
AG 23.04.2016

 Il faut 60 personnes pour ouvrir une AG. En delà, on peut discuter mais pas voter.

 Apporter plus de légitimité au vote mais on ne compte pas les voix une à une

 Nouveau signe : répondre directement à ce qui vient d’être dit

 Différentes commissions :

o Education

o Economie finance

o Charte

o Démocratie/gouvernance

o Féministe mixte

o Sérénité

o Logistique (à créer)

o Action

La Commission Action présente ses propositions :

- En partenariat avec le journal le nouveau jour J, organiser une projection de Merci Patron le 
11 mai sur le centre Prouvé

 Point technique : demande de matériel de son + groupe électrogène.

Remarque : Cette situation montre le besoin urgent de créer une commission logistique, par 
exemple il y aurait besoin de contacter la mairie pour demander de louer une salle pour 
stocker le matériel (affiches, …). La commission ne serait pas seule à régler problèmes 
pratiques, mais son rôle serait de centraliser l’information. Plus il y aura de personnes, moins 
de travail à faire pour chacun !

 Mieux répartir l’investissement, pour que les personnes les plus investies jusque-là puissent 
se reposer. => Faire des roulements entre les différentes commissions

 Intervention sur les chem trails

 Nécessité de créer des covoiturages pour les personnes dépendantes des transports en 
commun ou habitant à la campagne pour élargir et démocratiser le mouvement

 Il existe déjà une commission covoiturage, possibilité de se manifester sur Facebook

 Limiter à 2-3 minutes le temps de parole = rôle du facilitateur

 Il est important de laisser la parole et de SE RENSEIGNER

 Problème de la grande distribution : que faire à son niveau pour ensuite passer à grande 
échelle ?

 Nuit Debout : décentrer/délocaliser comme l’exemple des banlieues à Paris pour pallier aux 
problèmes de déplacement.



 Se déplacer dans les quartiers comme le Haut du Lièvre p. ex. 

 Utiliser les réseaux sociaux

 Proposer à Metz et Epinal de faire une Nuit Debout commune

 Le temps est déjà limité à 3 minutes

 Approvisionnement en soupe disponible

 Présence d’un enregistreur pour rendre accessible sur FB l’AG complète

 Proposition de retranscription/compte-rendu pour éviter les oublis pour plus de 
transparence, en cas de contestation des votes p. ex.

Commission Action 

 Mégaphone : parler en étant très proche sinon ça ne sert à rien

 Impulser des actions : 1er mai/ 28 mai/mardi

o Mobilisation suite à l’actualité

o Pétitions sur Internet à signer

 Loi Travail examinée à partir du 3 mai : une personne rappelle rapidement le contenu de la loi

 Création d’un comité de réflexion : marche de Pôle Emploi au Medef puis vers la Place Stan

 Faire des masques pour représenter les « 1% », ex. Valls, Macron, El Khomri, Bernard Arnault,
…

 Appel à aider au niveau juridique

 Connaissances pour présenter clairement la loi

 Chambre de Commerce et d’Industrie

 1er mai : dimanche. Transférer ‘action à un jour de semaine ?

 Moments organiser avec les syndicats : marcher dans un même cortège avec bannière Nuit 
Debout

 Est-ce qu’on est prêt à y aller ?

 Bons rapports avec les autorités à conserver

 Mobiliser autour de soi : aller vers ses voisins pour se responsabiliser

 Problématique de la campagne : il ne faut oublier personne

 Pour décentraliser

 Restreindre les besoins et la consommation

 Incidents à Lille

 Un café pour un emploi : discuter avec les personnes qui viennent à Pôle Emploi



 Appel au soutien

o Lanceurs d’alerte : bus Nancy vers Luxembourg Mardi

o Soutien à Metz (collectif/individuel)

 Syndicats : eux-mêmes ont leur propre structuration. Il y a un ordre de déambulation dans la 
manif. Déambuler : arriver, avant tout le monde et se déplacer dans les cortèges et en même 
temps, faire des actions ?

 15 mai : village associatif sur la place Carrière

 Tract édité au niveau national : Appel pour réunir toutes les villes à converger vers Paris le 8 
mai et à se réunir dans les villes le 15 mai pour fédérer, en lien avec les associations

 Faire attention à bien s’organiser en amont

 Activer le réseau local pour n’exclure personne

 Sans étiquette, pas de récupération.

 Idée = fédérer les structures existantes pour du soutien organisationnel et matériel et ne 
dégoûter personne à venir

 Groupe de travail spécifique à créer

 Education populaire/syndicats : les mobiliser pour travailler plus vite tout en acceptant 
toutes les bonnes volontés qui ont envie d’y participer

 Rallier le mouvement national

 Faire qqch de plus festif

 Faire se rencontrer des associations

 Mutualiser les moyens

 Communication avec Paris pour coordonner

 Préserver l’indépendance

 Pas une bonne communication pour l’instant

 Week-end complet pour le village associatif : du Samedi 6h au Dimanche 00

 Ne pas centraliser mais encourager les personnes de Paris à aller en province et inversement 
= favoriser les échanges

 Au niveau régional : envoyer une délégation ) Metz

 Ça se fait naturellement

 Création d’une commission dédiée aux personnes venant d’autres villes

 Transposer sur Internet sous forme de témoignages ?

 On peut déjà aller voir les sites internet des autres nuits debout

 Idée de nationaliser = donner plus de poids, d’importance



 Une personne essaye de résumer ce qu’il y a en commun avec les autres villes :

1) Occuper les grandes places

2) Partage

3) Instaurer un échange et un débat sur une base démocratique

 Identité et fonctionnement propres

 Paris : très politisé

 Important, au-delà de nationaliser, d’internationaliser le mouvement

 Un événement du même type partout en même temps ?

 Créer une commission au sein du comité action ?

 Les commissions se créent librement, l’AG sert juste à voter

 Il y a de moins en moins de monde

 Il faut grossir et fédérer

 Pas d’accord : 130-150 personnes hier (vendredi 22.04)

 Pas d’essoufflement mais il faut créer le cercle plus tôt, sinon les gens repartent

 Convergence des luttes associatives pas la même chose que convergence des Nuits Debouts

 1er mai, en termes de communication, trop de choses en même temps. S’il n’y a pas 50 
personnes, ça ne compte pas.

 Fête du Travail/ Loi El Khomri : portée symbolique importante

 Faire des stands spécifiques concernant la loi Travail le 15 mai ?

 Faire un rassemblement devant Pôle Emploi à Nancy

 Pas d’autorisation à demander ?

 Faire une grande action au lieu de petits mouvements, ne pas se disperser pour garder cette 
portée.

 A Paris, les forces de l’ordre ont bloqué les points d’accès à la place de la République

 Ne pas endommager les relations avec la mairie

 Adapter les actions au nombre = contre-défilé ?

15 personnes : pas assez

 Exemple à le MANS à la Société Générale. Toulouse BNP Paribas squat. Non-violence

 Impact symbolique

 Traitement médiatique

 Des petites ET une grande action : voter des priorités ? (le temps passe vite)



 Voter les petites actions en AG obligatoirement ?

 Les participants s’expriment

 Créer son propre média ? Géré par la commission communication ? 8 pages toutes les 2 
semaines ?

o Compte-rendus de AGs

o Actualité régionale

o Futures actions

 Se faire connaître par soi-même

 Des médias indépendants existent et il faudrait plutôt se manifester auprès d’eux pour 
s’appuyer sur les structures existant déjà

 Radio Campus Lorraine a interviewé 3 participants

 1er mai : organiser un rassemblement et le définir = sujet du vote à soumettre à l’AG

 Déclaration mercredi dernier délai

 Délibération précise et détaillée

 L’AG délègue à la Commission action

 Vendredi prochain : la commission présente son projet à l’AG

 Ne pas se diviser au sein de la commission action qui a déjà bcp de projets

 Energie à investir dans quelque chose qui ne va peut-être pas aboutir ?

 Commissions se constituent librement

 Donner mandat d’une déclaration de manifestation

 1er mai : jour des syndicats

 15 mai : symbole des Indignés

 Se concentrer dessus

 Tant pis si la demande d’autorisation est retirée

 Demande officielle au nom de la Nuit Debout

 Manque de crédibilité auprès des autorités

 Une action propre à Nuit Debout, rapport de force

 Trouver un lieu symbolique

 Etre statique/ en mouvement : pas besoin des mêmes autorisations au niveau juridique

 Tout le monde peut faire qqch à titre individuel



 Choisir un Pôle Emploi symbolique ; faire de l’information neutre et objective sur la loi Travail 
en buvant du café = créer du lien

 Niveau logistique : avoir du café chaud et un moyen de le maintenir au chaud

 Au nom de la Nuit Debout = moyen de se faire connaître

 Devant différent de dedans Pôle Emploi. Dedans = occupation plus forte au sens juridique

 Trouver ce qui se dit dans la presse, éplucher es articles pour trouver des contre-arguments

 Laisser la parole libre

 Faire des tracts ?

 Qqch de constructif ?

 Voter sur qqch de précis vendredi prochain ?

Action suivante : le 15 mai

 Le 15 mai : date nationale

 Demander une autorisation ; contacter les mouvements locaux le plus rapidement possible

 Vote à l’unanimité

 Procès d’Antoine Deltour Lux Leaks mardi ouverture du procès : un bus part d’Epinal, s’arrête 
à Nancy, Metz, … + pétitions sur Internet => communiquer sur Fb

 Jugement p/o à des erreurs professionnelles ?

 Soutenir les lanceurs d’alerte pour une + grande protection juridique comme caleur de Nuit 
Debout.

 Faire preuve de discernement

 Pas le même niveau d’information

 Il faut informer au mieux, l’information ne parvient pas toujours jusqu’à nous

 Contre la privatisation de l’intérêt général

 Les lanceurs d’alerte accomplissent un devoir ; ils agissent en sous-marin

Phrase votée à l’unanimité :

« Le mouvement Nuit Debout Nancy appelle au soutien des lanceurs d’alertes qui favorisent le débat 
démocratique dans son ensemble. »

 Très peu de droits sont reconnus : salaire, protection juridique, aide pour éviter de se faire 
licencier

 Mardi, Ecole d’Ingénieurs : Conférence-débat sur le TAFTA avec un intervenant d’ATTAC, 
ouvert au public

 Intervention : qu’est-ce que le TAFTA ?

 Interdiction de replanter les semences pour les agriculteurs en Inde (Monsanto)



 Pas de transparence, libre-échange

 Intervention : les dirigeants en font plus leur travail, ils n’ont pas le courage de s’opposer aux 
technocrates autant européens qu’américains

 Mardi 17-19h

 Conférence débat sur le salaire à vie mise en ligne

 Mardi à Metz : 2 étudiants passent au tribunal pour outrage à agent le midi

 30 avril : Jeunes Européens Fédéralistes Lorraine organisent au bar MacCarthy un Café-Débat 
avec Nathalie Griesbeck sur le thème de l’accord EU-Turquie

 Question : est-ce qu’une action a été prévue pour soutenir les réfugiés accueillis dans de 
mauvaises conditions ? Pour les réfugiés politiques, et pas que les syriens ?

 L’AG a voté une phrase sur le sujet hier soir (vendredi 22.04) :

« Nous sommes pour une société qui met en pratique l’ouverture, l’accueil et l’inclusion de tous les 
membres composant la communauté humaine à égalité de droits et de conditions de vie. »

 Caserne à Vandoeuvre pour défendre les réfugiés en partenariat avec la Ligue des Droits de 
l’Homme ?

 Dans plein de domaines il existe déjà des actions associatives

 6-7 mai : grande manif culturelle donc nécessiter de déménager

 Décider en AG : palce carrière

 Manifestation du globe : jusqu’à quand ?

 CADA = Centre d’accueil des Demandeurs d’Asile

 Q° de l’anti-racisme

 Prévoir dès le début le changement de lieu, pour pouvoir communiquer dans la semaine

 Rester coûte que coûte place Stan ?

 Se définir en tant que mouvement d’occupation de l’espace public ?

 Venir malgré le refus d’autorisation ? La responsabilité des personnes ayant demandé 
cette autorisation est alors engagée.

 C’est alors un appel à un rassemblement interdit

 Concertation, pas opposition p/o aux forces de l’ordre

 Difficulté : il n’y a pas de structure juridique

 Signer en son propre nom

 Ressemble à une association

 Personne ne représente le mouvement



 [Remarque : que des blancs sont présents et des hommes prennent majoritairement la 
parole]

 Oblige à une solidarité p/o aux personnes qui déposent la demande

 Risque d’infiltration par d’autres personnes qui ne viennent pas de Nuit Debout mais 
profitent de l’occasion

 Problème : on est actuellement en situation d’état d’urgence. Les attroupements sont limités 
à 8 personnes

 Vote pour ne pas faire de déclaration ?

 Rapport de force avec les autorités

 Accord tacite avec la police jusque-là

 Dans le cas contraire elle pourrait repousser certaines personnes

 Organisation de l’Etat vs. Citoyens qui débattent sur la place publique

 Il faut la force du nombre (à partir du 15 mai, avant ce serait dommage de faire capoter le we 
du 15) pour pouvoir s’imposer à la police

 Certaines actions bloquées à cause de l’opposition trop rapide

 Redéfinir la réunion des citoyens sur la place publique

 Il faut nettoyer la place après. Attroupement pas pareil que manif

 Pas de pb ni de violence jusqu’ici

 Continuer à maintenir cet esprit ici

 Pérennité du mouvement  + provocation

 Reporter le vote au 15 mai ? (pas valide car trop de gens se sont exprimés)

 Vendredi au début de l’AG ?

 2e vote ?

 Représentativité

 Votes blancs et abstentionnistes à comptabiliser

 Ne pas réimprimer des tracts différents toutes les emaines

 AG : 18-22h

 Feuilles distribuées : tracts

L’AG est close.


