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Synthèse Nuit des Monts - Mardi 24 mai 2016 

Duerne (69) Parvis de la salle Marius Deal 
 

18h – Accueil / soupe prix libre 
19h – Assemblée 

20h30 – Commissions 

21h15 – Restitution des commissions en assemblée 
à peu près 80 personnes présentes. 

 
*** 

 

Assemblée : 
 

Pourquoi renouveler la Nuit des Monts ? (Texte lu) 
Présentation des trois « panneaux participatifs » sur lesquels chacun est invité à déposer des infos1 : 

Propositions d'événements 
Partage de sources 

Propositions pour l'organisation de la prochaine fois 

Explication de la gestuelle, de la façon de prendre la parole et du rôle des facilitateurs 
 

 
Prises de paroles : 

 

Gestion de l'espace pour la prise en compte des non-fumeurs : Improvisation d'un espace fumeur 
dans l'assemblée dans le but de ne pas nuire aux personnes fortement dérangées par l'odeur de la  

cigarette. 
 

La nécessité d'une victoire en ce qui concerne la loi travail : Après la perte de la lutte sur les 
retraites, il peut sembler indispensable de remporter la lutte actuelle afin de redonner de l'espoir et de 

revigorer un contexte morose. On est tous d'accord ? 

 
Être d'accord ou pas : Se rassembler c'est échanger des idées autour desquelles chacun se positionne en 

tant qu'individu. Nous sommes tous d'accord ou pas mais est-ce l'essentiel ? Certains estiment qu'il est 
important de pouvoir se retrouver autour de sentiments et valeurs communes, d'autres (ou les mêmes) 

insistent sur la nécessité de l'ouverture et d'une confrontation qui fait grandir. 

 
Connaissances « manquantes » autour de la loi travail : Certains se sentent « déconnectés » des 

informations proposées par les médias nationaux et ré-interpellent sur le contenu de la loi travail. Personne 
ne se sent apte à donner une explication approfondie mais on revient sur un élément : Aujourd'hui le code 

du travail régit les accords de branches. Ces accords de branches décidés au sein des entreprises (ou autres 

lieux de travail) ne peuvent (à l'heure actuelle) que donner plus de droits au salariés. Avec la nouvelle loi les 
accords de branches prévaudront sur le Code du Travail. Comment faire dans les entreprises où le rapport de 

force entre les patrons et les salariés n'est pas équitable ? 
 

Se battre pour un changement de politique global : Se battre pour la loi travail est une initiative qui 
est à l'origine des Nuits Debout qui se sont déroulées et se déroulent dans toute la France, mais quelques-

uns d'entre nous viennent à la Nuit des Monts pour aborder d'autres choses et trouvent cela important de ne 

                                                 
1 Le contenu déposés sur ces panneau seront récapitulés en fin de compte-rendu. 



2 sur 9 

pas s'arrêter à cette seule lutte. Il peut aussi s'agir de réfléchir et d'échanger autour d'un changement de 

politique global : Lutter contre la loi travail et son monde, et le monde qui permet de produire ce genre de 
loi. 

 
Ne plus croire à la politique, vivre autrement : La Nuit des Monts est donc un espace dans lequel 

peuvent se rendre des personnes qui « ne croi[ent] plus à la politique » et espèrent changer des choses 

localement, dans leur vie de tous les jours. Une question autour du « blocus » est abordée. 
 

Nuits des Monts ? : Le « titre » Nuit des Monts est-il vraiment significatif et bien choisi ? 
 

Le blocage des raffineries et un soutien possible : Les raffineries sont en grève, comment les 
soutenir ? Discuter autour de soi et rappeler à ceux qui nous entourent que faire la grève est une initiative 

difficile. On évoque la possibilité de participer à des caisses de grève. Où les trouver ? L'idée est lancée 

d'aller à la rencontre des grévistes des raffineries. En fin de soirée un groupe se constitue pour faire une 
action dans ce sens le jeudi 25 mai après-midi. En fin de soirée l'assemblée semble d'accord pour verser le 

reste de la caisse de la vente de nourriture à prix libre (après remboursement des produits) à une caisse de 
grève mais on ne spécifie pas laquelle. La question sera soumise de nouveau à l'assemblée lors du prochain 

rassemblement. 

 
Le thon, gestion des ressources : Il est rappelé que la pêche dans les eaux profondes nuit au 

renouvellement des ressources. Comment lutter contre une sur-exploitation ? 
 

Communiquer autour des Nuits des Monts : Comment mieux communiquer autour des Nuits des Monts 
dans le but de perpétuer les assemblées ? Flyer davantage, poser des affiches ... 

 

La lutte ne s'arrête jamais et c'est bien : Lutter ça peut-être l'histoire d'une vie. Peut-être dans 
quarante ans lutterons-nous toujours, et c'est bien ! 

 
Le village de Saillant : Le village de Saillant et son organisation est évoquée : 25 % de la population est 

investie dans les choix locaux sous la forme de commissions. 

 
Le squat de St Etienne (Lieu-Dit) : A St Etienne un squat a été ouvert dans un ancienne école vide afin 

de proposer une solution à des personnes sans logement. Cet espace est devenu un lieu de vie à part 
entière dans lequel s'arrêtent des voisins et autres visiteurs. Il s'y déroule différents événements pourtant la 

commune souhaite le fermer. Tout au long de la semaine des projections y sont organisées. 

 
La grande diversité des âges au sein de l'assemblée : L'assemblée est composée de gens très éloignés 

en âge et cela est souligné comme étant un élément très positif. 
 

Le manque d'écoute de la part des élites politiques de la parole du peuple : Manque d'écoute des 
politiques de la parole du peuple. Ces rassemblements citoyens sont vécus comme un acte symbolique 

important. 

 
 

 
Commissions : 

Les participants se regroupent en commissions. Les thèmes suivants sont proposés spontanément : 

 Blocus et pétrole 

 Médias et informations 

 Quelle valeur pour quelles choses ? 

 Boîte à outils pour l'organisation des Nuits des Monts 

 
Restitution du travail des commissions en Assemblée : 

 
Information et Médias : 

- Les médias neutres qui proposent une information neutre, sans censure et sans désinformation sont 
minimisés (on prend l'exemple de la question des migrants). Les attentats perpétués à l'étranger sont 

minimisés à l'inverse de ceux qui ont lieu plus près de chez nous. Quête de médias indépendants. Les 

médias sont importants car ils sont une autre façon de s'identifier à l'altérité et au monde. 
- La question économique pèse trop lourd. On note un manque de liberté concernant les journalistes dont le 

média est financé par des grandes entreprises. 
- Les informations sous formes d'images animées, à la télévisions notamment, forment un vrac difficilement 
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lisible. Les faits-divers sont trop mis en avant au détriment du journalisme d'analyse. La radio et la presse 

écrite semblent proposer des informations moins superficielles. 
- Les gens n'ont plus confiance en les médias. Il faudrait pouvoir se renseigner à partir de différentes 

sources. On note un manque d'éducation à ce sujet, un manque de prévention, dans les lycées par exemple. 
- Faut-il dé-professionnaliser le journalisme ? Ce métier vit une grande mutation avec l'apparition de 

l'information sur internet. 

 
La Boîte à outils pour les prochaines Nuits des Monts : 

- Communication : Il est possible de communiquer par le biais du Kalepin, de la liste de mails, des flys, des 
affiches et d'un site internet sur lequel seraient postés les synthèses et les dates des prochaines assemblées. 

Pour faciliter la distribution de flyers et d'affiches, il est proposé d'imprimer des flys avec des carrés blanc qui 
seraient à remplis en fin d'assemblée. Cela pourrait-être accompagné d'un panneau « communication » où 

les communes seraient listées et cochées au fur et à mesure que des gens se présentent pour faire une 

distribution dans tel lieu ou tel autre. 
- La circulation de la parole pendant les assemblées : Il ne faut pas trop s'inquiéter du fait que certains ne 

prennent pas la parole car nous ne venons pas tous pour échanger en s'exprimant. Certains viennent pour 
écouter. 

- Organiser une Nuit des Monts : Juste donner une date et un lieu en fin d'assemblée n'apparaît pas comme 

une bonne solution car certains « postes-clés » semblent indispensables : 
 Il faut trois personnes sur le papier de déclaration à donner à la commune qui nous reçoit. Le papier 

doit-être délivré par une de ces personnes à la mairie en laissant trois jours ouvrés à celle-ci pour 

transmettre la demande à la préfecture et donner son accord. 
 La sono est optionnelle mais si l'on en veut une, il faut un personne référente pour l'apporter et s'en 

occuper. 

 Une à plusieurs personnes doivent-être référentes de la communication. Des flys ont déjà été 

produits mais il faut les mettre à jour. Il faut écrire une synthèse de la Nuit, proposer un texte 
d'ouverture (optionnel), communiquer tout cela auprès de la liste de mails. 

 Il faut plusieurs personnes pour distribuer les flys. 

 Il faut une personne référente du stand de nourriture à prix libre (dans le but de constituer une 

caisse qui peut-être utilisée pour acheter du matériel propre à la Nuit des Monts ou pour participer à 

des caisses de grève). 
 Les personnes engagées dans l'organisation d'une Nuit doivent se rendre disponibles pour assurer le 

relais auprès des suivants. 

- Comment conserver l'horizontalité et assurer le renouvellement des organisateurs ? : Il semble importants 
que ce ne soient pas toujours les mêmes qui assurent l'organisation à chaque fois. Il serait intéressant de 

mettre une charte en place. 

- Le Classeur : Le Classeur est mis à disposition de tous ceux qui veulent organiser une Nuit des Monts. Ils 
pourra, à terme, constituer une liste d'outils. Pour l'instant on peut y trouver les compte-rendus des Nuits 

précédentes. 
 

Blocage des raffineries, pétrole, boycott : 
Commission "Blocage des raffineries - Pétrole - Boycotte" 
 
Le blocage des raffineries étant l'actualité brûlante de la semaine, nous avons évoqué l'importance de ce 

mouvement de gréve qui a un impact direct sur l'économie.  
Ce blocage nous apparaissant directement lié à la Loi Travail. 

Pour info : le 24/05 la CGT déclare 90% du personnel de la raffinerie de Feyzin en grève. 
On constate à l'heure actuelle une stigmatisation de la CGT par l'Etat dans le but de les discréditer et de 

discréditer le mouvement par la même occasion. 

 
○  Volonté d'apporter un soutien au personnel en gréve des raffineries: 

    • Soutien financier : Une gréve qui persiste peut s'avérer lourde financièrement pour les grévistes  
=> Mise en place de caisses de soutien et de solidarité. 

    • Soutien moral/Humain (point sur lequel nous nous sommes particulièrement attardés): 
L'idée première étant d'aller à la rencontre des grévistes pour leur manifester un soutien direct, leur montrer 

qu'ils sont soutenus par la population (en plus des syndicats). 

Certaines personnes trouvaient intéressant de profiter de cette rencontre pour échanger directement, sans 
appriori, avec les acteurs du pétrole sur des sujets plus vastes (questions écologiques et environnementales, 

dépendance au pétrole)  
 

Il nous apparaît que tout le monde est touché par cette grève des raffineries au quotidien mais que 
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beaucoup ne sont pas informés sur les tenants et les aboutissants de ce mouvement. Il nous semble 

important de sensibiliser nos entourages afin que tout le monde comprenne que cette mobilisation n'a pas 
pour but d’embêter des individus mais de faire réfléchir à un avenir commun. 

 
Constat d'un gros ras le bol en France - Déception générale face au gouvernement d'Hollande - Société 

gouvernée par la finance (le pétrole en faisant partie, l'écologie n'y a pas sa place). 

 
Inquiétude face à ce passage en force imposé par le 49.3 - Un rapport frontal est-il la solution? 

Certains parmi nous étant contre le fait d'entrer en conflit. A quel moment est-ce que le conflit est 
nécessaire? 

 
Notre système de vie est basé sur la surconsommation (ex: grandes surfaces, pétrole => Constat :  quand 

une pénurie est annoncée, tout le monde se jette sur les stations services..) 

=> Système capitaliste !!! 
Certains soumettent l'idée de bloquer ce système par des boycottes, ce qui permet de ne pas entrer en 

conflit frontal, système qui pourrait s'effondrer de lui même? 
 

Constat : Le pétrole est nécessaire pour certaines professions (ex: ambulanciers, personnel médical, etc) => 

Difficulté et paradoxe, quelle solution pour ces personnes là? 
 

Quand est-ce que l'épuisement des ressources en pétrole aura lieu? 
Des alternatives au pétrole existent : Méthanisation (gaz naturel produit à base d’excréments animal), 

transports en commun, covoiturage......... 
Ces solutions ne sont pas immédiates mais il nous semble qu'elles doivent être pensées collectivement.  

Les transitions énergétiques prennent du temps et sont coûteuses pour notre société.  

 
Il nous parait essentiel de responsabiliser au maximum la population face aux soucis actuels 

 
Constat : Gros besoin de mobilité en milieu rural => Les bassins d'emplois et de consommation étant situés 

à proximité des grandes villes / choix politiques d'aménagement du territoire centrés autour de ces grandes 

villes. 
 

Système qui nous empêche de prendre possessions des choses / sentiment de libertés bloquées / Le cadre 
des lois entravent des initiatives-alternatives / Loi Travail qui enlève du droit aux salariés. 

=> Entrer en désobéissance?  

=> Se secouer dans ses habitudes, accepter de remettre en cause notre confort. 
=> Contester, construire, se réapproprier des projets (ex: transition énergétique, projet de méthanisation...) 

=> On nous empêche mais il y a tout de même pleins de choses à faire en dénonçant le cadre. 
 

Par rapport au blocage des raffineries: est-ce que ça ne va pas monter les citoyens les uns contre les 
autres?  

 

Les multinationales s'opposant aux petits commerces, est-ce que le boycotte ne permettrait pas de 
reprendre le pouvoir? 

Ces Lois fractionnent la population pour casser les liens => Un boycotte ne permettrait-il pas une unification 
de la population autour de problématiques et de luttes communes? 

 

Après tout, qui sont ces gens qui font ces Lois? 
 

 
Pour finir : Quelle action concrète de soutien aux grévistes? 

=> Un petit groupe de volontaire prévoient d'aller les rencontrer jeudi soir, affaire à suivre. 
 

 

La valeur des choses : 
Quelle valeur pour le temps des choses? 

Dans une société ou prédomine argent, surconsommation … Privilégions santé, bonheur, par du local, du 
bio ; pour rester vivants, des échanges solidaires, de la nature, son respect ; redonnons de la valeur aux 

petites actions, valorisons le patrimoine, par un confort minimum, sobriété , joie de vivre ; un salaire 

universel, un échange monétaire, comme la gonnette ou le Sel. Pointons du doigt le footballeur qui gagne 
plus que la mamie qui fait du bénévolat … Arrêtons la télé, plutôt que regarder le foot, sortons jouer, offrons 

à ceux qui nous nourrissent : agriculteurs plus que ceux qui ne font que réfléchir … Car en fait il en faut très 
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peu pour être heureux, et pour se satisfaire. 

 
Débat sur les suites à donner et clôture de l'Assemblée : 

Volonté de renouveler les Nuits des Monts. 
- Une date et un lieu sont définis pour la prochaine fois : Samedi 4 Juin aux alentours de 15h à Ste 

Foy l'Argentière. 

Les organisateurs expriment leur volonté que l'organisation tourne et que le mouvement appartienne à tous. 
Une date est définie pour préparer la prochaine Nuit : mardi 31 mai à 18h dans le parc de St Symphorien sur 

Coise (repli à la MJC en cas de pluie à confirmer). 
 

Ci-dessous les contenus des différents panneaux : 
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Propositions d'événements 

 
- Contre la loi travail et son monde 

Jeudi 26/05 – 13h – LYON – Manufacture des tabacs. / 10h30 – ST ETIENNE – Chateaucreux 
 

- Marché paysan suivi d'une nuit dans la boue 

Samedi 18/06 – 14h – CHAZELLES SUR LYON – La charentaine 
 

- Projection Merci Patron 
mercredi 01/06 – MONTROTTIER 

vendredi 03/06 – CHAZELLES SUR LYON 
 

- Le Collectif Audit Citoyen CAC de la Dette Publique (distribution d'un communiqué lors d'une 

réunion publique organisée par les élus 
Vendredi 27/05 – 20h – ST MARTIN EN HAUT 

Lundi 06/06 ST LAURENT DE CHAMOUSSET 
 

- Le Lieu-dit, Fête de quartier 

Dimanche 29/05 – 10h/18h – ST ETIENNE – La Métane 
 

- Festival Bugey C Trip (sous chapiteau, musique, spectacle, débats sur le travail) 
Week-end 27/05 et 28/05 – BUGEY 

 
- Projection au Cinéma Paradiso avec l'ACOL 

vendredi 17/06 – 20h30 – ST MARTIN EN HAUT – Cinéma Paradiso 

 
- Ciné-débat La tourmente grecque 2 en présence du réalisateur 

Vendredi 08/07 – 20h30 – ST MARTIN EN HAUT – Cinéma Paradiso (ce n'est pas le 1er/07, 
programme erroné) 

 

- Rencontre inter-assos avec Monts du Lyonnais en Transition 
Mardi 07/06 – 19h – ST GENIS L'ARGENTIERE – îlot café (route de Lyon) 
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Partage des sources 

 
Pour chercher des médias libres 

https://mutu.mediaslibres.org/  
http://mediaslibres.org/  

 

Site d'infos cool sur St Etienne 
« lenumerozero » à entrer dans Google (ou Qwant … Moteur de recherche alternatif) 
www.reseauxcitoyens-st-etienne.org 
 

Site d'infos cool sur Lyon 
Rebellyon.info (site collaboratif d'infos alternatives) 

 

Site d'infos cool sur Paris 
https://paris-luttes.info/  

 
Site d'infos cool sur Marseille 

https://mars-infos.org/  

 
Site d'infos cool sur Les Monts du Lyonnais 

www.forumsocialvillage.org 
 

Site sur la loi travail (fait par des syndicalistes / articles sous forme de carrés / rayés si 
supprimés suite aux discussions entre parlementaires / indiqué si modifié par rapport au projet 

de loi initial) 

loitravail.lol 
 

Village à démocratie consultative / Saillans (Drôme) 
« Complément d'enquête » 

« Sur les docs » France Culture 

 
Les événements des Monts du Lyonnais 

LeKalepin.fr 
 

Réflexion sur notre monde 
Reconsidérer la richesse, VIVERET Patrick (livre) 
Les nouveaux chiens de garde, KARL Pierre (film) 
Sur La Télévision, BOURDIEU Pierre (livre) 
 

Radio France 
Emission « Sur les docs » France Culture 

Emission « Les pieds sur terre » France Culture 
 

Presse indépendante 

Médiapart 
Fakir 

La Décroissance 

Le Monde Diplomatique 
XXI 

6 Mois 
Le Bruit du Silence 

Le Postillon 
 
Lieux alternatifs 

Lieu-Dit à ST ETIENNE 
 

Vidéo sur le net 
USUL 

DOXA 

e-penser 
Minute Papillon 

Mouton lucide 

https://mutu.mediaslibres.org/
http://mediaslibres.org/
http://www.reseauxcitoyens-st-etienne.org/
https://paris-luttes.info/
https://mars-infos.org/
http://www.forumsocialvillage.org/
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VRAC 

Reporterre 

Etoile rouge/ bataillon international des rodjavas 
 

Les infos de René (à repérer au cours de la prochaine Nuit …) 

« J'ai un méga paquet de livres, DVD, articles … que je ne demande qu'à partager … Dans le cadre 
d'un système organisé ! » (Merci rené ;-) 
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Les propositions pour la prochaine Nuit … 
 
Lieux 

Chazelles sur Lyon 
St Clément les places 

St Martin en Haut 
 

Dates 

Dimanche 15h 
Vendredi soir ou samedi soir 

Penser aux enfants quant aux horaires 
 

Info pratique qui fait rigoler mais pas que … 

« Prévoir d'indiquer les toilettes (c'est important) » 


