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Appel à occuper les places publiques le 15 mai 2016 partout dans le monde pour un #GLOBALDEBOUT

Depuis le 31 mars 2016, les participants aux Nuits Debout occupent les places publiques et les
transforment en lieu d'échange, d'apprentissage et de création citoyenne. Né des vagues de
protestation contre la réforme du travail en France, cette ré-appropriation de l'espace public
a permis de créer un lieu de réflexion collective où chacun a droit à la parole et peut se
ré-approprier la politique.

Nous sommes conscients d'appartenir à une mobilisation qui devient globale. Des liens qui existaient déjà entre les
mouvements, qui s'activent aujourd'hui, s'intensifient dans le monde entier. Toutes les luttes qui convergent vers les
places répondent à une même logique de défense des droits les plus fondamentaux : droit du travail, droit au
logement, droits de l'environnement, liberté d'expression, droit de rassemblement...

Nuit Debout s'est fixé comme but premier la création d'un espace de convergence des luttes privilégiant le débat
citoyen où tout un chacun peut venir partager ses expériences, ses réflexions et ses alternatives.
Si le 15 mai prochain, des dizaines, des centaines, des milliers de citoyens et citoyennes s'emparent des places
publiques dans le monde entier, ce sera le jour qui marquera le passage du processus de convergence à un niveau
international.

Face à l'évasion fiscale, à la destruction de notre environnement ou encore aux creusements des inégalités à
l'échelle mondiale, notre réponse doit être globale et doit défendre les droits fondamentaux.

Pour mettre fin à toutes leurs guerres !

Pour mettre fin à l'exploitation des travailleurs, partout !

Pour mettre fin à la corruption, à l'évasion fiscale, aux mesures d'austérité et aux dettes !

Pour stopper la destruction de notre environnement !

Le 15 mai, agissons ! Dans nos quartiers, nos villes, nos villages.

Le moment de se connecter, de se mettre Debout toutes et tous ensemble est arrivé.

Le 15 mai, occupons les places partout dans le monde pour un GlobalDebout
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