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Un an après, 0WKV FGDQWV a muté en un archipel
d’initiatives
Il y a un an, des manifestants s’installaient place de la République,
à Paris, lançant NC0WKV FGDQWV contre NC NQK 'N-JQOTK GV UQPOQPFG.
Faisant des émules ailleurs en France, ce mouvement d’occupation
des places a vu fleurir les collectifs et les initiatives, portés par le
désir de renouveler la démocratie. Aujourd’hui, l’élan reste vivace.
Sur la place de la République, skateurs et badauds ont repris leurs
droits, profitant du retour des beaux jours. La statue de Marianne,
dégagée des graffitis, bougies et autres messages d’hommage ou
de révolte, se trouve désormais ceinturée d’un parterre d’eau
protecteur. Finis les slogans gribouillés à la craie sur les dalles.
Finies les bâches tendues entre les arbres avec trois bouts de
ficelle. Tout est redevenu calme, docile, lisse. En apparence
seulement.
Le 31 mars 2016 au soir, des manifestants décidaient de ne pas
rentrer chez eux, appelant à une 0WKVFGDQWV contre la NQK'N -JQOTKGVUQP OQPFG. Près de trois mois
d’assemblées quotidiennes, de paroles libérées, d’actions directes non violentes, de discussions
enflammées au cœur de la nuit. Mais de l’occupation insurrectionnelle et festive lancée il y a un an, il
ne reste aujourd’hui rien… de visible.

$KGP U½TNCRNCEG PņGUVRNWUQEEWR«G FGOCPKªTG EQPUVCPVGCFOGV.CWT[#PPG %JQNG\FG
)C\GVVG FGDQWV/CKU0WKV FGDQWV COWV«bGNNGC«XQNW« XGTU WP CTEJKRGNFņKPKVKCVKXGU GV
FGEQNNGEVKHU
Ainsi, la commission Économie politique a réalisé des vidéos de vulgarisation sur le traité de libreéchange entre l’Europe et le Canada, sous le slogan 0Q%GVC%JCNNGPIG. Le EQNNGEVKH0WKVH«OKPKUVG s’est
énormément mobilisé le 6 novembre, lors de l’appel aux femmes à cesser le travail à 16 h 34.
2JQVQITCRJGU FGDQWV, 4CFKQ RCTNGWT, 6QWEJG RCU ¢ OC <'2, #PVK2WD 0WKV FGDQWV, 5VQR $QNNQT«, %JCPVGWTU
FņCEVW… autant d’initiatives nées dans l’effervescence du printemps 2016, qui perdurent jusqu’à
aujourd’hui.

%GTVCKPGUEQOOKUUKQPU PņQPVFņCKNNGWTU LCOCKUEGUU« FGUG T«WPKTGVFG VTCXCKNNGTRQWTUWKV
.CWT[#PPG
C’est le cas du groupe Debout éducation populaire, qui se réunit sur la place toutes les semaines
sans discontinuer depuis un an.
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#W F«DWV QP UG TGVTQWXCKV RQWT F«DCVVTG CWVQWT FņWPG SWGUVKQP QW FņWPG KF«G ¢ RCTVKT
FņWPG GZR«TKGPEG QW FņWPG T«HNGZKQP RGTUQPPGNNG GZRNKSWG #FªNG  RCTVKT FG NC
TGPVT«GbQPCGWGPXKGFGT¬XGTFGFKUEWVGTFGSWGNNGUQEK«V«QPXGWV
Chaque dimanche, pendant deux heures, une poignée d’irréductibles utopistes imagine ainsi le
monde de demain :

1P C F«L¢RNWU FGbRCIGUFGEQORVGTGPFWCXGEFGUKF«GU GZVTCQTFKPCKTGUUWTNC RNCEG
FGUGPHCPVUQWNCEQPUVTWEVKQPFGNCRCKZCLQWVG#FªNG
Pour elle, pas question d’abandonner la place, pour se retrouver dans un lieu fermé.

.ņQEEWRCVKQP FņWP GURCEG RWDNKE RGTOGV FG EJCPIGTNGU TCRRQTVU UQEKCWZb  RGTUQPPG PņC FG
UVCVWVFņ«VKSWGVVGNGUTCRRQTVUFGHQTEGQWFGU«FWEVKQPPņGZKUVGPVRNWU

NņQTKIKPGWPUGPVKOGPVFGVTCJKUQPb
La métamorphose de 0WKVFGDQWV ne s’est pourtant pas faite sans conflit, se rappelle-t-elle.

'PCQ½VCNQTUSWGNCRNCEGUņ«VCKV HTCPEJGOGPVF«RGWRN«GKN[CGWFGXKXGUFKUEWUUKQPUUWT
NņQRRQTVWPKV« GV NC OCPKªTG FG TGNCPEGT NG OQWXGOGPV 7PG HQTOG FG JK«TCTEJKG UņGUV
«VCDNKGGPVTG NGUFKHH«TGPVGUUVTCV«IKGU FņCEVKQPURQUUKDNGUGV EGNC PQWUCFKXKU«UGVCHCKV
RCTVKTRCUOCNFGOQPFG
D’après Adèle, la force du mouvement, c’est justement cette cohabitation et cette coopération entre
différentes formes et stratégies de luttes, plus ou moins désobéissantes, directes, EKVQ[GPPKUVGU ou
anarchistes.

0WKV FGDQWV C RCTVKEKR« ¢ EGVVG EQPXGTIGPEG FGU NWVVGU RCT NG DCU
GZRNKSWG $GPLCOKP 5QWTKEG CWVGWT FņWP NKXTG KPVKVWN« .C &«OQETCVKG FGU
RNCEGU¢RCTC°VTGNGbCXTKNRTQEJCKP
Lui préfère le terme de confluence, traduction du terme espagnol de EQPHNWGPEKC,
pour retranscrire cette articulation entre des mouvements aux pratiques
diverses, sans qu’il y ait pour autant une fusion et une unité.

&GU T«UGCWZ UG UQPV ET««U GPVTG FGU NWVVGUFGU RTKUGU FG EQPVCEV UG UQPV
HCKVGUGPVTGFGUEQNNGEVKHUF«ETKV.CWT[#PPG
Ainsi, des membres d’'EQNQIKGFGDQWV se sont rendus à Notre-Dame-des-Landes, à Bure ou aux côtés
du collectif pour le Triangle de Gonesse, contre le méga-projet d’'WTQRC%KV[.

.G EQNNGEVKHUGTGET««G T«IWNKªTGOGPV RQWTOGPGTFGUCEVKQPURQPEVWGNNGU XGPKTGP UQWVKGP
¢ FņCWVTGU OKNKVCPVU ET«GT FW NKGP GPVTG FGU NWVVGU FCPU FKHH«TGPVU RQKPVU FW VGTTKVQKTG
GZRNKSWG5[NXCKPFņEQNQIKGFGDQWV
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Tous dénient l’idée selon laquelle 0WKV FGDQWV se serait achevée lors du démontage des dernières
bâches.

0QWU PG UQOOGU RCU WP NKGW PK WP PQO KPUKUVG #PVQKPG SWK EQIªTG NGU T«UGCWZ UQEKCWZ
0QWUUQOOGUWPT«UGCWWPGF[PCOKSWGSWņKORQTVGNCHQTOGGVNņGPFTQKV
Un sujet en particulier semble avoir transcendé les collectifs, les lieux et les mois : la démocratie. Les
commissions sur ce thème ont d’ailleurs accouché de projets concrets.

'P QDNKIGCPV NG IQWXGTPGOGPV ¢ TGPQPEGT CW F«DCV RCTNGOGPVCKTG   GV CNQTU SWG
bFG NCRQRWNCVKQPGZRTKOCKVUQPF«UCEEQTFEQPVTGNCNQK6TCXCKN Ŏ NC F«OQPUVTCVKQP C
«V« HCKVG SWG PQVTG RC[U UQWHHTCKV FņWP ITCXG RTQDNªOG F«OQETCVKSWG «ETKV $GPLCOKP
5QWTKEGFCPUUQPQWXTCIG
 NņQTKIKPG FG 0WKV FGDQWV KN [ C WP UGPVKOGPV FG VTCJKUQPb VTCJKUQP FņWP IQWXGTPGOGPV
SWK PG VKGPV RCU UGU RTQOGUUGU Pņ«EQWVG RCU NG RGWRNG GV RCUUG GP HQTEG EQPVTG NņCXKU
I«P«TCN
Très investi à Rennes, Matthieu a participé avec d’autres à l’élaboration collective et participative des
propositions du 32 mars, un recueil d’idées et de doléances pour changer notre système politique.
Parmi ces pistes, qui seront présentées ce samedi 1er avril à Paris au jardin des Tuileries : donner
aux citoyens la capacité d’agir de manière permanente sur les décisions, mettre à bas l’extrême
présidentialisation du système, accroître le contrôle des citoyens sur leurs représentants, assurer le
pluralisme de l’information.

#WVCPVWPCRRGN¢NCF«OQETCVKGSWņWPNKGWFņGZR«TKOGPVCVKQPFGEGVVGO¬OGF«OQETCVKGb
Le flyer de la commission démocratie de Rennes pour
lancer la démarche participative qui a permis
d’élaborer les propositions du 32 mars.

Outre ces propositions, les
commissions démocratie souhaitent
mettre en place un jury citoyen, pour
réfléchir, au-delà de 0WKV FGDQWV, à
une nouvelle Constitution. Afin de
proposer un autre regard sur la
campagne électorale, un groupe de
PWKVFGDQWVKUVGU anime le site
/KTQKTb , qui met en valeur des
initiatives citoyennes face aux
promesses des candidats. D’ailleurs,
nombre de participants au
mouvement en sont convaincus :
0WKV FGDQWV a influé sur la campagne électorale, en popularisant des thématiques comme la
VIe République ou le revenu universel.
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0WKV FGDQWV CRRCTC°V CWVCPV EQOOG WP CRRGN ¢ NC F«OQETCVKG SWG EQOOG WP NKGW
FņGZR«TKOGPVCVKQP FG EGVVG O¬OG F«OQETCVKG CLQWVG $GPLCOKP 5QWTKEG %CT KN PņGUV
F«UQTOCKURNWURQUUKDNGFņGPRCTNGTUCPUUGNņCRRNKSWGT
Pour le chercheur, ce mouvement européen d’occupation des places — Espagne, Grèce, France —
porte un renouveau de l’idéal démocratique : les valeurs et l’idéologie portées s’appliquent
immédiatement, dans l’organisation des assemblées ou des actions. La documentariste Mariana
Otero a suivi pendant trois mois les travaux de l’assemblée et de sa commission, place de la
République. Son film, .ņ#UUGODN«G, devrait sortir à l’automne prochain, pourvu qu’elle trouve les
financements. Pour elle, 0WKVFGDQWV a été

WP NKGW FG T«CRRTQRTKCVKQP FW RQWXQKT RQNKVKSWG RCT NGU EKVQ[GPU XKC NC TGEQPSW¬VG FG NC
RCTQNG
La documentariste Mariana Otero a suivi pendant trois mois les travaux de l’assemblée et de sa
commission, place de la République.

Et cette prise de conscience du pouvoir d’agir de chacun perdure,
estime-t-elle.
"Nous avons tous dans notre entourage des gens qui se sont
politisés avec Nuit debout, et qui s’investissent à présent dans
d’autres collectifs."
Adèle se souvient ainsi d’une amie professeure en lycée professionnel qui a vu ses élèves
s’intéresser soudainement à la chose publique et réclamer des débats. Laury-Anne se souvient de ce
jeune homme de 19 ans, novice en politique, qui a décidé de se présenter aux élections législatives
après son passage sur la place de la République.

.GU CPINQRJQPGU RCTNGPV FņGORQYGTPOGPV RQWTF«UKIPGTEGVVG RTKUG FG EQPUEKGPEG GV EGVVG
OKUG GP ìWXTG FG UQP RQWXQKT FņCIKT CXCPEG #PVQKPG 'P PQWU TGFQPPCPV FG NņGURQKTFG NC
LQKG0WKVFGDQWVPQWUCVQWUEJCPI«U

*[DTKFCVKQPFGUXCNGWTUGVEQPUVTWEVKQPFGPQWXGNNGURTCVKSWGUOKNKVCPVGU
Lieu de politisation, de transmission et d’auto-formation inter-générationnels, 0WKVFGDQWV a permis

WPG J[DTKFCVKQP FGU XCNGWTU GV NC EQPUVTWEVKQP FG PQWXGNNGU RTCVKSWGU OKNKVCPVGU GUVKOG
$GPLCOKP 5QWTKEG 5WT NC RNCEG RWDNKSWG FKHH«TGPVGU ECV«IQTKGU FG OKNKVCPEG Ń 10)
U[PFKECVU EKVQ[GPU EQNNGEVKHUŃUG UQPV TGVTQWX«GU %GVVG F[PCOKSWG FG FKCNQIWG FG OKUG
GPTGNCVKQPGVFG EQPHTQPVCVKQP¢FGPQWXGCWZRWDNKEURCTHQKURTQHCPGUCKORWNU«WPGOKUG ¢
LQWTFGURTCVKSWGUGVFGUFKUEQWTUOKNKVCPVU
Le répertoire commun d’actions s’en est vu élargi : désobéissance civile, action directe, flash mob,
occupation, boycott, utilisation des réseaux sociaux…
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7P PQWXGCW XQECDNG OKNKVCPV UņGUV FKHHWU« RNWU CEEGUUKDNG OQKPU VJ«QTKSWG EGPVT« UWT
NņGZRNKECVKQPNGX«EWNņGZR«TKGPEGRGTUQPPGNNGRNWV¶VSWGUWTWPGCRRTQEJGKPVGNNGEVWGNNG
%GSWG0WKVFGDQWVCCRRQTV«¢NCUQEK«V«PņGUVRCURCNRCDNG PKOGUWTCDNGQDUGTXG.CWT[
#PPG .GU IGPU UņCVVGPFCKGPV ¢ EG SWG NņQP RTQFWKUG SWG NņQP UQKV TGPVCDNGŎ OCKU 0WKV
FGDQWVPGUņKPUETKVRCUFCPUNGUEQFGUENCUUKSWGUFGPQVTGU[UVªOGRTQFWEVKXKUVG
D’où ce discours prégnant d’«EJGE Pourtant,

EG SWK C «V« KPUWHHN« GUV VTªU RTQHQPF CUUWTG /CTKCPC 1VGTQ 6QWU UQPV EGTVCKPU FņWPG
EJQUGbNCF[PCOKSWGRGWV TGPC°VTG¢VQWVKPUVCPVEQOOG NQTUFGUOCPKHGUVCVKQPUEQPVTG NGU
XKQNGPEGURQNKEKªTGU
.GU T«UGCWZ UQPV VKUU«U NGU EQOR«VGPEGU UQPV RCTVCI«GU NG FKURQUKVKH GUV N¢ RT«EKUG
#PVQKPG
Pour Laury-Anne, le but de ce week-end d’anniversaire n’est donc pas de TGNCPEGT ou de HCKTG
TGPC°VTG0WKVFGDQWV puisque le mouvement n’a jamais vraiment cessé. Mais ce moment doit servir à

EQPVTGT NņKF«G RT«IPCPVG SWG VQWV EGNC PņC TKGP FQPP« 0QWU XQWNQPU OQPVTGT NG
HQKUQPPGOGPVFGEQNNGEVKHUNGUNKGPUET««UNGUEJCPIGOGPVUQR«T«U+NHCWVCTT¬VGTFGXQKTNG
XGTTG¢OQKVK«XKFGb
Et après ?
En plus de toutes les initiatives déjà lancées qui vont se poursuivre, des rendez-vous hebdomadaires
de partage d’expérience et d’information, une sorte d’CIGPFC XKXCPV FGU NWVVGU devrait voir le jour à
partir de dimanche sous le nom de 2TKPVGORUb.

➤ Lire aussi : Nuit debout lance l’Appel du printemps : le programme du week-end

Source : Lorène Lavocat pour 4GRQTVGTTG
Photos : © Mariana Otero sauf :
. chapô : Nuit debout le 41 mars 2016 (au dixième jour du mouvement). 9KMKOGFKC (Olivier Ortelpa/CC
BY 2.0) )
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