POITIERS
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

RÉTROSPECTIVE
DU MOUVEMENT

Place du marché

l POITIERS

LA NUIT DEBOUT A POITIERS C'EST :
 epuis le 9 avril, des assemblées
D
d’expression populaire tous les jours
à 19h. On nous a vu Place d’Armes,
Place de Provence aux Couronneries,
Place du Clos Gauthier aux 3 Cités ;
nous sommes désormais tous les soirs
Place du Marché, sauf le dimanche
pour le Goûter Debout à 16h au
théâtre de verdure du Parc Blossac.
 es commissions structurelles :..............
D
organisation, communication,..............
logistique, action.
 es commissions thématiques :..............
D
féministe, chants, agriculture, logement,
art debout, énergie, numérique, biblio
debout.
 n journal, L’autre nuit, qui compte
U
déjà 4 numéros.
 n numéro de téléphone pour la
U
joindre partout et tout le temps,
s’informer des actions ou s’inscrire à
une commission : 07 80 55 96 60
 es projections de film le mercredi
D
à 22h Place du Marché quand il fait
beau : on a déjà pu voir L’An 01 et
Punishment Park.
 es actions à tire-larigot : Perturbation
D
du Conseil Municipal, Opération
péage gratuit, Animation revendicative
du centre commercial des Cordeliers,
Contact : nuitdeboutpoitiers@openmailbox.org

Distribution de tracts dans les rayons du
Leclerc, Barrage filtrant devant H&M,
Die-in « Le 49.3 m’a tuer », Accueil
« Surveiller et punir » du Ministre de
la Justice, Interpellation des « Jeunes
avec Macron », Rencontre autour de
la Révolution avec les auteurs de la
bande-dessinée « Petite Histoire de
la Révolution Française », Cérémonie
d’enterrement de la démocratie,
Manifs sauvages... Des actions qui
peuvent être impulsées directement
par les commissions : contre le
harcèlement de rue ou la Fête des
Mères avec la commission féministe,
soutien aux familles vivant dans un
squat avec la commission logement,
etc.
L a lutte pour le retrait total de la
Loi Travail qui continue, avec la
participation à toutes les manifestations
et aux actions communes comme
l’invasion de la Mairie ou le blocage
des voies de train.
 ne opposition vigoureuse à la
U
suppression du festival des Nuits
Romanes par le nouveau Conseil
Régional d’Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes. Il s’agit d’un vaste plan de
licenciement, seulement quelques mois
avant que le festival ait lieu, alors que

nuitdeboutpoitiers.tumblr.com

@NPoitiers

358 personnes devaient y travailler.
Ils n’ont aujourd’hui aucune garantie
de dédommagements. La culture ne
doit pas être une marge d’ajustement
budgétaire !
L a convergence des luttes comme
horizon avec la participation aux
actions organisées par la multitude
de collectifs de lutte poitevins :
soutien à Katia Lipovoï, participation
à la Marche des Fiertés, actions antiexpulsion, rassemblements en soutien
aux migrants et sans-papiers organisé
par le collectif DNSI, rassemblements
en soutien à une famille menacée
d’expulsion tous les vendredi à 8h15
devant l’école Paul Blet, participation
à la soirée organisée par le collectif
du 8 mars « Quelle égalité femmeshommes dans l’espace public, les
loisirs, le temps libre ? »
 uit debout a encore mille et une
N
idées. Tous les jours, de nouvelles
actions sont réalisées. Tout le monde y
a sa place, peut y prendre la parole,
créer une commission, partager,
écouter, construire…

www.facebook.com/poitiersnuitdebout/

