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Avertissement 

Pour contacter le GaRRi :  

hebdo.debout.nice@openmailbox.org 

Au peuple 
Victor Hugo, In Les châtiments, 1853 



Manifestation 
contre monsanto 

Départ devant la gare de 
Nice, 21 mai, 13h 

Sommaire 



Le recours au 49.3 
ou une certaine idée de la 

démocratie 



« La liberté est un mot qui 
chante plus qu’il ne parle » 

(Paul Valéry) 

Le rappeur, n'ayez pas peur ! 

Perdition 
Aimé Césaire, Les Armes miraculeuses, p. 90 

Nous frapperons l’air neuf de nos têtes cuirassées 

nous frapperons le soleil de nos paumes grandes ouvertes 

nous frapperons le sol du pied nu de nos voix 

les fleurs mâles dormiront aux criques des miroirs 

et l’armure même des trilobites 

s’abaissera dans le demi-jour de toujours 

sur des gorges tendres gonflées de mines de lait 

et ne franchirons-nous pas le porche 

le porche des perditions ? 

un vigoureux chemin aux veineuses jaunissures 

tiède 

où bondissent les buffles des colères insoumises 

court 

avalant la bride des tornades mûres 

aux balisiers sonnants des riches crépuscules 

  



En immersion  
Par Kawalight 





Connaître pour agir 
Par Emmanuel 



Récit de quelqu’un 
Aller Simple, Erri De Luca, extrait de « Récit de 

quelqu’un » p. 57 

Ils se contentent même de rien 

ils dorment dans les tempêtes le poussent à la bouche pour dîner. 

Ils brillent de sueur plus acharnés que nous, 

ce sont des buissons d’épines, la mort ne s’approche pas. 

Au plus profond du sommeil qui les terrasse dans nos bras 

cogne à grand bruit leur cœur d’antilope en fuite. 

Puis ils rouvrent leurs yeux désaltérés, repus, 

repartent explorer d’en enclos des passages pour sortir. 

Ils se glissent entre les pieds des gardiens, 

se mêlent à la boue de la cour 

Ils reviennent avec un cadeau pour leurs mères 

avec le trésor d’un bonbon. 

Ce sont eux qui nous défendent, 

c’est le fruit qui protège l’arbre. 

 

 

Entre deux lectures, 
comme François, il faut 
toujours faire un break 



Violences ? 
Par Florence 



La vampirisation des 
mouvements sociaux par 

les acteurs politiques 
Par Fafa l’écureuil 

La révolte des paysans de l’Aude de 1907. 







 





Rencontre sur le vieux port 
de Marseille 

Avec Didier, 47 ans 

Le festival des 
manifestants 

Cannes 2016 



Chronique 
du passage (remarqué et commenté) d’un physicien à 

Nuit debout 



Les belles rencontres, 
Debout, la Nuit 

Rencontre avec Pinar Selek 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01131837/document
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01131837/document
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pınar_Selek


Femmes, corps et 
accumulation primitive 

par Silvia Federici (extraits) 

 



Imagination, invention 
politique et futur : extrait 

de science-fiction 

Extrait : 



Dessin de Poisson. 

http://le-poisson-dessine.tumblr.com/ 

Quel futur pour « Animaux 
Debout » ? 







Vue cosmique sur Garibaldi 

PACE SALUTE ET INCHAL/AMEN/ÏRAÏM  

ENVOYE SPACIAL POUR TELETERNEL 

REPORTER SANS GLACE/HIER ! 

Christ Téléternel au GaRRi 

 



Festival « Visions Sociales » à 
Mandelieu : jeunes pousses et 

monstres sacrés 
 

Kermesses interdites aux parents 

Du côté de l’Hôtel de ville… 



Ligne 16 organise… 
Ligne16.net, le média participatif du quartier de l’Ariane (La Boite) et Art Mobilis, une application en réalité augmentée 

(Le Hublot) vous invitent à cette journée conviviale avec une ballade à l’Ariane, puis une programmation au Théâtre 
Lino Ventura. 

 

10H00 : PARCOURS EN REALITE AUGMENTE 



 



12H00 REPAS DE PARTAGE 

14H00 PRESENTATION DES PROJETS 

′

′

15H00 ALICE AU PAYS DES MERVEILLES THROUGH THE MIRRORS 

L'entrée au théâtre est gratuite mais sur invitation nominative, à retirer auprès de tania@lehublot.net ou au 
04.93.31.33.72 www.ligne16.net / www.lehublot.net 

 

http://www.lehublot.net/


Contacts & bricoles web 
 

Adresse e-mail : 

nuitdeboutnice(at)@gmail.com 

Facebook : 

Nuit Debout Nice 

Twitter : 

Nuit Debout_Nice(at)NuitdeboutN 

Wiki : 

wiki.nuitdebout.fr 

Direct sur YouTube : 

zad partout teloche archives 

Live : 

TVdebout.fr 

Chat national : 

chat.nuitdebout.fr 

Journal : 

hebdo.debout.nice(at)openmailbox.org 

Périscope : 

(at)NuitDeboutN 

Université populaire Nice 

http://upopnice.etudions.net/ 

GaRRi la Nuit sur web :! 

https://issuu.com/garri_num53_hebdo.de-
bout.nice/docs/garri_2_pour_web 

https://issuu.com/garri_num53_hebdo.de-
bout.nice/docs/numero_67_export 

Gazette participative et interractive 

https://gazettedebout.org/

mailto:nuitdeboutnice@gmail.com

