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20h15/22h30

C'est à la tombée de la nuit que Nuit Debout s'est déroulée sur l’amphithéâtre de la Place du Général
de Gaulle à Digne-le-Bains. Comme dans son habitude, les nuitdeboutistes ont ramené de quoi se rassasier
afin d'échanger avec les autres dans un esprit de convivialité et de partage, tout en respectant les lieux. 

Une synthèse de la réunion de communication du 3 mai a été exposée à l'ensemble de l'AG. Une des
problématiques  a  permis  d'ouvrir  un  débat:  la  déclaration  du  mouvement  « Nuit  debout »  auprès  des
autorités. Il est indispensable de rappeler que les Assemblées Générales se réalisent sur la place publique du
Général de Gaulle à Digne-les-Bains tous les vendredis et samedis soir à partir de 19h. Mais ces questions se
posent: Est-il indispensable de se déclarer en tant que manifestation? Sommes-nous des manifestants? 

Les échanges se sont ouverts. Il a été mentionné l'absence d'une organisation claire et précise sur le
fonctionnement du mouvement. C'est l'intérêt porté par ce mouvement, il est souhaité qu'aucune hiérarchie
ou représentation ne soit constituée. Ce rassemblement revendique nos droits en tant que citoyen d'échanger
sur des problématiques actuelles, qu'elles soient politiques, démocratiques, humaines, sociales, sociétales, …
et ce dans un espace partagé qu'est la place publique ou la rue tout simplement. Il a été évoqué une possible
revendication d'un collectif « Nuit Debout », mais le débat n'a pas pu aboutir. Pour information, un collectif
n'est pas à proprement parlé une organisation de droits et de devoirs. Il n'a ni dieu ni maître. Il est ici pour
fédérer des entités individuelles et les rassembler. D'ailleurs l'origine latine du mot le confirme : collectivus
se traduit par « rassemblé ». A l'issu de ces échanges, il va de soi que le mouvement reste sans représentation
et s’octroie l'espace public à des fins de rassembler des citoyens sans demande auprès des autorités. Quittons
nos écrans et réinvestissons nos espaces communs !

Pour les nouveaux Dignois Debout curieux et/ou impliqués, l'AG a rappelé les objectifs et l'intérêt
d'un tel mouvement. Le projet de loi El Khomri  et le film « Merci Patron!» ont été les déclencheurs du
mouvement. En outre le projet de loi travail, l'objectif du mouvement reste simple. Il revendique un monde
qui se satisfait  de petites choses comme par exemple :  se réapproprier  nos espaces publics,  échanger et
débattre  avec  les  autres,  s'informer,...  Ce  mouvement  tente  de  (re)créer  une  démocratie  citoyenne  et
participative.  

« Informer, rassembler et communiquer » a été un des sujets les plus importants de l'AG. Une page
facebook « Nuit Debout Digne » est déjà réalisée. Elle permet de communiquer sur la présence des nuits à
Digne-le-Bains.  Des articles  sont  partagés.  Il  a  été  mentionné qu'il  est  important  de  garder  cet  outil  de
communication. De plus, la page étant libre, chacun peut publier ce qu'il souhaite. Les comptes-rendus sont
et seront publiés sur cette page. L'idée de publier les comptes-rendus dans un journal local d'un collectif a été
mentionné. Un compte twitter devrait voir le jour sur la toile afin de faire connaître notre mouvement local à
l'échelle nationale. Une communication papier et locale demeure indispensable.  L'idée d'un affichage sur
tableau blanc a ouvert un nouvel échange. Comment est-il possible d'exposer nos idées, réflexions et nos
actions à l'ensemble des citoyens? Le millésime serait un lieu permettant l'action. Mais n'est-il pas un lieu
trop discret par rapport à la force qu'un espace public peut offrir? Faut-il encore et toujours des autorisations
pour gagner à être respecté en tant que mouvement libre et démocratique et ainsi afficher nos réflexions? Il
va de soi que nous nous trouvons encore devant un mur. Pour l'instant le millésime serait un lieu stratégique.
Le tract semble aussi faire l'unanimité. L'action a déjà fait ses preuves malgré le démantèlement intempestif.

Des Dignois Debout non présents, faute d'une activité professionnelle importante, ont interceptés
notre assemblée pour se présenter et faire émerger leurs soutiens au mouvement. 

La nuit  s'est  ensuite déroulée dans une ambiance conviviale autour de crêpes faites maison.  Les
débats se sont poursuivis et un petit groupe « communication » s'est penché sur les réflexions et actions à
venir. 

Nuit Debout / Digne-les-Bains 
Tous les vendredis et samedis à 19h! Place du Général de Gaulle.


