
 

 

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUT    Nos 25 mesuresNos 25 mesuresNos 25 mesuresNos 25 mesures    

    ECONOMIE 

� Création d’une monnaie : le Rastacoï 

Face à la désertification des petits commerces à DDU, à la perte de liens sociaux 

qu’engendre la nuit polaire et pour dynamiser les échanges locaux entre citoyens, une 

seule solution : le Rastacoï. 

   

� Un catabatique de cadeaux grâce à vos Rastacoï 

Toutes discussions, tous jeux, deviennent l’objet de paris. A la fin de la semaine, un 

catalogue vous sera proposé afin d’échanger vos Rastacoï contre des cadeaux. C’est 

pas beautiful ça ! 

   

� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 

               

                   SPORT 

� Restructuration des règles du baby 

En accord avec la FAB (Fédération Adélienne de Babyfoot), les règles et conditions de 

jeux de celui-ci seront révisées pour populariser ce sport 

   

� Instauration d’un nouveau sport : le pingby 

Subtil mélange d’un sport de raquette et du monde de l’ovalie, voilà enfin une 

discipline où la chance et la mauvaise foi prennent le pas sur le talent  

 
� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 



 

 

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUT    Nos Nos Nos Nos 25 mesures25 mesures25 mesures25 mesures    

    GASTRONOMIE 

� Gâteries et sucreries 

Thé et gouter tous les jours proposés à partir de 16h30 au séjour. Un gouter différent 

chaque jour ! 

   
� Diner surprise 

Les rastapopoulos sont de vrais hédonistes. Alors venez profiter de leur talent 

culinaire lors d’un repas faisant l’apologie du brassage culturel 

   
� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 

               

               

    SOIN/BIEN-ÊTRE 

� Soin du corps 

Lors du gouter quotidien, et sous réservation, nous proposerons différents services 

comprenant massage Empereur, manucure, coiffure…mais pas que ! 

   
� Semaine FREE HUG 

En manque de câlin et de tendresse ?! Nous serons là tout au long de la semaine pour 

satisfaire vos besoins  

 
� Instauration de la bise Adélienne 

La bise locale (5 bises ou  la bise empereur) sera vivement encouragée dans le but de 

perpétuer les coutumes de la Terre Adélie 

� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 
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NUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUT    Nos 25 mesuresNos 25 mesuresNos 25 mesuresNos 25 mesures    

    ENVIRONNEMENT 

� Semaine « reste au garage ! » 

Durant la semaine de la mid, les véhicules ne circuleront pas sur la base afin de limiter 

la pollution et de créer un environnement moins stressant pour les piétons. 

   
� Jardin communautaire 

Pour reprendre goût à la verdure, pour partager une expérience botanique unique et 

s’éduquer par les plantes, le jardin communautaire de DDU sera là pour vous. 

   
� N’oublions pas les déchets 

Les déchets de la semaine de la mid seront triés collectivement  

               

               

               

    CULTURE, SCIENCES ET TECHNIQUES 
� Vie ma vie de Rastapopoulos 

Nuit debout partage un même idéal, le partage. Alors venez vivre l’aventure de la 

glaciologie, de la mécanique, des lasers et de la menuiserie lors d’une matinée portes 

ouvertes au 22, à glacio et au Lidar. 

   

 

� Jeudi de la connaissance spécial membres du parti 

Vous souhaitez découvrir qui nous sommes vraiment ? Retour sur les traces de notre 

passé et comment nous sommes arrivés au somment de notre art. 

� Nuit dans les étoiles 

Toute lumières parasites éteintes, nous proposons pour le plaisir du spectateur une 

heure (ou plus) de contemplation des étoiles du ciel Adélien. 

� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 

� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 

               

               



 

 

            

            

            

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUTNUIT DEBOUT    Nos 25 mesuresNos 25 mesuresNos 25 mesuresNos 25 mesures    

    VIE EN COMMUNAUTÉ 

� Création d’un comité : le C3DU 

Le Comité Décisionnel de Dumont D’Urville sera constitué à 50% de membres de Nuit 

Debout et à 50 % de membres issus des autres partis. Il répondra aux questions et 

demandes des citoyens durant la MID. 

   

� Nuit Debout en action au séjour 

Faisons du séjour la chambre de la TA67 pour une nuit, tous ensemble dans ce haut 

lieu de rassemblement. 

   

� Sortie banquise sous les étoiles 

En accord avec le chef de la sécurité et suivant la météo, une sortie de nuit sur la 

banquise sera organisée pour profiter de ce cadre exceptionnel. 

               

               
� Journée nudisme 

Parce qu’il est important de se sentir à l’aise dans son corps, et pour lutter contre la 

dictature de l’apparence, nous encourageons les citoyens à venir dans le plus simple 

appareil (ou le plus dénudé possible) lors d’une journée spéciale.  

               

� Légalisation du cannabis (malgré le manque de matière première) 

Par principe, parce que nous avons des principes. Pour tous les habitants de DDU 

majeurs et vaccinés. 

 

               


