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Nous, salarié-e-s, précaires, chômeuses et chômeurs, étudiantes et étudiants, lycéennes et lycéens, 

retraité-e-s, individus en tout genre, déclarons publiquement ce qui suit : Nous ne sommes pas 

rentré-e-s chez nous et poursuivons la lutte. Nous occupons régulièrement la place publique et les 

rues de notre ville depuis le 40 mars (9 avril 2016) et sommes déterminés à continuer. Contre 

toute attente, nous sommes DEBOUT, contre la loi travaille et son monde, et nous le resterons 

tant qu’il faudra.  

Cette loi dégrade nos conditions de travail et donc nos vies. Contester cette réforme c’est se réap-

proprier la question du travail et de son implication dans nos existences. Est-ce bien cela que nous 

voulons : jurer allégeance à un système où notre valeur se définit par notre productivité et par les 

bénéfices des actionnaires ? Le travail c’est notre affaire au quotidien. Reprenons le pouvoir sur 

les décisions qui nous concernent. 

Depuis plus de deux-cents jours nous faisons de la politique sur la place publique en dehors des 

schémas conventionnels. Nous nous sommes rencontrés alors que nous étions divisés. Nous nous 

sommes aidés alors que le discours nous disait « chacun pour soi ». Nous avons échangé et crée 

des alternatives ensemble. Des alternatives de luttes, de pensée, de vie. 

Nous avons débattu de questions diverses qui nous concernent tous et toutes. Au fur et à mesure 

que nous nous émancipons des cadres politiques traditionnel, nous prouvons que nous n’avons pas 

besoin de cette poignée de politiciens et de patrons privilégiés pour nous gouverner, nous organi-

ser et donner un sens à cette société. 

Les politiques et les médias tentent délibérément de nous détourner de nos principales préoccupa-

tions, en créant des polémiques et des peurs dont nous voulons nous émanciper. Ils essaient quoti-

diennement de nous diviser. Sur la place publique, à Poitiers comme ailleurs, nous avons décidés 

de débattre des sujets ignorés par les médias mais capitaux pour nous. 

Tout cela nous a montré combien les crises que nous traversons – qu’elles soient politiques, so-

ciales, environnementales ou économiques - ne sont pas des fatalités. Nous nous sommes réuni et 

nous avons gagné une première victoire qui est une démonstration au regard de tous et 

toutes. Nous avons mis en échec le slogan de ce monde monstrueux : « There is no alterna-

tive ». 

 

Pour continuer cette belle expérience nous décidons de prendre du champ – les champs.  

1 - Nous continuons d’être présent tous les mercredis à 19h sur la Place du marché à POITIERS. 

2 - Nous partons régulièrement (suivre agenda) à la rencontre des NUITS DEBOUT, collectifs, 
associations, luttes locales, qui existent encore ou qui ont existé afin de créer des convergences, 
de se rencontrer et de construire ensemble la poursuite du mouvement. 


