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Environ 80 participants sans compter les curieux qui se sont greffés à l'ensemble. 
Les participants étaient en partis en accord pour dire que le système est à bout de souffle. Au cours 
de cette soirée nous avons pu affirmer que « Nuit Debout » vit par l'intelligence collective, par la 
réappropriation de la place publique, par la parole ouverte même en cas de désaccord. 
Les participants de Nuit Debout ont l'espoir de voir le nombre de sympathisants augmenter;le 
schéma serait celui de «l'effet boule de neige » .

A l'origine Nuit Debout avait bâti son opposition face au projet de loi dit « El Khomri» . 
Mais les participants ont apporté lors de cette nuit d'autres propositions à développer à l'échelle 
locale : 

➔ -Développer les cantines Bio( Jardin Partagé?) 

➔ -Proposition de participer au projet de cafés associatifs lancé par la municipalité(Voir
Annexe)

=M.Christine, Sylvie,Leila et J.Charles ont proposé leurs aides pour ce projet.
• Contact : Le petit Grain (Aups)

➔ -Compteurs Linky( Voir Annexe) : La commune est propriétaire des compteurs, donc
responsable(écrire au maire?). 

D'autres ont souligné que « Nuit Debout », devait rimer avec ce qui se passe dans les autres villes ;  
les gens discutent et échangent lors d'assemblées( des commissions). Sur des sujets divers tels que 
économie, convergences des luttes ... 

Micro ou Pas micro,  telle est la question ?

Lors de la première Nuit Debout, seule la voix portait les propositions et les avis des participants. 
Le cercle serré, formé par les sympathisants facilitait la convivialité. 

Lors de la seconde Nuit Debout, le micro était utilisé afin que chaque participant « n'ai pas à tendre 
l'oreille ». 

Que faire? Organiser des petits groupes de travail sur des questions diverses ici sans micro ; puis 
dans un second temps se réunir et discuter tous ensemble de ce qui a était traité en commission ? 

Le 15 Mai : Global Debout. Qu'est ce que c'est ?  

«  Nous appelons les mouvements populaires à travers le monde à se mobiliser pour la justice et la 
démocratie réelle, le 15 mai 2016 pour un #GLOBALDEBOUT. 
Nous vous invitons à venir à Paris pour une rencontre internationale des mouvements à la Place de 
la République le 7 et 8 mai. » 
source : https://nuitdebout.fr/global-debout/international-call-by-nuit-debout/

https://nuitdebout.fr/global-debout/international-call-by-nuit-debout/


Samedi 7 Mai 2016 ?
Nous allons organiser diverses commissions sur des thèmes tels que : sociale et solidaire, 
éducation,vote blanc,démocratie sur la place,Constitution ...( une trentaine de proposition de 
thèmes).
Et nous vous expliquerons le procédé Samedi 7 Mai 2016...

A Venir?
Présentation de : Merci Patron !  Un film réalisé par François Ruffin.(Annexe) 



Annexes 

projet de cafés associatifs :

http://www.ville-draguignan.fr/vie-locale/actualites/appel-a-projet-cafe-
associatif

Compteurs Linky

http://collectifvarseststoplinky.businesscatalyst.com/

Plus d'infos et modèles de lettre de refus sur : 
• www.priartem.fr
• www.robindestoit.org 
• www.next-up.org
• http://antennes31.org
• www.santepublique-editions.fr

Merci Patron ! de François Ruffin :

Synopsis du film : 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-
Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, 
risquant désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur 
porte. Il est confiant : il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la 
déléguée CGT, et d'ex-vendeurs à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien 
décidé à toucher le coeur de son PDG, Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre 
un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l'émotion, et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-

ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et l'homme le plus riche de France ? 

Critiques : 

Le Monde :
François Ruffin  signe le chef-d’œuvre du genre. L’histoire semble simplette, elle va rapidement donner le 

vertige. 

Le Nouvel Observateur :

"Merci patron !" est une fête de l’esprit en même temps que le triomphe de la fraternité sur l’argent roi. 
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