CR Nuit Debout à Vaulx-en-Velin du 30 avril 2016

Conformément à ce qui a été décidé lors de la dernière réunion de la commission
« Quartiers populaires convergence des luttes », le groupe de réflexion visant à
organiser la mise en place de Nuits Debout dans les quartiers périphériques, s’est réuni
ce samedi 30 avril, de 9H30 à 12H, sur la place du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin.
Poursuivant l’idée émise lors de la dernière réunion (garder l’esprit des ND tout en les
adaptant au contexte local) la discussion s’est orientée vers l’organisation de Nuits
Debout en journée et itinérantes mêlant à chaque fois des actions symboliques et
festives à l’organisation d’une réflexion de fond quant à une problématique
particulière.

Après débat, il a été convenu que cela se traduise concrètement par la mise en place
progressive d’un parcours de mémoires :
- lors de chaque Nuit/Journée Debout, une rue, une place ou un édifice
hébergeant un service public (Pôle Emploi, CAF, mairie, Sécurité sociale, bailleur
social…) sera rebaptisé,
- le nouveau nom (nom propre se rapportant à une personnalité du quartier dans
lequel se déroule la journée ou à une problématique particulière (exemple : place de la
démolition au pied d’immeubles faisant l’objet d’une démolition prochaine)) permettra à
chaque fois d’ouvrir un espace inédit de parole autour d’une problématique particulière
(l’inauguration est prétexte à l’organisation d’une AG thématique),
- l’inauguration du nouveau nom sera accompagnée d’un ou plusieurs
événements festifs (artistiques ou culinaires),
- les réflexions et les revendications émergeantes lors de ces journées feront
l’objet d’un affichage public (confection d’affiches dans le courant même de la journée
par les participants (reprise des termes forts, invention de slogans qui font sens) et
collage de ces affiches en masse),
- avant de se rendre sur le lieu de chaque nouvelle inauguration, le collectif se
réunira sur la place du Mas du Taureau (place Guy Môquet) qui sera le lieu référence des
Nuits/Journées Debout de Vaulx-en-Velin.

Le parcours de mémoires naîtra au fur et à mesure de l’organisation de ces
Nuits/Journées Debout. Chaque nouveau lieu de rassemblement sera décidé à l’issu du
rassemblement précédent.
Il est ensuite convenu que la première Nuit/Journée debout aura lieu le jeudi 5 mai
Place du Marché dans le quartier de la Thibaudière (jour de marché et jour férié).
Rendez-vous est donnée au Mas du Taureau à 9H.
Le nouveau nom de cette place sera choisi collectivement au début de cette NJD (idée
émise : place de la non ascension sociale) et le panneau qui sera posé, sera fabriqué sur
place (prévoir le matériel et les compétences nécessaires).
Un tract sera rédigé et distribué dans les différents quartiers de Vaulx-en-Velin en
amont de cette journée.
Un site internet Nuit Debout Vaulx-en-Velin devra rapidement être mis en place
(recherche des compétences et bonnes volontés sur le quartier et auprès de Nuit Debout
Lyon).
Le Collectif des privés d'emploi et précaires (local situé au 9, place Guy Môquet) pourra en
outre relayer les informations relatives à l’organisation des Nuits/Journées Debout de Vaulxen-Velin.

L’organisation de ces Nuits/Journées Debout nécessitant des compétences et du
matériel spécifiques (création des nouvelles plaques, organisation des évènements
festifs, création et collage des affiches reprenant les réflexions et revendications,
sonorisation de l’AG thématique), un appui sera demander à ND Lyon (contact direct et
appel en AG place Guichard).

