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La lettre n° 4 du 3 mai 2016 

Se désabonner  

 

 

                 Organisées par la section PS de Conflans, les « Rencontres du samedi » ont pour 

objectif de créer un instant d’échange, de débat et de confrontation d’idées entre des militants, 

des sympathisants, et des représentants associatifs ou de la société civile. 

 Ces rencontres, d’une durée de 2h, permettent d’aborder tout autant des situations locales que 

des composantes de politique nationale. 

 Elles se déroulent dans le respect des convictions et des libertés d’expression de chacun, avec 

le souci de ne générer aucun amalgame. 

 

 

  Le samedi 14 mai 2016  

de 10h30 à 12h30 

Débat sur le thème  

« Mouvement Nuit debout » 

http://psconflans.fr/index.php/tous-les-articles/?email_id=8&user_id=12&urlpassed=W3ZpZXdfaW5fYnJvd3Nlcl9saW5rXQ%3D%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&page=tous-les-articles
http://psconflans.fr/?wysija-page=1&controller=confirm&wysija-key=549ef8c6c761a13272d329d01aee3517&action=unsubscribe&demo=1&wysijap=subscriptions&demo=1
http://psconflans.fr/index.php/tous-les-articles/?email_id=8&user_id=12&urlpassed=aHR0cDovL3BzY29uZmxhbnMuZnI%3D&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&page=tous-les-articles


 

  Depuis le 31 mars, des milliers de personnes se réunissent lors de « Nuit debout » 

place de la République à Paris, Lyon, Grenoble, à Auxerre, La Rochelle, St Denis ou plus 

récemment à Mantes. 

 Ce mouvement social, pluriel, se propose de construire une « convergence des luttes ». Sa 

revendication initiale, le refus de la « loi travail », s'élargit à la contestation globale des 

« institutions » politiques et du système économique. 

 Organisé en commissions (coordination, logistique, accueil et sérénité, communication, etc.), 

les prises de décisions se font par consensus lors d'assemblées générales (démocratie 

directe et participative). Sans leader ni porte-parole, Le Mouvement Nuit debout reprend les 

codes des mouvements tels que ceux, en 2011, des Indignés en Espagne ou 

d'Occupy aux Etats-Unis 

 Nous vous invitons à débattre autour de quelques questions : 

• Nouvelle utopie ou rejet des pratiques politiques traditionnelles ? 

• Quels enseignements retenir pour faire évoluer notre pratique politique ? 

• Tendance de fond ou mouvement éphémère ? 

 Dans l’esprit du Mouvement Nuit debout, Isabelle Mignaud, croisée sur les réseaux sociaux, 

viendra nous faire partager ses réflexions et son expérience de ce mouvement. 

Venez nombreux  

et parlez en autour de vous. 
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