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                                         Compte rendu de la Commission Tactique. 
                                                               Inspirée par le jeu de GO
  

     Réflexion sur  les tactiques à mettre en accord afin de pouvoir se défendre pacifiquement contre
les  restrictions  de  liberté,  les  débordements  (violences  internes  et  externes  au  mouvement,
harcèlement des femmes ) et la propagande médiatique.

 Thématique du Dimanche Ier Mai : 
  Le but du gouvernement est aujourd’hui clair, trouver une excuse pour nous faire dégager de la
place. Cela ne lui plaît pas que la population se rencontre, qu'elle cesse d'obéir à des pratiques
aliénantes, asociales, individuelles et dissociées. Que nous nous parlions. Que nous nous voyions,
en dehors du cadre permis client/consommateur. Dans un nouveau cadre : créateur-créateur. 
Cela ne lui  plaît  que nous tentions  de nous connaître,  enfin,  de devenir  un peuple,  et  non pas
seulement un amas statistique et des cerveaux disponibles pour les prochaines élections. De nous
unir contre lui, de créer et de faire surgir de nouvelles idées ensemble. Pour atteindre cet objectif il a
adopté une stratégie simple : 
 

Saper le moral des troupes : Par le harcèlement moral et physique. 

•  Le blocage systématique de nos installations, de la sono, de la nourriture, en bloquant les
routes.  Un blocage imprévisible,  présent  et  absent.  C'est-à-dire  en bloquant  nos  moyens
logistiques une fois sur deux. La commission logistique est donc la première commission
visée,  la  première  commission  qu'ils  tentent  de  saboter,  c'est  elle  qui  comme  force  de
construction organisée donne une solidité au mouvement.

• La police invisible : Nous ne savons pas qui est de la police, qui nous surveille. Nous sentir
surveillés  en  permanence.  Nous  rendre  paranoïaques :  Images  des  policiers  en  civil.
Attention     : on est parmi vous     ! 

• Les  fouilles :  Rendre  difficile  l'accès  sur  la  place  d'un  point  de  vue  psychologique.  La
surveillance et l'intrusion dans notre intégrité physique. 

           Propagande Médiatique : 

• Favoriser  les  débordements :  Le  mot  d'ordre  n'est  pas  de  réprimer  le  mouvement
directement. Mais, par l'absence d'un service de sécurité efficace, les débordements sont un
phénomène probable dans toute dynamique de foule. Laisser ces débordements se donner à
voir, et avoir lieu, pour ensuite en faire des images, tourner l'opinion publique et en même
temps jouer la carte de la peur : Nuit debout est dangereux, attention ce ne sont pas des
pacifistes ! 

• Rappeler que nous sommes en guerre : c'est l'état d'urgence, ce que vous faites est contre la
sécurité du gouvernement, vous êtes des cibles ou des menaces éventuelles. 



• Dénigrer nos points forts et nos points faibles : 

- Critiquer le fait que nous soyons pacifistes.
- Critiquer le fait que nous soyons des casseurs. 
- Critiquer le fait que nous voulions aller contre le gouvernement. 
- Critiquer le fait que nous tentions de construire une organisation qui « ressemble » à ce qui
est déjà fait. 
- Critiquer le fait que notre mouvement soit neuf. 
-  Critiquer  le  fait  que notre  mouvement soit  une copie,  un simulacre,  lié  à  un moment
historique et donc qu'il n'est pas nouveau. 
- Nous présenter comme sociologiquement homogènes. 
- Nous présenter comme un amas sans cohésion. 
Etc...
Tout et son contraire. 

   Afin donc de discuter de ces problèmes que nous avons pensé prioritaires, voici les quelques
suggestions synthétisées des propositions énoncées hier dimanche 1er Mai, avant que les poubelles
soient en feu. 

1) Occupation de la Place :
– Devons-nous occuper la place ? Devons-nous nous défendre contre les

restrictions de liberté ?
–  Connexion de toutes les commissions actives pour réaliser des objectifs

prioritaires : tenir la place ou partir ? 

   

2) Sécurité.
- Constituer une force unifiée de sécurité, de pacification, ne plus fonctionner seulement
en division du travail, mais tenter une cohésion de groupe pour résoudre le problème du
harcèlement sexuel sur la place, et des débordements. 
 (travail en corrélation avec la Commission Gardiens de la Paix. ) 

3) Médias :

- Unir les Nuitdebout de toute la France dans un réseau type « réseau de résistance »
organique. (voir commission numérique)

- Proposer un concours - ludique – d'actions au niveau national pour avoir un impact
médiatique fort. 

- Relayer intensément les propositions tactiques à travers la TV debout. (format 20 min
de compte rendu de toutes les questions prioritaires)

- Porte-parole : Ne pas avoir de porte-parole désignés, mais plutôt faire de tout le monde
un porte-parole potentiel par un accord dans les modalités de communication. 

  
          -  Une chaîne blanche de  Nation à République.   Afin de manifester le pacifisme  de
Nuitdebout. 



Toutes les idées ne sont pas notées, et nous nous excusons de l'incomplétude du compte
rendu. Ce soir il sera plus complet car nous aurons du matériel supplémentaire. 
La  Nuit  debout  est  un jeu tactique,  gagnons la  partie !  Ne leur  donnons pas  raison,
n'entrons pas dans leur jeu, ne nous radicalisons pas, ne les provoquons pas ! 

      


