoir politique. 

- Il y a des luttes locales et des personnes qui ont surement besoin de s’exprimer. Par 

exemple, il y a un panneau « Collège en colère » devant le collège Glanum depuis des mois. 

Allons chercher ces gens pour agglomérer les luttes. 

- Le mouvement Nuit Debout est une formidable occasion de se retrouver et en profitant de 

la dynamique de Nuit Debout on peut tâcher de gagner des petites victoires accessibles 



pour se fédérer. On peut faire de Nuit Debout ce que l’on veut et c’est ça qui est la force de 

ce mouvement social. 

- Puisqu’on parle des banques, on peut dénoncer et aussi faire connaitre une banque 

différente, la NEF, qui nous a fait confiance et nous a aidé quand nous étions dans une 

situation difficile. Une banque qui « fait confiance » ! 

Proposition : Inviter la NEF (banque Nouvelle Economie Fraternelle) à présenter leur banque 

et leurs valeurs. 

- On a envie de voir sauter le régime de la monarchie présidentielle ! Comment éveiller les 

consciences ? Il y a un formatage des esprits. 

J’ai envie de participer à un mouvement qui permettra aux d’être des acteurs politiques. 

Mais comment être plus nombreux ? 

Pas convaincue par l’occupation des banques : trop abstrait. 

- Comment on fait les choses ? Comment on diffuse autour de nous ? Un point important est 

l’organisation. Dans Nuit Debout, beaucoup de gens sont prêts à exposer des idées 

librement. Attention à ne pas se précipiter dans l’action car faire des choses est très 

différent de refaire ce qui se fait déjà. En tout cas, j’ai très envie que ça dure et perdure 

comme un lieu d’expression ! 

- Un mouvement, une action ou une démarche de revendication n’est pas la solution. Les 

solutions nous les décidons entre nous ici. Nous avons besoin d’exprimer nos idées avant 

d’agir car ne nous sommes pas assez forts. 

- Je passais par là et j’ai vu ce rassemblement Nuit Debout. Il y a des choses qui me révoltent 

et j’ai envie de participer à une action mais je ne sais pas trop comment. Qu’est-ce que je 

peux faire ? Attention à l’entre-soi, nous avons souvent les mêmes sensibilités. Comment 

Elargir ? 

- Pour la prochaine Nuit Debout, on devrait se retrouver sur un lieu de passage pour être 

plus visibles. Place de la République ? Sur une autre place ? Devant la Société Générale ? 

- Besoin de Changement ! Envie qu’il sorte de nos Nuits Debout un truc nouveau ! Marre des 

politiques ! Et attention parce que si Nuit Debout meurt à Paris on mourra aussi. On 

n’existe que parce qu’il y a un mouvement national. 

- Proposition : Nous pourrions nous déplacer dans les communes des Alpilles pour les autres 

Nuit Debout pour aller à la rencontre des gens dans les villages autour.  

- Faire converger ces nuits pour l’elles nous représentent. 

- Nous venons d’Apt ! ça fait 47 ans que j’entends les politiques promettre le changement 

mais c’est un slogan ! Si au lieu d’enrichir les supermarchés pour donner aux Restos du 

Cœur  pendant leurs campagnes, on se servait directement, ça aurait plus de sens ! 

Proposition : Il faut qu’on se réunisse devant le lycée, le collège. 

- A quelle fréquence on se voit ? Je ne suis pas d’accord avec le fait qu’on n’existe que parce 

qu’il y a un mouvement national. On peut se fédérer sur des actions locales. Autre chose : 

on est abreuvés d’informations et ça nous empêche d’agir ou d’avancer. 

- Puisqu’on parle des actions ou de peser sur le pouvoir, il faut faire attention au risque de 

retomber dans le système actuel Est-ce que nous voulons être une force politique ou du 

poil à gratter ? 

- Il faut des idées concrètes. 

- On peut échanger et donner aux gens des listes d’endroits où consommer autrement. 

- Cette Nuit Debout a été organisée très rapidement. Il y a eu un mail envoyé et une page 

Facebook créée pour l’occasion. Est-ce que chacun d’entre nous possédant un compte 

Facebook  



- Proposition : Faire une diffusion publique à Saint Rémy du film Merci Patron ! qui est une 

des étincelles de Nuit Debout. 

- Proposition : Discuter dès le début de la prochaine Nuit Debout du nouveau lieu où aller à 

Saint Rémy ? Devant une banque ? 

 

 

Discussions finales autour de 3 points : 

 

1 – Est-ce qu’on a envie de se retrouver pour une 2ème Nuit Debout ? 

 Oui unanime 

2 – Où est-ce qu’on se retrouve et quand ? 

Débats sur la fréquence et le lieu. 

 RDV au même endroit dans 1 semaine, vendredi 22 avril 2015 à 19h30 place Jean 

Jaurès. 

3 – D’ici là, à qui on s’adresse ? 

 On prend contact avec le mouvement qui a lieu au Collège Glanum + On fait vivre la 

page Facebook (Compte-rendu, likes, appels à la 2ème NuitDebout…) 

4 – A l’ordre du jour de la 2ème Nuit Debout ? 

 Changement de lieu + Inviter la NEF + Organisation collective de la diffusion publique à 

venir de Merci Patron ! 

 

 

 

Allez, vas-y clique   
 

 

On est toujours debout, on plie pas les genoux ! 
  

https://www.facebook.com/NuitDebout-Saint-R%C3%A9my-de-Pce-687947154641064/

