
 

 

Compte rendu Commission Action Travail Social – Nuit Debout Paris  

Le 1er mai  

 

Rencontre avec un assistant social qui propose d’inviter un travailleur social pour sa 

chronique sur la thématique du travail social à Radio Libertaire le 20 Mai.  

Ordre du jour :  

- Lecture du compte rendu de la dernière réunion le 29 Avril 

- Organiser la diffusion de tracts 

- Retour sur la manif du jour 

- Proposer une réponse à Radio Libertaire 

- Intervention en assemblée populaire 

- Dans quelles actions peut-on s’engager par la suite ?  

 

Manifestation du jour : Dans l’ensemble nous sommes fiers de commencer la manif avec un 

beau cortège qui à été crée en très peu de temps. Par la suite lorsque les CRS bloquent la 

manif en 2 nous décidons ensembles de s’avancer pour leur faire face. C’est la première fois 

que les CRS cèdent face à la pression. C’est également la première fois que certains se 

retrouvent dans cette situation, on propose donc avant chaque manifestation de se réunir 

afin de faire un point, d’échanger des conseils sur les gestes reflexes… 

Pour la manifestation du 3 Mai, la question se pose de savoir si nous participons à la 

Manifestation ou simplement au meeting organisé à Nation. Nous décidons de manifester et 

de nous réunir dès 10h à Montparnasse.  

 

Organisation de la diffusion :  

- CFPES Aubervilliers : Jean Marc et des étudiantes  

- IRFASE : Thibaut 

- Montrouge : Alex 

- Créteil : Murielle et Isabelle lors d’une AG syndicale de Travailleurs sociaux 

- IRTS Parmentier : Yves 

- Service ASE de Paris 

- ASE Aulnay et IRTS Neuilly : Emilie  



 

Radio Libertaire : Nous validons d’envoyer quelqu’un en insistant sur le fait que cette 

personne ne sera pas représentant de la commission mais simplement là pour témoigner. Le 

choix de cette personne est reporté au 3 Mai.  

 

Intervention en assemblée Populaire : Laure et Jonathan nous proposent leurs textes qu’ils 

présentent le soir même sur la Place lors de l’assemblée Populaire. Ceux ci sont approuvés.  

Un rappel est fait : il faut faire attention à faire circuler la parole ! 

 

La commission se retrouve le 3 Mai à 18h30 à République. Nous proposons de réfléchir ce 

jour là sur les actions que nous pouvons mener, peut être de manière commune avec 

d’autres commissions.  

 

 

 

 

 


