
ÉTAT DES LIEUX DES REVOLTES FRANCAISES DU 25 MAI 2011
Mis en forme par Antonin Moulart  – Feuille  hebdomadaire  – 1ere édition – Jeudi  26 mai  15h10-  Librement  
diffusable, modifiable et imprimable.

Salut :-) Cette feuille est issue d'un document collaboratif qui a a pour  objet de faire  remontée les infos du  
terrain des occupations en France. C'est  une coordination nationale informelle non coercitive basée sur le  
partage de l'information et l'autonomie des camps.  Rendez-vous en fin de soirée,  tous les jours, sur twitter  
#coordnational pour y participer. Partageons nos expériences !

25 mai 2011:

Lyon¶Autant  de monde qu'hier,  grosso modo 200 personnes.  Début  des  rassemblements  en commission pour 
discuter  plus  efficacement  de  sujets  plus  ou  moins  précis  (extension  du  rassemblement, 
information/communication, logistique et cuisine en vue du montage prochain d'un camp permanent, économie,  
écriture,  etc...).  Nous allons nous mêler à  une manifestation contre  le racisme samedi  et  peut  être  essayer  de 
rameuter la vélorution a notre auto-invitation à la fête des consulaires sur la place Bellecour. Nous avons décidé de 
mettre en place un mur d'info pour faire connaitre les autres mouvements contestataires du coin.  Impression de 
quelques tracs et affiches d'information et début des tractages.

Paris¶Grosse Assemblée Générale. Entre 600 et 800 participants. L'organisation se structure petit à petit.  Nous 
avons récupéré de l'argent grâce à une caisse de solidarité.  Tractage dans les facs, métros etc pour faire de la  
journée de dimanche une grosse réussite! Une action "dying" sur la Place de la Bastille, franc succès, les passants 
étaient interpellés et s'arrêtaient. Actions prévues pour la journée du 26/05: RDV 9h métro Porte de Clignancourt 
pour  un  tractage
RDV  18h  Bastille  pour  les  actions  (notamment  l'action  dans  les  métros)...19h  réunion  des  commissions  
(communication,  logistique,  action,  France,  Espagne,  International,  réflexion  sur  l'auto-organisation  du 
mouvement.)Appel à participer à la manifestation anti-raciste de samedi.  Appel à participer à l'action massive 
contre la finance de jeudi 26 mai à la place de Rotonde (9h).

Nantes¶200 participants. AG tous les jours à 18h Place Royale. Rouen¶20 participants. Réunion Place du théâtre 
des arts.  Décisions sur le prochain rassemblement: Distribution de tracts Vendredi 27, à la station de métro Saint 
Sever  à  17h.

Toulouse¶250 participants. Création boîte à idées pour que ceux qui ont du mal à prendre la parole soient entendus,  
création "petits groupes de paroles". Appel à une mobilisation en journée, et aux volontaires pour un campement  
permanent. Tract : http://is.gd/HffE9J 

Bayonne¶  200  participants  pour  le  premier  rendez-vous.  Clermont-Ferrand¶30  participants.  Mouvement 
reconduit tous les jours à partir de 18h, au pied de la statue du Général Desaix (pour la webcam). Camper pose des  
problèmes (enfants, boulot, et oui :)) / à voir quand il y aura du monde. Présence d'un journaliste de La Montagne.  
Premiers affichages : http://is.gd/NJEaKh.

Rennes¶ 300 participants. Mouvement reconduit tous les jours à partir de 19h et picnic samedi. Camp dès demain 
(peut-être dès cette nuit).  Nice¶  Nombre de participants :  30-40 personnes.  Evènement particulier  :  lecture du 
manifeste.
Pau¶ 70 participants.  Montpellier¶200 participants. Ils ont dormis de la nuit de mardi à mercredi, apparemment 
délogé.(à confirmer)

Jeudi 26 mai 2011
Brest 19h place de la Liberté (sic)
Samedi 28 mai 2011
LE HAVRE : 15h, Préfecture ¶ PAU : Place de Verdun : 9h ou 11h (à confirmer) ¶ LILLE : 12h, Place de la 
République ¶ REIMS : 15h30, Parking Herlon ¶STRASBOURG : Manifestation Place Kléber (horaire à venir) ¶ 
TOULON : 17H place de la liberté ¶ AMIENS : Rassemblement devant l'académie le 28 et 29 mai, campement 
15h ¶ MARSEILLE : Rdv 17h Cours d Estienne d'Orves 

Dimanche 29 Mai

SARLAT : 11h ¶ ORLEANS :Rassemblement des Orléanais SAMEDI/DIMANCHE A 14H PLACE DU 
MARTROI comme d'hab ! soyons nombreux :D 
Dimanche 29 mai 2011
PARIS : Rassemblement prévu à 14 h Place de la Bastille
MARSEILLE : Rdv 14h Cours d Estienne d'Orves.

http://is.gd/NJEaKh
http://is.gd/HffE9J



