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Qu’il repose en révolte
Henri Michaux ~ Au pays de la magie • 1941
Dans le noir,
dans le soir sera sa mémoire
dans ce qui souffre, dans ce qui suinte
dans ce qui cherche et ne trouve pas
dans le chaland de débarquement qui crève sur la grève

Comment un journal pourrait-il se faire l'écho d'un réel

dans le départ sifflant de la balle traceuse

mouvement populaire ? Comment toute la diversité des

dans l’île de soufre sera sa mémoire.

idées, des opinions, des discours, des travaux, des points

Dans celui qui a sa fièvre en soi, à qui n’importent les murs

de vue pourrait-elle être illustrée dans un seul et même

dans celui qui s’élance et n’a de tête que contre les murs

journal ? « GaRRi la Nuit » ne peut endosser le rôle de

dans le larron non repentant

porte-parole des Nuits Debout niçoises. « GaRRi la

dans le faible à jamais récalcitrant

Nuit » aspire à véhiculer une image réaliste du mouve-

dans le porche éventré sera sa mémoire.

ment en tentant d'y inclure toute la beauté de sa diversité

Dans la route qui obsède

créatrice ainsi que les confrontations d'opinions et

dans le cœur qui cherche sa plage

d'aspirations qui ne s'accordent pas toujours. Les Nuits

dans l’amant que son corps fuit

Debout sont avant tout des moments de contestations,

dans le voyageur que l’espace ronge.

de rencontres, d'échanges et de débats. Le contenu de ce

Dans le tunnel

journal ne doit pas être compris comme une synthèse de

dans le tourment tournant sur lui-même

ces débats, mais comme un élément supplémentaire à

dans celui qui ose froisser les cimetières.

débattre.

Dans l’orbite enflammée des astres qui se heurtent en éclatant

Pour contacter le GaRRi :
hebdo.debout.nice@openmailbox.org

dans le vaisseau fantôme, dans la fiancée flétrie
dans la chanson crépusculaire sera sa mémoire.
Dans la présence de la mer
dans la distance du juge
dans la cécité
dans la tasse à poison.
Dans le capitaine des sept mers
dans l’âme de celui qui lave la dague
dans l’orgue en roseau qui pleure pour tout un peuple
dans le jour du crachat sur l’offrande.
Dans le fruit d’hiver
dans le poumon des batailles qui reprennent
dans le fou dans la chaloupe.
Dans les bras tordus des désirs à jamais assouvis
sera sa mémoire.
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Raffinons nos discours !
par Emmanuel

de mauvais manifestants, des manifestants paisibles et des
manifestants casseurs. Pour autant, ceux qui viennent dans les
manifestations pour en découdre, ne sont pas les seuls à user
de la force. L’État, qui rappelons-le est la seule entité qui possède le droit de recourir à la force, et le grand patronat exercent une violence symbolique permanente sur les citoyens,
sur les travailleurs, les chômeurs, les retraités… à partir du
moment où l’État doit recourir à la force pour asseoir une
idéologie, elle devient violence inique, et cette violence n’est
en aucun cas légitime. Les condamnations des salariés de
Goodyear, qui somme toute ont commis de bien légers délits,

Il y a, au sein de la population française, et de la classe poli-

montrent bien l’iniquité de ce régime politique et l’irrespon-

tique, de nombreux arguments contre le blocage des raffine-

sabilité des grandes entreprises françaises et internationales.

ries françaises ainsi que contre les grévistes en général. Les
grévistes, prétend-on, prennent la population en otage. Ils ne
sont qu’une petite minorité, ils ne peuvent donc prétendre à
être entendus par leur action. De plus, les grévistes sont des
gauchistes violents, qui brillent par leur égoïsme et nuisent à
des personnes qui ne sont pas responsables de leur situation :
les actions de grève nuisent à ceux qui travaillent.

Aujourd’hui, si la CGT est un des rares syndicats actifs et
dont l’action est bien visible, il est plus que nécessaire de se
montrer solidaire, avec toutes les conséquences que cela induit, pour ne pas laisser les media et nos représentants s’indigner. Si nous nous sentons lésés par les actions des grévistes,
que nous nous sentons menacés dans notre vie quotidienne et
nos déplacements, c’est contre le gouvernement, l’État et ses

Tout d’abord, il faut bien comprendre que l’usage du mot

représentants qu’il faut lutter. En quoi une lutte invisible au-

« otage » est bien exagéré : ne comparons pas le fait d’avoir

rait-elle du pouvoir dans le paysage politique économique

des difficultés de transport ou de ne pas pouvoir faire le plein

français ? En quoi une grève qui ne gênerait personne pour-

de son véhicule personnel avec des victimes d’un hold-up ou

rait-elle être entendue ?

d’un attentat. Bien entendu, les grèves ont des conséquences
et rompent avec quotidien plus ou moins facile de chacun

Ce conflit contre la réforme du code du travail s’enlise, mais

d’entre nous.

il est en train de prendre une autre dimension, pourquoi ne

De plus, ce n’est pas parce que les grévistes sont prétendu-

Que Nuit Debout ne soit pas seulement une tribune pour les

ment une minorité minime qu’il faut juger leurs revendica-

revendications, que les syndicats ne soient pas seulement des

tions illégitimes. Nombreux sont ceux qui voudraient faire

diables récupérateurs aux yeux de Nuit Debout. Ne nous en-

grève, dont la situation et le regard d’autrui rend la décision

fermons pas, ne soyons pas obsédés par la méfiance à l’égard

difficile, nombreux sont ceux qui se sentent solidaires même

de la récupération, sinon parler de convergence des luttes ne

lorsqu’ils ne sont pas concernés par la réforme du droit du

serait qu’un vain mot.

travail. N’oublions pas un grand nombre de chômeurs qui,
s’ils travaillaient dans les conditions des grévistes, feraient
partie de cette minorité. Historiquement, les avancées sociales ont rarement été le fruit de la majorité. Elles se sont
faites à la force du poignet, de la force de la grève, et tout du
moins initialement, par de petits nombres.
Si la force est nécessaire pour faire valoir ses droits, à une
époque où chacun pensait que les avancées sociales étaient
acquises, alors oui, elle peut parfois être un dernier recours.
Le discours dominant veut qu’il y ait de bons manifestants et
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trouverions-nous pas un terrain d’entente avec les syndicats ?




Grèves, raffineries,
pénuries.
Chronologie indicative des
événements
Mardi 10 mai : Valls dégaine le 49.3.

2016. (mon-essence.fr via Twitter/@CyrilPetit et capture d’écran mon-essence.fr par Normandie-actu)

Jeudi 12 mai : En application de l'article 49.3 de la

Lundi 23 mai : Myriam El Khomri est à Nice pour nous

Constitution du 4 août 1958, le projet « Loi Travail »

parler économie, football et euro 2016 !

est adopté sans vote par l’Assemblée nationale.


Mardi 17 mai : Les routiers entament une grève après
l'appel conjoint de FO, SUD et CGT.



La raffinerie de Feyzin est en cours d'interruption.



Mercredi 18 mai : Grève à la SNCF suite à l'appel de
CGT-Cheminots et SUD-Rail.



Jeudi 19 mai : La raffinerie de Feyzin est à l'arrêt total.
Depuis, Les Aéroports de Paris, La Poste, les marins et
dockers, les travailleurs dans les raffineries, etc. : la
grève se généralise en revendiquant, entre autres, le retrait du projet de Loi Travail !

Mardi 24 mai : le porte-parole du gouvernement indique
au micro de France-Info que la France ne puise pas dans

Les raffineries, parlons-en !

ses réserves stratégiques de pétrole.

Jeudi 19 mai : les salariés de la raffinerie Grandpuits vo-

(Encadré : « Nous maîtrisons pleinement la situa-

tent la reconduction de la grève. Depuis, cette dernière

tion. » Valls, au sujet de la pénurie de carburant, le

est à l'arrêt.

lundi 23 mai)

Celle de Donges, quant à elle, les salariés y ont voté la

Mardi 24 mai : le président de l’Union française des in-

grève.

dustries pétrolières (UFIP), Francis Duseux, dans le

Vendredi 20 mai : La raffinerie de Gonfreville l'Orchet
est à l'arrêt suite à la grève des salariés.
Samedi 21 mai : La direction de Donges décide l'arrêt
complet de la raffinerie suite au mouvement de grève.
Sachant qu'il faut 3 jours pour une mise à l'arrêt et 3
autres pour une remise en marche, Donges est fermée
pour un moment !
Week-end : la pénurie dans les stations-service augmente.
Les stations-service signalées sur le site Mon-essence.fr, dimanche 22, mardi 24 et mercredi 25 mai
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journal Le Monde : » De-

de production d'électri-

puis deux jours, comme il y

cité. La revendication est

avait des problèmes de fonc-

toujours la même : le re-

tionnement de raffinage, de

trait du projet de « Loi

déblocage de dépôts, on a,

Travail » ...

en collaboration avec les
pouvoirs publics et sous
l’entier contrôle de l’État,
commencé à utiliser les
stocks de réserve ».
Mardi 24 mai : Après le vote

Mercredi 25 mai : Dans
Le Parisien, le président
de la CFDT Laurent Berger déclare que « retirer
la loi Travail serait inacceptable »

de reconduction de la grève
par les salariés, la raffinerie
de Port-Jérôme-Gravenchon
est à l'arrêt.

Et pour finir, le petit mot d'Estrosi : « La CGT c'est des

À Fos-sur-Mer, le blocage est démantelé : plusieurs

groupuscules ultra-gauchistes ! ».

centaines de CRS, 1
drone, 1 hélicoptère,
2 canons à eau, lacrymogène

à

vo-

lonté et coups de
matraque au visage.
Patrick

Pouyanné,

PDG de Total, en
évoquant l'arrêt des
raffineries, menace
on ne sait pas trop
qui : « Cela va nous
conduire à réviser
sérieusement
plans

que

les
nous

avons d’investissements

dans

l’en-

semble de ces sites
en France ».À Nogent-sur-Seine,

les

salariés de la centrale nucléaire votent la grève et l'arrêt
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L’éditocratie unanime :
haro sur les grèves !

Le JT de France 2 débute sur une note moins caricaturale. Un sujet fait le point sur les blocages, il est conclu
par un David Pujadas à la mine sombre : « Et nous ap-

par Frédéric Lemaire, mercredi 25 mai 2016, publié sur

prenons à l’instant que le personnel du terminal pétro-

http://www.acrimed.org/

lier du Havre, qui représente 40% de nos importations,
vote pour la grève. » Allons-nous en savoir plus sur les

La série de grèves dans le secteur pétrolier et les actions
des chauffeurs routiers n’ont pas manqué de provoquer
la colère des tauliers des grands médias. Sans surprise,
leurs avis sont unanimes : les grèves sont irresponsables, insupportables, et elles doivent cesser au plus
vite.

« Une radicalisation tous azimuts »

enjeux ou les revendications de ces grèves ? Non,
puisque s’ensuit un long sujet (2 min.) sur la « gêne »
des automobilistes et les entreprises touchées ; puis
deux sujets sur l’organisation des grévistes (les barnums, tables, palettes et pneus qui brûlent) et sur le profil des manifestants qui tiennent les barrages. Puis une
longue explication sur la pénurie. Qu’on se rassure :
grâce aux stocks stratégiques, la France pourra encore
tenir 2 mois face aux grèves. Une information importante, qui devrait contenir toute « analyse » alarmiste,
mais dont personne ne semble tenir compte… y compris
sur France 2.
Après douze minutes de journal, va-t-on enfin évoquer
la cause de ces grèves ? Oui, mais d’une façon… toute
particulière. Très remontée, l’éditorialiste Nathalie
Saint-Cricq, responsable du service politique de France
2, tient son explication [1]. Elle dénonce « une radicalisation tous azimuts » de la CGT, qui « paralyse un pays
malgré une base rabougrie et même si le mouvement
s’essouffle ». Et d’afficher son exaspération devant un
tract d’une section locale de la CGT qui apparaît à
l’écran : « Alors regardez cette affiche, elle est d’une

Le lundi 23 mai, le sujet fait la « Une » du journal télévisé de TF1 : des pénuries de carburant ont frappé de
nombreuses stations-service dans le pays. L’occasion de
revenir en long et en large sur les « galères » des auto-

confondante clarté. On y parle de compte-à-rebours, on
y voit des bâtons de dynamites, un slogan "on bloque
tout", bref clairement on joue la rue et l’affrontement
total ». Effrayant !

mobilistes (4 minutes 35). L’accroche de Gilles Bou-

S’ensuit une « expertise » d’une rare finesse : « La CGT

leau donne le ton : « Chantage, prise d’otage, un

de Philippe Martinez veut tout faire sauter quand celle

vocabulaire rarement employé par un gouvernement de

de Bernard Thibault laissait toujours une petite porte en-

gauche [...] Les images d’automobilistes attendant des

trouverte. » Pourquoi cette stratégie, s’interroge Puja-

heures pour faire le plein ont sans doute incité le pouvoir

das, n’est-ce pas un pari risqué ? Nouvelle tirade de

à réagir et à désigner la CGT. » Et les médias à lui em-

notre experte qui cache mal son agacement : « Alors

boîter le pas ?

cette stratégie est justifiée par un score en chute libre à
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la CGT. Mais c’est un pari risqué parce que rien ne per-

Le matin même, les mêmes refrains étaient assénés par

met de dire que cette radicalisation va dans le sens de

les « experts » de RMC, dans l’émission de Jean-

l’histoire, au contraire. » Salariés mobilisés, sachez que

Jacques Bourdin. Pour Laurent Neumann, « la CGT ne

vous roulez à contre-sens de l’histoire. Vous êtes par

dit pas la vérité ». La véritable raison étant que l’adop-

ailleurs irresponsables, puisque « jouer l’explosion so-

tion de la loi signifierait « la fin du leadership syndical

ciale c’est prendre finalement la responsabilité qu’il y

de la CGT dans les entreprises et sans doute la prise de

ait un accident, un blessé ou un mort ». Tout cela en

pouvoir de la CFDT ». Une issue qui ne serait pas for-

pure perte, car « exiger purement et simplement le re-

cément sans déplaire à notre éditocrate. Et de conclure :

trait de la loi travail, c’est jouer un va-tout qui n’a pra-

« Est-ce que pour des raisons propres à la CGT, on peut

tiquement aucune chance d’aboutir ». Fermez le ban !

bloquer le pays ? »

Une transition parfaite pour enchaîner avec les déclarations de Manuel Valls qui dénonce la « dérive de la
CGT » et Nicolas Sarkozy qui appelle à « remettre de
l’ordre et de l’autorité dans le pays » …

Éric Brunet, dont la lucidité n’est plus à démontrer depuis qu’il a publié, en janvier 2012, son désormais culte
Pourquoi Sarko va gagner, livre alors son analyse : « La
CGT, son équation est simple : je bloque donc je suis ;

« Une loi qui ne changera pas votre quotidien ni le

donc elle a besoin de bloquer et de bloquer n’importe

mien. »

quoi ». Puis s’emporte : « Moi je suis contre Hollande,
mais je suis encore plus contre cette CGT absurde qui

Dans le JT de TF1, les mêmes propos de Manuel Valls
font office d’introduction à l’intervention de l’» expert » de la chaîne, François-Xavier Pietri. Gilles Bouleau l’interroge : pourquoi la CGT déploie-t-elle une
telle énergie pour mettre à bas la loi El Khomri ? On
pourrait gager que c’est la colère des salariés qui s’exprime, après la fin de non-recevoir du gouvernement et
le passage en force à l’Assemblée nationale. Mais pour
le chef du service économie de TF1, il s’agit avant tout
d’une « course à la radicalisation » [2] de la CGT. Et
son « expertise » ressemble trait pour trait à celle de sa
consœur de France 2 : « La CGT a un problème, c’est

se bat contre une loi qui ne changera pas votre quotidien
ni le mien. » On gage que la loi ne changera pas beaucoup le quotidien d’éditocrates bien nantis. Mais celui
des autres salariés ? Et Brunet de se lancer dans un
hymne à la « réforme » suivi d’une note pessimiste :
« Dès qu’on veut bouleverser, c’est la CGT de 2016
qu’on voit face à nous, c’est un mur ! […] On dit Macron vient avec des idées ; mais si on plaque Macron sur
la France de la CGT […] eh bien Macron, tout Macron
qu’il est, ne changera rien. » La conclusion est sans appel : « Les Français ne sont que des assujettis sociaux
qui ne pensent qu’à leur pomme ».

qu’elle a perdu beaucoup d’influence aux dernières
élections professionnelles dans ses bastions. » Résultat

Les deux compères remettent le couvert le lendemain

: blocage sur l’essence, grèves à la SNCF, débrayages

dans la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur le thème

dans les ports, grève des routiers, à la RATP, ainsi que

« la CGT est-elle devenue irresponsable ? » Le maître

« l’appel à la neuvième journée de mobilisation géné-

de cérémonie les prévient d’emblée : « Attention !

rale ». Une mobilisation exceptionnelle des salariés ? A

L’opinion publique n’a pas basculé ! Faites très atten-

entendre notre expert, il s’agirait plutôt d’initiatives or-

tion moi hier j’ai posé la question aux auditeurs, c’est

ganisées d’un coup de baguette magique par l’état-ma-

50/50 ». Il est vrai que du côté des médiacrates, le pour-

jor de la CGT. Et ce par pur opportunisme : si « la CGT

centage est moins équilibré. Mais ce rappel à l’ordre

joue son va-tout » face à la loi El Khomri, c’est que

sera sans effet sur Éric Brunet, dont la fureur confine au

celle-ci remettrait en cause son influence.

délire. L’éditorialiste explique que la CGT, minoritaire,
n’aurait pas été capable de bloquer les raffineries sans
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« envoyer des élus CGT, parfois des élus de la fonction
publique payés avec l’argent du contribuable, des permanents, des salariés de la CGT ». Et de conclure que
« ça n’est pas une grève et c’est illégal ». C’est JeanJacques Bourdin qui tentera de lui faire entendre raison
(!) : les salariés ont bien voté la grève, par exemple au
Havre. « Un cas singulier » répond l’éditocrate avec une
mauvaise foi confondante.

Dans la presse écrite aussi…
Ces exemples tirés d’émissions d’information grandpublic sur TF1, France 2 et RMC donnent un aperçu de
l’unisson du chœur des éditorialistes et autres experts
médiatiques. Les réactions dans la presse écrite, qu’elle
soit régionale ou nationale, condamnent-elles aussi la
principale organisation syndicale en France. L’AFP en
livre un remarquable florilège, dans une dépêche que

Laurent Neumann n’est pas en reste : « La CGT ne défend pas les salariés : elle défend la CGT. » Il évoque le
tract présenté par Nathalie Saint-Cricq, sur lequel figure
un bâton de dynamite : « Est-ce que c’est de bon goût,
en plein état d’urgence, après la séquence attentat que la
France a vécu en novembre dernier ? » En revanche
l’évocation d’une « prise d’otage » du pays par Manuel
Valls, Michel Sapin et Myriam El Khomri ne semble
pas lui poser problème – il est vrai que ce vocabulaire,
qui surprenait Gilles Bouleau dans la bouche d’un
« gouvernement de gauche », fait depuis longtemps partie du lexique
éditocratique
par temps de
grève.

Moins

courante – mais
peut-être

pro-

mise à un bel
avenir – l’inculpation des grévistes

pour

« terrorisme social », selon le
titre de l’éditorial

figaresque

de Gaëtan de
Capèle (23 mai), n’a pas non plus suscité l’indignation
de nos experts en « bon goût ». Le mot de la fin, provisoirement, pour Éric Brunet : la CGT est « un syndicat
ultra-violent qui souhaite mettre la France cul par-dessus tête ».

nous nous contenterons de reproduire ici :
La presse quotidienne fustige mardi le « jusqu’au-boutisme » de la CGT, des éditorialistes pensant que le syndicat radicalise le mouvement contre la loi travail pour
maintenir son « leardership » syndical, d’autres y
voyant un « bras de fer » très égotique entre le Premier
ministre Manuel Valls et Philippe Martinez.
Sans surprise, dans Le Figaro, Gaëtan de Capèle tire à
boulets rouges contre « cette vieille centrale rouillée
(...) lancée dans une inexorable fuite en avant ».
« La CGT joue son va-tout », estime de son côté Laurent
Joffrin (Libération). « Elle se lance dans un "tout ou
rien" (qui) comporte un risque majeur : s’enfermer dans
un jusqu’au-boutisme ».
Dans Les Échos, Cécile
Cornudet parle même de
« sabotage ». « La CGT se
sent en danger et sort les
griffes » car, n’ayant
« plus les moyens de susciter une mobilisation d’ampleur et d’engager une
vraie guerre (...) elle choisit la guérilla ».
« À la CGT, les ultras ont
pris le pouvoir », estime
Olivier Auguste (L’Opinion) qui y voit « une tentative
désespérée
de
ralentir sa chute ».
Si Olivier Pirot dans La
Nouvelle République du Centre-ouest « peut comprendre » que les reculades (du gouvernement) sur certains acquis sociaux soient « la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase ». Il n’en estime pas moins, lui aussi,
que la CGT « a tout intérêt à montrer les muscles. ».
« Philippe Martinez, patron de la CGT, n’a pas laissé
plus de chances au dialogue avec le gouvernement que
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Grève(s) ?

l’article 49.3 n’en a laissé aux frondeurs du PS », écrit
Jean-Louis Hervois de La Charente Libre. « Les adversaires s’engagent sur un terrain de plus en plus dangereux ».

Par Florence

Pour Alain Dusart (L’Est Républicain), la CGT, « de
plus en plus talonnée par la CFDT (...) joue la carte du
durcissement » tandis que « Manuel Valls a poursuivi
hier les moulinets en promettant de faire lever les blocages dans les ports et les raffineries ». « Si la pénurie
s’aggrave, Philippe Martinez aura remporté ce bras de
fer ».
Mais « le risque de mettre l’économie en panne (...) est
réel », s’inquiète Hervé Chabaud (L’Union). « Faute de
mobiliser dans ses défilés, la CGT a décidé de mettre
tout le monde à pied. Jusqu’à quand ? », s’interroge
Hervé Favre dans La Voix du Nord.
« En plein état d’urgence, la chienlit, pour reprendre le
mot du général de Gaulle, en mai 1968, fait tache
d’huile », se désole Laurent Marchand dans OuestFrance.

Faire grève, mais quelle grève ? Aux yeux de certains,
la grève ne serait légitime qu'à une condition : celle de

Le Journal de la Haute-Marne, sous la plume de Christophe Bonnefoy, note que « le Premier ministre, en plus
de montrer les muscles, a également adopté la politique
de la sourde oreille » et que « la CGT marche sur le
même chemin et durcit le ton ».

suivre dans sa forme et sa visée les rails du droit établi,

Dès lors, « l’affrontement semble inéluctable entre un
pouvoir qui joue du 49.3 et une minorité qui veut en découdre sur le bitume », s’alarme Yann Marec dans les
colonnes du Midi Libre.

ditions dudit travail serait en somme cracher dans la

Il ne manque à ce triste passage en revue que Gilles

tion est de 1908, le philosophe et sociologue Georges

Gaetner, « journaliste d’investigation » chez Atlantico,

Sorel s'éloigne du socialisme de parti et d'intellectuels

qui pose gravement la question qui fâche : « La CGT

qui, tels Jaurès, voient dans la République l'acte de con-

alliée objective du Front national ? » (c’est le titre).

fiance excluant par principe toute violence faite au droit.

Ainsi que celui sans qui l’éditocratie française ne serait

Anti-étatiste, adepte de l'action directe des syndicats, il

pas tout à fait ce qu’elle est :

fait l'apologie, contre la « grève générale politique » qui

excluant toute violence négatrice d'un ordre qui, après
tout, la « garantit ». Cesser le travail pour autre chose,
pour davantage qu'une modification extérieure des con-

soupe de l'État de droit.
Dans ses Réflexions sur la violence dont la première édi-

calcule une amélioration négociée au prix d'un renforcement du droit étatique, de la « grève générale prolétarienne ».
La grève générale prolétarienne vise l'annihilation de la
violence de l'État. Cette tâche suppose une autre violence qui, pour cette pensée inspirée de Bergson, se conReste-t-il encore une once de débat contradictoire au

fond avec le devenir lui-même, avec l'action toujours en

sein des grands médias? Il est permis d’en douter…

son fond imprévisible des sujets de l'histoire. Si l'on appelle « violence » la fondation et le maintien d'un ordre
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répressif, alors la grève générale prolétarienne, à la dif-

pratique des grèves violentes, comporte la conception

férence de ce que Sorel appelle la « grève générale po-

d'un bouleversement irréformable. Il y a là quelque

litique », ne doit-elle pas être dite non violente ? Walter

chose d'effrayant – qui apparaîtra d'autant plus ef-

Benjamin, admirateur critique de Sorel, affrontera cette

frayant que la violence aura pris une plus grande place

tension ; il traquera aussi au sein même des mouve-

dans l'esprit des prolétaires. Mais, en entreprenant une

ments de grève prolétarienne les tentations latentes de

œuvre grave, redoutable et sublime, les socialistes s'élè-

violence disciplinaire. Sorel, lui, animé avant tout par le

vent au-dessus de notre société légère et se rendent

désir ardent de libérer la force vitale créatrice des tra-

dignes d'enseigner au monde des voies nouvelles. »1

vailleurs, persiste dans une apologie explicite de la
« violence » portée par cette sorte « morale » de grève.

Quart d’heure BD

« C'est dans les grèves que le prolétariat affirme son
existence. Je ne puis me résoudre à voir dans les grèves

À tout problème sa solution !

quelque chose d'analogue à une rupture temporaire de
relations commerciales qui se produirait entre un épicier et son fournisseur de pruneaux, parce qu'ils ne
pourraient s'entendre sur les prix. La grève est un phénomène de guerre ; c'est donc commettre un gros mensonge que dire que la violence est un accident appelé à
disparaître des grèves.
La révolution sociale est une extension de cette guerre
dont chaque grande grève constitue un épisode ; c'est
pourquoi les syndicalistes parlent de cette révolution en
langage de grèves ; le socialisme se réduit pour eux à
l'idée, à l'attente, à la préparation de la grève générale,
qui, semblable à la bataille napoléonienne, supprimerait tout un régime condamné.
Une telle conception ne comporte aucune de ces exégèses subtiles dans lesquelles excelle Jaurès. Il s'agit
d'un bouleversement au cours duquel patrons et État seraient mis dehors par les producteurs organisés. Nos
Intellectuels, qui espèrent obtenir de la démocratie les
premières places, seraient renvoyés à leur littérature ;
les socialistes parlementaires, qui trouvent dans l'organisation créée par la bourgeoisie les moyens d'exercer

Dans une époque « civilisée », quoi de plus exaltant de

une certaine part de pouvoir, deviendraient inutiles.

renouer avec des rituels ancestraux ? À quand un atelier

[…/...] L'idée de la grève générale, engendrée par la

« anthropophagie politique » place Garibaldi ?2

1

2

G. Sorel, Réflexions sur la violence, Appendice II, « Apologie de

la violence ».

Ndlr. Dans toutes les cultures pratiquant le cannibalisme, ce
sont les parents ou les plus forts qui sont mangés.
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Urgence humanitaire à
Vintimille
Par ADN
Une bonne nouvelle : L’arrêté municipal interdisant aux
associations de donner à manger aux réfugiés dans les
lieux publics a été annulé.

Un témoignage d’une bénévole parmi tant d’autres :
« Je rentre de Vintimille. Un crève-cœur une fois de
plus. Les besoins Pour Caritas : pommes, oranges, bananes. Maïs en petites boîtes – Vache qui rit – Mini dentifrices & brosses à dents – Crèmes et huiles pour le
corps

/

Pour le nouveau camp des No Borders : urgent, tentes,
blousons, sacs de couchage, couvertures ! Chaussures,
sous-vêtements + sacs poubelle grande capacité, lessive
à la main – si possible écologique, car la lessive est faite
dans le fleuve – savon + Gants mappa + besoin également de nourritures, ça peut être des fruits et des légumes ou autres car ils cuisinent sur place. »
Actuellement un campement de fortune s’est créé sous
le pont de la Roya à l’entrée de Vintimille. Les enfants
sont hébergés par des bénévoles de Vintimille ou de
Nice. Les conditions sont dramatiques.
Une collecte est organisée à Menton. Dépose des dons
4bis rue de Bréa, 06300, tous les jours de 14hà 20h.

Association pour la Démocratie à Nice et
dans les Alpes Maritimes
Tel. : 06. 03. 51. 28. 32
Tel. : 04.93.13.49.78
E-mail : adn@adn-nice.org
Site : http://www.adn-nice.org

Chœur
Aller Simple, Erri De Luca, extrait de « Choeur » p. 61
Nous sommes venus pieds nus, sans semelle,
et nous n’avons senti ni épine, ni pierre, ni queue de scorpion.

Ci-dessous les listes des besoins et des points de collecte. Il nous faut plus de nourriture car 300 personnes

Aucune police ne peut nous opprimer

campent désormais et d’autres arrivent.

plus que nous n’avons été blessés.
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Elle s'ennuie, Mimi
par Kawalight

s'incliner devant moi de bon matin au petit déjeuner. Un
peu comme devant Louis XIV quand ce monsieur se
rendait à la selle. Non ce qui m'a particulièrement tou-

Des membres de Nuit Debout Nice ont rendu visite à

chée, c'est la délicatesse dont ils ont fait preuve en se

Madame Myriam El Khomri ce 85 mars (mardi 24 mai).

déplaçant avec leurs esclaves afin de rendre allégeance
au gouvernement ayant prononcé le 49.3.

J'ai toujours rêvé d'être un mannequin.
Non c'est vrai quand t'es mannequin,

Je reconnais que je n'ai pas pu retenir mes zygoma-

tout le monde n'a d'yeux que pour toi.

tiques, laissant apparaître un large sourire sur mon vi-

Toi et tes grandes jambes minces et

sage éclairé par la grâce. Sans parler du soleil radieux

sveltes...

venant délicatement caresser mes molaires blanches
comme le lait. Et tous ces photographes... ah les photo-

Et puis je suis devenue ministre. Bon... Du travail.

graphes... tout ça pour moi.

Bon...
Non c'est vrai que les niçois méritaient bien que je leur
C'est cool aussi ministre, faut pas croire. Tu manges des

accorde une faveur, un mot de ma bouche, une oreille

petits fours (et t'es même pas obligé de les vomir), tu

tendue à leur bienveillance.

bois du champagne et tu tapes de la super coke. Ben
wouhais parce qu'il y a du boulot quand même, faut pas

Alors pour les remercier, je leur ai envoyé mon valet,

déconner.

avec qui ils ont pu avoir la chance et le privilège
d'échanger sur les opinions du gouvernement, que mon
valet connaît mieux que moi. Non, moi je suis trop occupé avec mon travail. Non vraiment, je garderai longtemps ce souvenir ému de ce matin de Mars où le peuple
est venu m'aduler et me remercier de l'avoir remis dans
le droit chemin du bon vieux temps de l'esclavage. Alors
oui, si j'avais été belle et élancée, j'aurais été mannequin. Mais qu'importe, je défile devant la foule qui m'acclame... et ça me rend belle.

Finalement ministre, c'est un peu comme mannequin,
mais avec des discussions entre copains où on fait semblant de s'engueuler. C'est jamais tellement grave. De
toute façon, on s'en fou, on sait que quel que soit le parti
au pouvoir, on pourra toujours venir se disputer pareil
et partir en vacances au Panama.
Et en plus, quand t'es ministre, tu peux même défiler.
Je tiens à accorder une pensée toute particulière à mes
amis niçois qui ont su m'accueillir comme il se doit

C'est bon d'être aimée par son peuple. Mouais...

Mardi matin sur les marches du Novotel qui est depuis
devenue mon palais des festivals à moi. C'est vrai qu'il
me paraît normal que la population patronale vienne
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Pause

« Mauvaise ambiance à la rédaction du journal GaRRi la nuit ! D’ailleurs,
le rédacteur en chef a annoncé son départ hier à l’ensemble du mouvement… Il y a sûrement une fille derrière tout ça ! »

« Lors des dernières élections, cinq personnes ont voté pour Pascal.
L’équipe du GaRRi na Nuit s’est évidemment chargée de savoir qui
étaient ces électeurs. À notre grande surprise, il semble qu’il s’agisse
d’Eric Ciotti, de Christian Estrosi, de Marion Maréchal-Le Pen et des deux
parents de Pascal. Ça donne à réfléchir… »

« Après le festival de Cannes, voilà que les partisans des Nuits
debout s’offrent de nouveaux luxes : c’est au concert de Cold Play
que certains se sont réunis mardi soir ! Décidément, l’engagement passe après les plaisirs ! De vrais politiciens en devenir… »

« Cette semaine, les Nuits Debout ont créé un nouvel atelier : l’atelier
Déclaration d’impôts ! En réalité, il y avait peu d’enjeux dans cet atelier
car le taux d’imposition de l’ensemble des nuitdeboutistes est de 0 €.
Rappelons tout de même l’origine du mouvement… »
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Détente
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Bois Caïman,
la Nuit debout du 14 août 1791

de nombreux esclaves ont réussi à s'enfuir des
plantations pour se réunir dans des communautés
indépendantes, dans les montagnes. On leur donne le
nom de marrons, de l'espagnol cimarrón qui signifie un

Dans la journée du 6 décembre 1492, un migrant

animal retourné à l'état sauvage. Ces marrons montent

économique italien du nom de Cristoforo Colombo

régulièrement des expéditions contre les plantations

accoste illégalement pour le compte des rois espagnols

pour libérer leurs camarades encore sous le joug de

sur les côtes de l'île d'Ayiti, qu'il renomme Hispaniola.

l'esclavage.

Cette île est peuplée, à l'époque, par des ethnies
amérindiennes de la famille Arawak dont les plus
importantes sont les Taïnos et les Caraïbes. L'île est très
vite mise en coupe réglée par Colombo et sa clique, si
bien que tous les natifs sont exterminés en moins d'un
siècle.

Dans la nuit du 14 août 1791, au lieu-dit « Bois
Caïman », sur l'habitation Lenormand de Mézy, dans le
nord de Saint-Domingue, se réunit un important groupe
de marrons. Sous un orage battant, les chants et les
danses issues de Lafrik Ginen (l'Afrique Guinée), la
terre originelle, montent au son des tambours. La colère

Ayant de moins en moins d'amérindiens à exploiter dans

gronde. Assez des traitements plus inhumains les uns

les mines et les plantations, pour continuer à faire

que les autres, du travail du lever au coucher du soleil

tourner leur petit business colonialiste, les espagnols

dans les champs, du Code noir qui avilie,de la torture

font venir en grand nombre les premiers esclaves

quotidienne, des mutilations, des marques au fer rouge

africains à partir de 1502.

comme pour le bétail, des viols et de la perte d'identité.

Les Français, d'abord par l'intermédiaire de leurs

Les ancêtres réclament vengeance !

flibustiers, arrivent sur cette île d'Ayiti, renommée

Arrivés nus sur cette terre étrangère, les Africains ont

Hispaniola puis après Saint Domingue, au début du

réussi, malgré tout, à importer avec eux leur culture,

XVIIe siècle. À partir de 1665 et surtout avec le traité de

leurs chants et instruments traditionnels, leurs pratiques

Ryswick de 1697, la colonisation française du tiers est

cultuelles et les esprits qu'ils vénéraient auparavant.

de l'île est officielle. Les espagnols conservent tout

Sous le couvert de manifestations religieuses conformes

l'ouest de Saint Domingue.

à celles imposées par leurs exploiteurs, ils organisent

À la fin du XVIIIe siècle, la partie française d'Ayiti,
Saint-Domingue, est la colonie la plus rentable du
Nouveau Monde. Les ressources agricoles exportées en

depuis longtemps déjà la lutte idéologique et politique
face à l'horreur esclavagiste. Cette lutte a pris la forme
nouvelle d'un syncrétisme religieux, le vaudou.

Europe sont le café et surtout la canne à sucre. La

Dutty Boukman, esclave né en Jamaïque, ayant

population est composée de quatre types de populations,

miraculeusement eu accès à l'écriture et à la lecture, et

les grands propriétaires terriens, nobles et bourgeois, les

Cécile Fatiman, mulâtresse aux yeux verts, président à

"petits blancs", employés et fonctionnaires, les gens de

la cérémonie en temps que houngan et mambo, prêtre et

couleur libres et les esclaves. Ces derniers en forment la

prêtresse vaudou. Cécile Fatiman plonge un couteau

grande majorité. Les blancs et les mulâtres sont chacun

dans la gorge d'un cochon noir. Elle sacrifie cet animal

au nombre de 30000, les esclaves dépassent les 500000.

créole et offre son sang comme lien entre les différentes

La révolution de 1789 a commencé à déséquilibrer cette
situation coloniale et les mulâtres libres réclament de
plus en plus l'égalité avec les blancs. Parallèlement à ça,
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« nations » africaines, pour unir les participants dans un
pacte de sang. Ils consomment le liquide vital pour
acquérir le courage nécessaire à la libération de Saint-

Domingue. Les soies du porc sont utilisées comme
talismans d'invulnérabilité face aux fusils français. Des
signes sacrés, des vévés, sont tracés pour appeler les

Dialogues des Éléments
Fable de Mathieu Epstein

loas africains à l'aide, Ogou3 l'esprit du fer et de la

Le Vent dit à l'eau :

guerre, Erzulie Dantor, la protectrice des femmes.

— Pourquoi des espèces d'oiseaux que je connaissais ne

Cécile Fatiman est elle-même possédée par Erzulie, qui

sont plus là pour chanter ?

exalte la valeur des nègres marrons présents. Boukman
prononce ensuite une prière, qui restera dans les

— C'est à cause de la pollution provenant des machines

mémoires comme telle :

fabriquées et utilisées par l'homme qui s'est répandue
dans l'atmosphère, répondit l'Eau.

« Le dieu qui a créé la terre, qui a créé le soleil qui
nous donne la lumière.
Le dieu qui détient les océans, qui assure le
rugissement du tonnerre.
Dieu qui a des oreilles pour entendre : toi qui es caché
dans les nuages, qui nous montre d’où nous sommes,
tu vois que le blanc nous a fait souffrir.
Le Dieu de l’homme blanc lui demande de commettre
des crimes.
Mais le Dieu à l’intérieur de nous veut que nous
fassions le bien.

Le Vent trouve alors à redire :
— Et toi, eau de rivières, de fleuves, de mers et océans,
connaissais-tu bien ces humains ?

Notre dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de
nous venger de nos torts.
C’est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la
victoire.
C’est lui qui va nous aider.
Nous devrions tous rejeter l’image du dieu de l’homme
blanc qui est si impitoyable.
Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos
cœurs »
Après cette nuit de liberté, chacun repart avec un secret
qui les colons encore insouciants ignorent, le temps des
oppresseurs blanc arrive à sa fin. La révolution

L'Eau rebondit :
— Bien sur ! Notre bleu écarlate et sombre en nos
abîmes est pollué par des déchets radio-actifs, du gaz et
du pétrole. Nous avons perdu maints poissons, maints
mollusques, maints mammifères marins. Nous avons
perdu la faune et la flore sous-marine.
D'accord, dit le vent, et s'en alla en « courant d'air »,
informé bien assez et regonflé en pression.

Haïtienne commence une semaine plus tard. La plaine
du Nord est mise à feu et à sang. L'indépendance de la

Puis, l'Eau qui avait été sollicitée décida de « remonter »

République d'Haïti est déclarée le 1er janvier 1804. La

des mers du Sud à la banquise, constatant le pillage de

première République noire libre est née.

ses sédiments marins, véritable cimetière profané pour
du pétrole et ses dérivés, déplorant ce « crime » commis
encore une fois par l'homme.

3

Ogou, divinité du fer et de tous ceux qui le touchent, fait
partie intégrante du panthéon vodoun Xweda dangbé dans le

Bénin moderne. Qu’il s’agisse du vodoun ou des cultes yorubas, ces pratiques sont largement partagées de part et d’autre
de l’Atlantique.
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— Comment vas-tu, Banquise, Gardienne du froid et de
la glace ?
— Très mal !!! Je transpire pour la première fois de ma
vie. Pire, par endroits je me fissure, je craque et tombe
en bloc.
— Aie, je compatis à ta douleur. Mais quelle est la
L'Eau décida alors de pénétrer les racines de l'Arbre

provenance de ce désastre ?

pour qu'il s'hydrate et qu'elle-même se fonde dans le
— C'est simple Madame H2O. C'est à cause du
réchauffement climatique mondial provoqué par la
« sur-industrie humaine ».

vais maintenant aller voir la Forêt. L'Eau se mît à
la

rivière

s'imprégnèrent alors mutuellement à la surface du sol
puis à l'intérieur de ce sol.

— Encore ces humains !?! D' accord, redit l'Eau : Je

remonter

bois du tronc puis des racines. L'Arbre et l'Eau

dans

la

montagne.

— Bonjour, Terre ! : Vous, nourricière, hôtesse 48
étoiles, qui nous porte, nous accueille en une habitation,
nous sommes fiers de vous rencontrer.
La Terre : En mon âme et conscience, de mon profond
magma à mon écorce, je suis également ravie de votre
visite. Je suis le socle où tout s'appuie, mais en mon
intérieur torturé par l'ingratitude humaine, mes
émotions bouillonnent.

— Bonjour, Forêt sauvage et ancestrale. Je sais que tu
as besoin d'eau pour te nourrir des minerais que je
transporte et t'hydrater. J'ai moi-même besoin du sol
végétal qui m'enrichit chimiquement.

Soit j'envoie alors une gigantesque explosion de lave
créant un volcan puis une montagne ; soit je tremble, je
craque et m'écorche, mes « plaques tectoniques »
« osseuses »

se

frottent

et

se

chevauchent,

s'interpénétrant, et atteignant différents degrés sur
De mon tronc et mon écorce je confirme : mais mon

l'échelle de Richter. Ces réactions sont l'issue de besoins

plus grand besoin est celui de respirer. J'absorbe du CO2

impulsifs d'une « soupape contrôlée ».

et renvoi de l’Oxygène. Quelle Aubaine !!! Pour la Vie
en général et les humains en particuliers.

Mais je vous avoue que j'ai un besoin de l'astre solaire
qui diffuse et partage sa lumière et sa chaleur tel un

L'Eau répond : je le sais, car tout comme toi, la flore

grand sourire.

immense qui règne dans les océans participe aussi à la
diffusion d’oxygène.
La Forêt : le problème, c'est que nous qui sommes de
l'écosystème, nous sommes en défrichement massif à

L'équilibre alimentaire est terrestre.
L'agriculture et l'élevage utiles à l'homme existent en
tous points du globe.

une allure très rapide. L'Homme et son pillage

Mais le soleil seul n'est pas seul important pour

irresponsable déclenchent ce qui se retourne contre lui,

l'écosystème qui, nous l'avons vu, est un équilibre entre

car le Feu de la Vie, dans son ensemble, a besoin de cet

les éléments et les lois naturelles.

oxygène pour se nourrir.
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Pourtant,

l'homme

utilise

d'immenses

régions

planétaires en rendant infertiles et secs les sols par

et j'en tire une conclusion : il faut revenir au blé, porteparole

de

tout

céréale,

et

à

ces

derniers.

surexploitation agro-alimentaire et une mauvaise
irrigation facilement réalisable dans les pays chauds.
Les « exploités africains », par exemple, en souffrent,
car leurs terres ne peuvent plus produire ce dont ils ont
Sans qu'aucun ne s'en rendit compte, un homme vînt à

besoin.

leur rencontre :
— Bonjour à tous ! Le « Blé, le Blé, le Blé ». L'argent,
la monnaie, c'est ce que l'homme ne fait que rechercher.
Avec toutes les conséquences néfastes que cela génère.
Je vous dit cela en étant moi-même du règne humain.
J'ai suivi avec clarté les problèmes que chacun de vous
a vécu, et j'ai la puissante envie, le besoin impérieux de
vous signifier que malgré tout, l'homme possède une
L'Arbre-Eau ainsi informé, fut approché par un animal

autre facette. Avec une grande part d'humanité, il se

sauvage particulièrement en forme, vivant en liberté.

servira de son intelligence et de son cœur et, avec ses
qualités, en tenant compte des besoins du monde, il en

— Bonjour, animal : Comment vas-tu ?

sera le Gardien.

— Très bien...et très mal ! L'animal libre ne chasse que
pour manger, sans gâchis, qu'il soit carnivore ou
herbivore : c'est pour ce dernier une chasse à la mâche.
Il ne commet aucun mal, aucun déséquilibre. C'est ce
qui est bien ! Ce qui est en revanche terrible, c'est
l'emprisonnement des animaux élevés en batterie et tués
de manière industrielle, et ceci ?...
— Par l'homme, bien sur. Comme nous avons pu

Coup de cœur de la rédaction

l'apprendre.

Le Vent qui avait amorcé en préambule la quête de
l'Eau, après avoir parcouru le monde, revient à son point
de départ :
— Bonjour a vous, éléments avertis! J'ai pu voyager sur

Ces embrassades, ou à défaut, cette poignée de main

toute

virile, entre le chef d’un gouvernement socialiste (sic) et

la

surface

du

globe

pour

constater

le

fonctionnement naturel, l'homme en étant partie

la fouine du Medef… copains comme cochons ?

prenante. J'ai pu voir toutes cultures, toutes agricultures,
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Quel futur pour
« Animaux Debout » ?

L'anchois à l'accent niçois, soulagé : Ouf, ça nous
laissera un peu de répit, on en peut plus de finir en
salade.
Le croco, apparemment angoissé : Mais aujourd'hui ce

Une nuit, en ce mois de mars qui commence à peine, la

ne sont qu'une partie des eaux qui ont décidé de se

Lune éclaire une petite clairière, traversée par un

mettre en grève... Demain, qui sait, les rivières feront de

ruisseau, au milieu de la forêt Garibaldi. Des animaux

même, ainsi que les torrents et peut-être même le

de toutes sortes arrivent à la nage, à patte, en volant ou

soleil... (D'un ton presque implorant) Oh non, pas le

rampant. Ils se mettent en rond et commencent à

soleil... Comment je pourrais maintenir mon quota de

débattre :

trente heure de sieste hebdomadaire sous UV

La chouette bien en forme en cette douce soirée :

naturels ?...

Bonjour les animaux venus des eaux, des terres et des

Le rat, ironiquement : Comme disent les humains, tu

airs ! Le faucon m'a tenu l'aile tout à l'heure, il a quelque

t'adaptera ! Pour ton cas, la température naturelle de ton

chose à nous dire.

sang diminuera de moitié, tu ne supportera plus

Le faucon : Oui, avez-vous écouté les infos de la crieuse
publique cette semaine ?
La taupe, harassée : L'affreuse pie qui passe son temps
à jacasser tu dis ? J'ai pas dormi de la semaine.
« Blocages », « prise en otage », « blocages » qu'elle
piaillait... J'avais envie
de l'étrangler et de
l'enterrer douze mètres
sous terre.

l’oxygène et tu redeviendra un poisson d'eau douce !
C'est ce qu'ils appellent « l'évolution » !
La lionne, renseignée, s'adressant à un croco d'un vert
palissant : Espèce de stupide reptile fainéant ! Tu
t'imagines bien que les eaux n'ont pas en tête d'assécher
toutes les forêts ! Les
eaux des fleuves cessent
de couler car les fleuves
alimentent les grosses
machines des méchants

Le faucon : Toujours

bipèdes qui détruisent

est-il

tout.

que

« le

blocage » comme elle
dit, a prit une très
grande ampleur ! Les
eaux de six des sept
fleuves du pays ont
décidé

d'arrêter

de

couler ; les nuages se
sont alliés au vent pour pleuvoir uniquement sur les
terres inexploitées et la Méditerranée, cette bonne mer,
s'est mis en tête de se déchaîner ! Les ports humains
vont être à l'arrêt !

Le

chat,

avec

ses

grosses

lunettes

aux

verres

épais :

Ma

consœur féline n'a pas
tort.

Il

faut

cesser

d'écouter cette affreuse
pie

qui

veut

nous

effrayer ! Les eaux ne font pas grève pour nous
« prendre en otage » mais pour revendiquer leur
existence et montrer leur importance !
La grue cendrée renchérit : C'est sûr que les eaux sont
quand même plus essentielles à la vie que ces humains
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qui s'accaparent tout ! Qui c'est qui nous prend en otage

Le faucon : C'est déjà ce qu'ils essayent avec leurs

au quotidien ? Les eaux qui coulent nuits et jours ou

affreuses pies qui sonnent à l'unisson pour dire que les

bien ces bipèdes capitalistes plus gras qu'un cochon,

« grévistes c'est des méchants » !

jamais debout et qui ne pensent qu'à nous mettre en

Le mouton : Cela veut dire qu'il faut s'attendre au pire...

cage ?
Le faucon : Les humains reculerons que s'ils n'ont pas le
La truie de 398 kg, super fière : Oh ! Du calme la grue,

choix. Ils feront tout pour éviter d'en arriver là.

depuis mon régime Herbalife©, j'ai perdu 2 Kilos et
demie.

Le chat à lunette aux verres épais : C'est vrai, soyons
lucides sur les temps à venir. Nous sommes

La lionne, complètement emballée : Allez ! Soutenons
les eaux grévistes ! Allons manifester à leurs côtés !
Faisons réellement peur aux humains politicards !

actuellement enthousiastes de voir les éléments utiliser
collectivement leur force pour faire pression aux
humains, mais cette histoire commence à peine... La

Le ver de terre, opportuniste : Et tuons toutes les pies

suite risque d'être moins heureuse. La bataille

de la Terre et du ciel !

commence, sachons-le, de manière à éviter les

Le loup, en salivant : Est ce que je pourrais manger un
sénateur ?
Un tohu-bohu gagne alors la clairière. Les unes
stridules, un barrit, d'autres aboient ou grondent... Il
devient impossible de restituer les discussions.

lendemains qui déchantent.
Sous une étoile brillante, le silence se fait dans la
clairière. Le castor clôt cette séance d' « Animaux
Debout » avec quelques notes d'une musiques que
certains trouveront triste et d'autres pleine d'espoir.

Heureusement, une douce mélodie monte crescendo et
en vient, par sa douceur et son volume, à recouvrir le
brouhaha général.
Quand le castor tzigane repose sa flûte en roseau, le
silence demeure et le faucon reprend, sur un ton posé et
un rythme lent : Il est certain que la grève des eaux nous
emballe et que nous y sommes évidemment solidaires à
300%. Mais gardons notre sang froid et l'esprit critique.
La lionne, impatiente : Bon, allez le pèlerin, dis-nous où
tu veux en venir...
Le faucon : La grue cendrée a entièrement raison : les
humains ont davantage besoin des eaux que les eaux des
humains. Dans le rapport de force, les eaux sont
gagnantes. Mais sachez que plus le bipède est
capitaliste, plus il est coriace et âpre à la défaite. Au
mieux, il résistera très longtemps avant de céder. Au
pire, il déploiera autant de forces et de détermination
que ne le peut une puissance en situation de danger.
Le mouton : Ils tenteront de nous diviser...
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Je suis
Je suis noir, j'habite dans quartier de Sanford en

Lapsus
— Le lapsus linguae est commis en parlant.

Floride, j'ai 17 ans, je suis mort le 27 février 2012.
L'homme, accquitté, qui a appuyé sur la détente a mis
l'arme aux enchères, il y a quinze jours.

— Le lapsus calami est commis en écrivant.
Le phénomène du lapsus passionne les psychanalystes
depuis longtemps. Ils considèrent que le lapsus est le résultat du « parler-vrai » de l’inconscient.
Le lapsus est comme un bug du cerveau qui permet de
faire des hypothèses sur la mécanique sous-jacente...
L'inconscient profite d'une circonstance favorable, extérieure, pour contourner le barrage que fait habituellement la conscience et se faufiler au dehors.
Exemples de Lapsus politicus (Expression de Patrick
Levy-Waitz)
« Ce matin, plusieurs mil-

Je suis noir, j'habite à Baltimore, je suis pauvre, atteint

liers de policiers ont exprimé

de saturnisme, retardé mental. Aucun des hommes im-

leur colère face au déchaîne-

pliqués dans mon décès n'a été sanctionné.

ment de violences dont ils
font preuve depuis mainte-

Je suis noir au pays de Nelson. Vingt ans après l'apar-

nant plus de deux mois »

theid, je suis un des 79,6% des 52 millions de Sud-Africains. Je suis un des 62% des Noirs sous le seuil de

Eric Ciotti, Assemblée na-

pauvreté contre 1% des Blancs.

tionale,18 mai 2016.

Je suis noir, j'habite en Afrique. Les frontières de mon

« Nous

pays ont été dessinées pour servir l'économie occiden-

que les Français doi-

tale. Nous nous entretuons dans l'indifférence générale.

vent pouvoir s'appri-

Mais, « quand nous serons unis, ça va faire mal... ».

voiser. »

Je suis noir, français, chauffeur livreur. Une cliente mécontente du retard de sa livraison m'agonie d'insultes racistes Et n'oublie pas « sale nègre ».
Je suis noir, français. J'habite Menton et je travaille à
Nice. Chaque matin dans le train, on me rappelle que je
suis de la couleur des migrants.
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considérons

Manuel Valls, Assemblée nationale, 25 mai
2016.

« Bruno Le relou est

En mairie dont on ne nie pas que cette minéralisation se

revenu sur un amen-

place au service de la réalisation d’une nouvel plate-

dement qui était ce-

forme événementielle, la réponse est que les images de

lui qui avait été

synthèse vidéo font ressortir cette minéralisation au-

proposé par Chris-

delà de ce que qu’il en sera réellement.

tophe Sirugue... »
Stephane Le Foll,
sortie du Conseil des
Ministres, 25 mai
2016
« Il y a des alternatives
à droite. Et si je ne suis

Pour dissiper tout malentendu, Estrosi, grand seigneur,

pas...

la

organise une… « Exposition » du projet « La colline du

gauche n'est pas re-

Château, un parc retrouvé », qui se déroulera du 1er juin

conduite, ça sera la

au 29 juillet 2016, au Forum de l'Urbanisme, place Yves

droite qui l'emportera

Klein, Nice.

ou l'extrême-droite. »

Braves gens, aller donc déambuler à l’Expo mais ne

euh...

François

si

Hollande,

Europe 1, 17 mai 2016

comptez pas sur une concertation dans cette bonne ville
trop coutumière du « 49-3 municipal » …

À suivre....

Haro sur le projet de
réaménagement du parc
du Château
Début avril, une vidéo, publiée sur le compte Facebook

Page Facebook : « Touche pas à mon château, touca pas

d’Estrosi, montre le futur visage de la Colline du Châ-

lou casteu » Groupe public

teau rénovée.
De nombreux internautes réagissent alors pour s’émouvoir d’un projet qu’ils jugent dans son ensemble trop

Citation

bétonné, trop froid, avec des aménagements qui pour-

Publier n. : Dans les affaires littéraires, devenir le point
de mire dans le viseur de la critique.

raient dénaturer ce site naturel d’une vingtaine d’hec-

(Extrait du Dictionnaire du Diable, Ambrose Bierce)

tares classé monument naturel et site classé depuis
1935.
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Les brèves

Comment créer une pénurie

•
Le GIGN participera

Le phénomène de prophétie auto-réalisatrice est une dé-

au Tour de France

finition d'abord fausse d'une situation, mais cette définition erronée suscite un nouveau comportement, qui la

NBC News :
«Tour de France: How Do You Protect 2,200-Mile
Course?» by Alexander Smith
Elite special-forces units will deploy alongside 23,000
police officers at this summer's Tour de France as
France grapples with an ongoing terror threat.
Interior Minister Bernard Cazeneuve announced Tuesday that France's elite GIGN would "support the Tour
de France throughout the competition and be ready to
intervene at any moment" to protect cyclists and spectators.

rend vraie (Robert Merton4). André Demailly5 évoque
l'hypothèse d'une banque américaine en bonne santé financière qui,à cause d'une crise de confiance, verrait
tous ses clients retirer leur épargne le même jour. Ce serait la faillite de l'établissement (ce qui se réalisa, en
2007, pour la banque Northern Rock).
Les français se ruent donc dans les stations-service :
bouchons, altercations voire agressions... Et pendant ce

Allez, manifestants, nuitdeboutistes et autres empê-

temps-là, Total perdrait 45 000 000 d'euros par se-

cheurs de tourner en rond : en juillet, si vous voulez af-

maine... Quand on dit que pour bloquer le pays, il suffi-

fronter la police ce sera «chaque jour une ville». On

rait d'arrêter de consommer, c'est pas faux.

organise un Tour de France des places NuitDebout ?

Le mot de le plus recherché
Le mot de le plus recherché sur notre ami-metamoteur
est « siphonné ». Suivant le dictionnaire Le Trésor de la
Langue Française Informatisé :
Siphonné :
I part. passé de siphonner, Faire fonctionner un siphon ;
transvaser (un liquide) au moyen d'un siphon
II Adj., arg., pop. Qui a un comportement irraisonné ;
qui est un peu fou
Quelle définition cherche-t-on ? Quand j'ai fait la recherche hier, la 4ème proposition était :

Du côté de l’Hôtel de ville
Compte à rebours – La semaine dernière le Conseil
d’état a traité les recours contre l’élection d’Estrosi à la
tête de la région, et devrait les rejeter, actant ainsi le dé-

Au lieu du réservoir, il siphonne les toilettes d'un bus-

passement du cumul autorisé de mandats par Estrosi qui

22/01/2016 …

aura alors un mois pour choisir entre son poste de maire

La 7ème :

et celui de président de la région. S’il démissionne de

Pénurie de carburant : « on m'a siphonné mon réservoir

son poste de maire, c’est le conseil municipal qui devra

dans la nuit »

alors élire son successeur en son sein. Une compétition

Les autres, des définitions.

sur laquelle ne manquerait pas revenir « Le Garri ».

4

5

Merton R., 1965. Éléments de théorie et de méthode sociologique.
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Demailly A. 2008. De Pygmalion aux prophéties autoréalisatrices. Le Journal des psychologues, 7(260) : 68-72

L’agenda du GaRRi

— Café citoyen
Mardi 31 mai à 18h30 au Court-Circuit, 4 rue Vernier à
Nice :
« Surveiller et réinsérer » : café citoyen sur la détention
et la prévention de la récidive, à partir des expériences
menées par le chorégraphe Éric Oberdorff à Nice et le
directeur de publication Stéphane Robinson à Grasse,
organisé par l’association « Tous citoyens, le Magazine
« Ressources » et la Compagnie Humaine.
— Théâtre

— Rassemblement

Les 27, 28 mai, 2, 3, 4 juin à 20 h 30 & le dimanche 29

Samedi 28 mai à 9h – Breil sur Roya, Bureau de poste :

mai à 16 h :

Roya Debout et Transhumance maniFestive organisent

« Le Christ rédempteur de Rauba Capeù » comédie po-

une journée autour du futur de la vallée de la Roya.

litico-satirique de Patrick MOTTARD. 2060, le nou-

— Festival

veau maire de Nice à un projet : c’est un idéaliste qui
transforme la cité en Ville du monde.

Samedi 28 mai de 10H à 18H – Arènes de Cimiez :
Festival de la Fraternité organisé par l'association Tous
unis vers ! Page Facebook : Le Festival de la Fraternité

Théâtre de l’Eau Vive, 10, bd Carabacel, 21h. Tarif :
12/15€. Rens. : 04.93.27.10.49
— Pique-nique citoyen

— Vie publique
Dimanche 5 juin :
Lundi 30 mai – 8h30 – Hôtel de ville :
Réunion du conseil municipal de Nice (ouvert au public).

À noter déjà, pique-nique citoyen à l’appel de Nuit Debout Nice et des associations de sauvegarde de la Plaine
du Var autour des enjeux actuels sur la Plaine du Var –
Lieu à déterminer.
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Courrier du cœur
[Lettre à Myriam]
Un participant à la Nuit Debout niçoise a tenté de remettre à sa dulcinée, une lettre très intime. Faute d’avoir
pu atteindre la main de sa douce, le GaRRi se fait donc
l’écho de sa supplique.

Forcée de renier tes convictions en construisant et portant un projet de loi qui n'est pas le tient et en en endossant toute la responsabilité face au peuple et pour
protéger tes supérieurs.
Si cette situation te semble injuste, si tu es révoltée par
le broyage des individus – toi la première - dans ces
rouages colossaux. Sache que d'autres alternatives

La signature plurielle cache en réalité une seule et même

pourraient exister, nous sommes en train de les inven-

personne, que la timidité a poussé à rester anonyme.

ter. Rejoins-nous et devient un grain de sable supplé-

Nous vous livrons ici, cette page brûlante :

mentaire et pas des moindres. Un grain de sable qui
pourrait bien enrayer la machine.

Salut à toi !

Myriam, ton supérieur est Monsieur Valls, son supérieur est Monsieur Hollande dont le supérieur est le

Toi dont les ambitions ont été volées par un système in-

conseil européen et dont le supérieur est le marché lui-

humain. Toi qui as fait de brillantes études et dont les

même qui fait savoir ses désirs qui redescendent toute

capacités ont été accaparées par un employeur sans vi-

cette chaîne de commandement par pressions succes-

sage.

sives pour arriver à toi. Il est bien connu que les êtres

Toi dont la carrière professionnelle est prise en otage

les plus en aval de cette chaîne sont ceux qui en souf-

par une entreprise qui n'a aucune considération pour

frent le plus. Encore en dessous de toi il y a les millions

toi et qui t'utilise à l'encontre de tes convictions pour

de travailleurs français.

faire un travail dans lequel tu es aliénée par des forces

N'impose pas le durcissement de la situation dont tu es

qui de dépasse.

toi-même victime à tous ces gens.

Une structure qui par un chantage implicite ou explicite

La structure est violente, et le combat ne doit pas se

te force à suivre sa volonté.

faire entre les maillons de la chaîne mais bien de tous

Toi qui as été victime du chantage à l'emploi et des

les maillons envers la chaîne elle-même. Aujourd'hui le

maximes mille fois entendues "C'est une première expé-

peuple espère votre ralliement à sa cause car ensemble

rience enrichissante qui te servira à l'avenir", "si tu ne

nous serons plus fort. Il n'y a pas de choix facile à pren-

le fais pas, il y en a beaucoup d'autres qui se battent au

dre en ce moment, mais il y a ceux dont on peut être fier

portillon pour le faire et qui sont au moins aussi bons

et ceux dont on se dédouane.

que toi", "c'est maintenant ou jamais, plus tard il sera

Respectueusement,

trop tard".
Certains qui espèrent
Toi qui n'a aucun moyen de te retourner contre ton employeur, démunie face à la violence psychologique dont
il fait preuve, sans recours d'aucune part, forcée
d'avancer dans cette voie qui n'est pas la tienne.
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Contacts & bricoles web
Adresse e-mail :

Remerciements

nuitdeboutnice(at)@gmail.com

Facebook :
Nuit Debout Nice

Twitter :
Nuit Debout_Nice(at)NuitdeboutN

L’équipe du GaRRi remercie sincèrement :
PPP, Babouse, Soulcié et Mister Mondialisation, AdN
& Frédéric Lemaire pour son article publié sur Acrimed
(http://www.acrimed.org/)

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.debout.nice/docs/garri_2_pour_web
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debode.nice/docs/numero_67_export
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debout.nice/docs/garri_numero_74

Gazette participative et interractive
https://gazettedebout.org/

Trouver GaRRi la Nuit
Place Garibladi
Presque tous les jours

Diane’s, bar à potes
6 rue Saint-Vincent 06300 Nice

Bubulle café
3 Rue Benoit Bunico 06300 Nice
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