


Vacances Debout

Ce projet est né d'une réflexion sur les moyens d'aider Nuit Debout à
passer l'été et à perdurer après la rentrée.

A la Game Jam, week-end organisé par Jeux Debout et consacré à la
conception de jeux, une idée ludique a vu le jour pour entretenir  la
motivation des troupes si / quand elles partiraient en vacances.

Vacances Debout consiste en un cahier de vacances de la Nuit Debout
comprenant des jeux, des dessins, des chansons, des poèmes, etc.

Crédits

La couverture est une création de Vincent de Jeux Debout / République
sur la base d'une photo de Clem (Cc-by-sa 2.0) et d'un fonds privé.

Les  illustrations  de  ce  cahier  de  Vacances  Debout  sont  tirées  des
collections de Dessin Debout.

Merci  à :  Fair,  Kalem Vicious  soul,  Angèle Obn, Futur gratos,  Fris,
Pierre Echevin, Julie Maroh et tou-te-s les autres anonymes.





COMMERAGES ANALOGIQUES 

(Anagrammes écologiques) 

 

Remettre les anagrammes dans le bon ordre pour récupérer les lettres formant le mot secret. 

Astuce n°1 : Les mots à trouver sont tous en rapport avec l’écologie. 

Astuce n°2 : Les mots fonctionnent par paire. 

 

 
RESIGNEE          

5        

 

OSE VULNERABLE               
  4           

 

 

FAUCHE FERMENT               
            6 

 

ACQUIT MIEL            
    3      

 

 

CRETIN TOPO            
    7      

 

ORNEMENT VENIN               
        9     

 

 

LOI PRETRE           
    11     

 

BOYARD RUCHER              
  8          

 

 

LIGUERA TRUC             
      2     

 

BIQUE IGLOO            
10          

 

 

ECART PATHOS             
  13      1   

 

LACER UNIE           
 12        

 

 

REPONSE   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
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Réinventez la République ! Faites nous parvenir 
vos dessins. Ils seront exposés à la rentrée (31 août).









Paroles de « Merci Patron »

par Chanson Debout

Assez de Valls-autorité

Besoin de vivre la vie rêvée

Congés payés toute l’année

Démission des Macron banquiers

Épanouissement général

Faisons dans la monnaie locale

Refrain :

La Nuit Debout fait sa fête au travail

On r’prend les rênes avant qu’ça déraille

Ensemble on ré-invente l’horizon

On t’aimait bien mais…

Merci Patron !

Grève générale, grogne des gens

Humiliation, harcèlement

Imagine notre indignation

Justice sociale, joie au travail

Kafka nous mettra pas K.O

Luttons, libérons nos cerveaux

Refrain

Misère, misère, mortel ennui

Noctambules d’une claire nuit

Oser ôter les oripeaux

Pour une promesse : toujours plus haut !

Q.I de qualité quantique !

Révolution à République !

Survivant-e d’un sale système

Et torturé-e par ton travail

Urinant ta petite semaine

Mes valeurs volent en pagaille

Week-end, Wifi, WC, OK

Xanax pour tous-toutes à volonté

Paroles de « 49.3 (Censure Populaire) »

par Chanson Debout

49.3 un déni de démocratie

Carence neuve toi et tu deviens étron aussi

Si le débat n'a pas lieu une fleur se fane

Aujourd'hui on manifeste pour notre avenir

On passe la nuit dehors dans le but de choisir

Le meilleur champagne à sabrer par le peuple et pour Marianne

Refrain :

49.3 on se donne le droit

De te mettre dans la figure

Cette motion de censure

Le peuple s'organise

Ecoute son cœur et sa voix

Censure populaire

Et fière d'écrire ses droits

Toutes ces manifestations telles des mutineries

Au mépris de ces sales manigances milliardaires

Minorités manipulées mais sans douceur

Négligées dissociées opprimés oubliées

Ouvrez vous, suivez nous, mixez vous doux rêveurs

Ecrivons ensemble les règles du monde d'après

Refrain

Ton intelligence n'égale que ton impuissance

Jolie jonglerie, ça jacte avec aisance

Hollande, Hollande où est donc ton humanité ?

Lamentable, tu limites nos libertés

49.3 on va sortir nos katanas

Tu nous gaves, tu nous gazes, la gastro elle sera pour toi

Refrain

Servile salopard saignant le salariat

Tu imposes ta tyrannie au code du travail

Vendetta contre la violence de l'état

Unité contre ton monde ultra-libéral

Contre ta police et ton quarante neuf point trois

On conteste, on s'mobilise et on vaincra !



Paroles 49.3 par l'1nconsolable

Si les trois quarts des français ont les sourcils froncés, 
bon, va pas te dégonfler, non, tu peux les enfler, 
essaie d'exploiter les travers qu'il y a dans le droit: 
envoie le 49.3! 

Si les représentés ne sont pas des gens très sensés, 
ne veulent pas comprendre ce que leurs représentants leur ont 
présenté, 
n'ont pas l'air de plaisanter, de chemin ne veulent pas prendre le 
droit: 
envoie le 49.3! 

Si tu concoctes une loi qui est bien, que les gens le voient pas, 
c'est rien! 
Ne leur en veux pas, tu sais bien qu'ils ont peu de poids! 
A défaut qu'eux soient crétins, et qu'un tas de gens te croient: 
envoie le 49.3! 

S'ils veulent pas técouter, si t'es dégoûté, 
si t'es dérouté par le fait que t'aies douté 
qu'ils pourraient te débouter de ta demande, là 
envoie le 49.3! 

[Lance-toi!] 

Et si faut les berner et les cerner -bref gouverner-, 
mais s'ils veulent pas se taire mais te faire la guerre et que t'es 
consterné, 
c'est là, tu le vois, qu'il faut que tu l'envoies 
le 49.3! 

Scratches: "Le 49.3 est une brutalité" (François Hollande) 

Si le peuple ne veut pas se laisser soumettre, 
s'il se peut qu'il ne veuille pas de Dieu ou de maître, 
s'il conteste, si on peste, si on se dresse contre toi: 
envoie le 49.3! 

Si tu veux le réduire en esclavage, pendant que pour toi c'est le 
gavage, 
si t'as pas le sens du partage, 
si tu veux un carnage, comme font les keufs dans le 9.3: 
envoie le 49.3! 

Si la démocratie c'est "cause toujours!", 
des lois qu'on impose toujours, et l'Etat qui s'oppose toujours 
à des tas de gens, le peuple sentant qu'on le broie: 
là envoie le 49.3! 

Si ça passe plus, que les gens en ont plein le cul, 
que malgré tes nasses plus tes gaz tu n'as rien pu 
faire pour les dissuader de faire entendre leurs voix: 
envoie le 49.3! 

[Dans ce cas...] 

Si t'amènes une loi comme celle de Myriam 
qui malmène plus loin qu'Imams et Islam, 
si l'bail que j'entrevois tire, taille dans le tas: 
49.3! 

Scratches: "Le 49.3 est un déni de démocratie" (François 
Hollande) 

S'il faut entraver les manifs, il y a l'Etat d'Urgence, 
les interdictions préventives, la dictature française 
se porte mieux qu'on ne le croit, 
preuve en est le 49.3! 

Si les gens se lèvent en ayant l'élan 
des grands soirs, se mettent en tête de faire foirer tes plans, 
si le peuple se bat pour pas servir de proie: 
envoie le 49.3! 

Pourquoi lui demander son avis puisque tu as le tien? 
Il a pas le même point de vue sur la vie, donc tu t'abstiens! 
Tu lui fais croire que tout tient au nombre de voix, 
puis t'envoies le 49.3! 

Et si les gens se méfient, te défient, 
se défendent, qu'on fait fi de tes demandes de crédit, 
si on ne croit pas dans ce jeu-là, 
un conseil: envoie le 49.3! 

[On le voit...] 

Car si tu l'emploies pas tu verras que là c'est la cata! 
Vas-y! Car ton traquenard attend, apparemment rata! 
Bah non, rien n'y fait là, 
balance l'alinéa 
49.3! 

Scratches: "Le 49.3 est une manière d'empêcher le débat 
parlementaire" (François Hollande) 

Si tu t'es tellement grillé bêtement 
que malgré ton entêtement les gens savent que ta classe elle ment, 
qu'ils descendent faire l'esclandre quoi qu'ils entendent de toi: 
envoie le 49.3! 

Si tu t'appelles Valls, que la masse t'agace quoi qu'elle fasse, 
tabasse, nasse-la, fracasse-la, remets-la à sa place! 
Il faut que la place Beauvau soit dans la place, oui tant de fois, 
et que t'envoies le 49.3! 

Si en un an tu l'as fait quatre fois, c'est pas grave, mais fais gaffe 
quoi, 
il se pourrait qu'à terme ça se voit, si ce n'est déjà le cas, 
et que pour tout retourner la foule n'attende que ça, 
que t'envoies le 49.3! 

Si tu perds patience, que tu veux nous faire taire, balance 
le 49.3, avance tes pions, mais c'est pas de chance: 
nous, les amis de Coupat, ne t'aimons pas, ne nous en veux pas, 
on retournera la France contre toi! 

[On le fera!] 

Et si tu t'aperçois qu'avec tout ça personne ne t'a pprécie, 
qu'on voudrait ta chute, que tu te rétames avec l'Etat, 
l'eau bout à cent degrés 
-l'eau-, nous je crois qu'on devrait 
dès 49.3! 

"Quant à la procédure elle-même, elle est prévue par la 
constitution...et elle nous a permis de faire adopter ce texte...qui 
aurait pu l'être...avec une majorité qui était...sans doute là...mais 
qui euh...fallait plutôt ne pas vérifier pour euh...ne pas perdre de 
temps." (François Hollande)



Chanson des signes
(sur l’air Elle descend de la montagne à cheval)

Parce qu’en Assemblée nous n’sommes pas des sauvages,
Que nous avons à cœur écoute et partage,
L’équipe de modération
Se charge de la présentation
Des signes Nuit Debout à ta disposition !

Quand tu veux montrer à tous que t’es d’accord,
Mais que la personne en face parle encore,
Au lieu de crier « J’adore ! » avec une voix d’alligator,
Secoue les mains en souriant, ce s’ra plus fort !

Au contraire si un mot choque ou t’exaspère,
Au lieu de t’époumoner, rouge de colère,
Passe ta main devant ta face,
Dans un mouv’ment d’essuie-glace,
Ce s’ra plus respectueux et plus efficace !

Si vraiment le discours tenu t’éviscère,
Si tu sens que tu pourrais dev’nir vulgaire,
Abandonne la cabale,
Nous n’sommes pas des cannibales !
Utilise l’opposition radicale !

De même si une allocution est trop longue,
Comme on n’peut pour l’écourter sonner le gong,
Muscle un peu tes avant-bras,
En moulinant devant toi :
Avec un peu d’chance la harangue s’achèv’ra !

Si des propos te paraissent discriminants,

Racistes, homophobes, sexistes, bref : révoltants ;
Si tu sens qu’la rage ‘étrangle
Et que ta colère se dessangle,
Canalise ton énergie dans un triangle !

Si contrairement à la civilité,
Une personne se laisse trop emporter,
Tu s’ras beaucoup moins candide
Qu’un exalté intrépide,
Si tu préfères aux injures la pyramide !

A l’inverse si un propos te délecte,
Que tu sens qu’il excite ton intellect,
Au lieu d’une ardeur suspecte
Ou d’une frénésie incorrecte,
Reste chaste et digne dans la réponse directe !

Si tous les discours te font ni chaud ni froid,
Que tu aim’rais faire entendre ta propre voix,
N’assomme pas l’modérateur
Du récit de tes malheurs,
Lève la main et tu parleras tout à l’heure !

Enfin si un besoin pressant se déclare,
Qu’il est impossible de le dire plus tard,
S’il concerne la logistique
Et non un membre anatomique,
Passe en priorité grâce au point technique !

Et sur ce : bonne Assemblée !



Être Debout 

(par Mellow Man, CC-BY-NC-ND)

Être debout 
Ne pas avoir de sous 

Peut-être même 
Ne pas valoir deux sous 

Mais être debout 
Ne plus être en-dessous 

Oui, joindre les deux bouts 
Ne plus manquer de tout 

N’avoir besoin de rien 
Mais prendre soin de tout 

Surtout de nous ! 
Être debout 

Être debout 
Pour soi comme pour vous 

Par moi comme partout 
Puisque les reins courbés 

Se feront tordre le cou 
Bourrer le mou 

Et rouer de coups 
Traiter de gnous 

Pour paître leur boue 
Alors être debout 

Peut-être piètre debout 
Mais être debout 

Être debout 
Que le sang fasse des remous 
Que le coeur batte le boum 

Pour le tendre et le doux 
Vous pouvez me prendre le pouls 
Je suis né pour… pour être debout 

Poète de fou 
Peut-être vaudou 

J’peux paraître saoul 
Mais les lettres se tatouent : 

« Lâchez un peu de mou 
Que je me mette debout » 

Être debout 

Pour diviser ils diront « vous êtes de où ? » 
Ou bien « Vous n’êt’s pas beaucoup » 

Affirmerons qu’on n’voit plus tourner de roue 
Et d’autres histoires à dormir debout. 

Ils nous balancerons leur bagout 
Lancerons leurs piques, leurs atouts 

Leurs branches de houx, leurs planches de clous 
Alors peut-être qu’on penche debout 

Mais on reste debout 

Être debout 
Quitte à se faire traiter de fou 

Et bien être debout 
Pour le bien-être de nous 

Pour ne pas naître à genou 
Larmes sur pommettes et joues 

Pour un jour voir le bout 
Être debout 

Pour nous démettre du joug 
D’un maître garde-fou 

Ne plus être au garde à vous 
Ils prendront garde à eux 

Le jour où nous serons un milliard debout 

Être debout 
Allons frères debout 
Soyons fiers de nous 
Balayons l’ère du flou 
Voyons clairs et tout 

Ce que mon être avoue 
Je veux le promettre à vous : 

Puisqu’il nous faut mourir un jour, 
Être debout. 

Être et mourir, mais debout. 
Dans un monde qui s’écroule, être debout ! 





Nuit Debout De Poche
Emportez Nuit Debout partout avec vous !

Sur  un  smartphone  ou  une  tablette  Android  installez  l'application  « Nuit  Debout  De  Poche »
disponible à l'adresse https://narraflux.itch.io/nuit-debout-de-poche, lancez la et pointez votre appareil photo
vers le logo Nuit Debout ci-dessous…



Jeux de société

49.3 Le Jeu

Le parti du Cœur, le parti des Étoiles et le parti des
Moutons cherchent  à asseoir  leur pouvoir.  Devenez
parlementaire  et  votez  pour  faire  passer  coûte  que
coûte  des  lois  absurdes  qui  favorisent  vos  objectifs
politiques ! 
https://les-jeux-dla-tete.itch.io/493

Ça va péter

Il  s'agit  de  3  jeux  indépendants  :  un  quizz  vous
permettant  d'utiliser  vos  connaissances  pour
accumuler des pavés ; un jeu de simulation où vous
incarnez un manifestant en colère. Vous devez chanter
des  slogans,  mimer  des  actions  de  manifestations,
imiter Martin Luther King ou défier vos adversaires
lors de joutes verbales ; et un jeu de stratégie. Paris
est  en  effervescence  ;  la  place  de  la  Bastille  est
devenue le lieu d'occupation de tous les indignés. Il y
a un enjeu énorme pour la population à conquérir ce
lieu  symbolique.  Les  militants  vont-ils  réussir  à  y
rassembler  les  manifestants  ?  Les  CRS  vont-ils
condamner  son  accès  et  remplir  les  cellules  du
commissariat  ?  Qui  prendra  l'avantage  ?  Les
manifestants envoyant des pavés ? Ou la Police et son
arsenal ?
http://www.cavapeter.org 

GarouPatron

GarouPatron met à jour les règles du Loup-Garou en
opposant  actionnaires  et  salarié·e·s  bien
déterminé·e·s  à  reprendre  le  contrôle  de  leur
entreprise !
https://khamsou.itch.io/garoupatron 

Jeu de vandalisme

C'est  un  jeu  qui  permet  aux  gens  de  faire
connaissance.  Sur  la  place  de  la  République  (et
ailleurs), il y a beaucoup de gens. Mais finalement, on
discute assez peu entre nous. Dommage, puisque c'est
justement  le  but  !  Ce  jeu  permet  aux  gens  de  se
rencontrer, de briser la glace, d'entamer un début de
communication. Et aussi de prendre conscience que,
ensemble, en apprenant à se parler, on peut créer de
grandes choses.
https://les-jeux-dla-tete.itch.io/jeu-de-vandalisme

Jeu de Loi Travail

Le Jeu de Loi Travail est une variante du jeu de l'oie,
c'est-à-dire de ce jeu de société que nous connaissons
tous  (ou  pas...  dans  ce  cas  ça  ne  va  pas  tarder),
constitué d'un parcours où le(s) joueur(s) déplace(nt)
des pions en fonction des résultats d'un jet de dé. 
https://www.facebook.com/Jeu-de-loi-Travail-
873992802724244/ 

Monumpoly

Monopoly revisité. Devenez propriétaire des Balkany
villa  aux  antilles  ou  de  la  maison  de  Liliane
Bettancourt, recevez un cadeau sur le revenu  ou une
convocation chez le juge.
https://quadragondin.itch.io/monumpoly

Petit Patapon

Vous incarnez des brigadiers de CRS bien décidés à
faire  régner  l'ordre  dans  des  rues  envahies  par  des
hordes  de  manifestants,  la  plupart  infestés  de
dangereux  casseurs.  Venez  à  bout  des  différents
scénarios présentés par le préfet de police sans que la
ville ne soit complètement saccagée.
https://eggdestroyer.itch.io/petit-patapon 

TimeLuttes

Reconstituez la frise chronologique des dates les plus
importantes des luttes sociales !
https://khamsou.itch.io/timeluttes 

Zone à Défendre

Incarnez un ou une "zadiste" et défendez ces terres
agricoles et sauvages et, au-delà, l'idéal d'un monde
de  simplicité  et  de  partage.  Mais  pour  stopper  les
bulldozers  qui  saccagent  le  bocage,  il  vous  faudra
acquérir  de nombreuses compétences :  Cultiver vos
légumes  compte  autant  que  l'apprentissage  des
techniques du clown activisme ou du sabotage...  ou
les soirées autour du feu pour soutenir le moral des
militants  !  Multipliez  les  constructions  de  cabanes
pour  ralentir  la  progression des  engins,  plantez  des
barricades  pour  vous  protéger  des  gendarmes
mobiles, mobilisez les soutiens extérieurs et n'oubliez
pas  de  harceler  les  forces  de  l'ordre  pour  les
démoraliser au maximum... Mais gare aux coups de
matraque,  la  répression  est  sans  pitié…
http://zadlejeu.revolublog.com 

https://les-jeux-dla-tete.itch.io/493
https://quadragondin.itch.io/monumpoly
http://zadlejeu.revolublog.com/
https://khamsou.itch.io/timeluttes
https://eggdestroyer.itch.io/petit-patapon
https://www.facebook.com/Jeu-de-loi-Travail-873992802724244/
https://www.facebook.com/Jeu-de-loi-Travail-873992802724244/
https://les-jeux-dla-tete.itch.io/jeu-de-vandalisme
https://khamsou.itch.io/garoupatron
http://www.cavapeter.org/






Contacts     :
• nuitdebout.fr
•wiki.nuitdebout.fr
•www.facebook.com/nuitdebout
• twitter.com/nuitdebout
• gazettedebout.fr
•www.radiodebout.fr
•www.tvdebout.fr
•www.facebook.com/jeuxdebout
• itch.io/jam/jeux-debout


