Avertissement Pour participer

!

C

omment un journal pourrait-il se faire l'écho
d'un réel mouvement populaire ? Comment
toute la diversité des idées, des opinions, des

discours, des travaux, des points de vue pourrait-elle
être illustrée dans un seul et même journal ? « GaRRi la
Nuit » ne peut endosser le rôle de porte-parole des Nuits
Debout niçoises. « GaRRi la Nuit » aspire à véhiculer
une image réaliste du mouvement en tentant d'y inclure
toute la beauté de sa diversité créatrice ainsi que les confrontations d'opinions et d'aspirations qui ne s'accordent
pas toujours. Les Nuits Debout sont avant tout des moments de contestations, de rencontres, d'échanges et de
débats. Le contenu de ce journal ne doit pas être compris
comme une synthèse de ces débats, mais comme un élément supplémentaire à débattre.

Pour contacter le GaRRi :
hebdo.debout.nice@openmailbox.org
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Pouvoir(s) ?
par Florence
La violence est-elle « la condition indispensable du
pouvoir » ? Le pouvoir n'est-il par essence qu'une « façade, le gant de velours dissimulant la main de fer, sous
peine de devenir "tigre de papier" » ? À ces questions,
l'article « Sur la violence » d'Hannah Arendt répond par
un « non ! » clair, net et argumenté. Le pouvoir s'appuie
toujours sur le nombre et la conviction, dont la violence
n'a cure : contre Sorel par exemple, l'auteure tente de
montrer que les rapports de pouvoirs peuvent se concevoir autrement qu'en termes de domination, donc de
commandement et d'obéissance. Notons que de manière
éloquente, le recueil Du Mensonge à la violence où ce
texte fut publié en 1972 a pour titre original Crises of
the Republic.
Quelques citations qui, ne se suffisant pas à ellesmêmes, forcent à s'interroger sur la nature du grain
avant de le moudre :
« Le pouvoir peut se passer de toute justification du fait qu'il est inséparable de l'existence
des communautés politiques ; mais ce qui lui est
indispensable, c'est la légitimité. »
« La violence peut être justifiable, mais
elle ne sera jamais légitime. »
« La violence est, par nature, instrumentale ;
comme tous les instruments, elle doit toujours
être dirigée et justifiée par les fins qu'elle entend
servir. »
« La structure du pouvoir lui-même est antérieure à
tous ces buts et leur survit, de sorte que, loin d'être un
moyen en vue d'une fin, le pouvoir est en fait la condition même qui permet à un groupe de personnes de
penser et d'agit en termes de fins et de moyens. »
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Les manifestations

continuent,
ne nous arrêtons pas.

Je suis noir, africain, l'Inde m'a offert une bourse
d'études. Quand je cherche un appartement, le proprié-

Je suis

taire refuse d'un «je n'aime pas les noirs ». Je subis les
contrôles incessants de la police. Parfois les passants me
jettent des bouteilles d'eau ou autres objets. Je suis accusé de trafics de drogue, d'agressions sexuelles et régulièrement traité de macaque.
Je suis noir, j'ai 29 ans, congolais, en Inde depuis plusieurs mois pour mes études en informatique. J'enseigne
le français dans une école à New Delhi. Je suis mort le
27 mai tué à coup de pierres et de briques par 3 indiens.

GaRRi

Révolution 2.0 : un seul
n’a pas compris !

Quand nous serons unis, ça va faire mal.
Tiken Jah Fakoly, Ca va faire mal

Je suis chinoise, deuxième enfant « interdite » par la politique des naissances. Je suis un « enfant noir ».
Je suis noir, j'habite en Chine depuis 18 ans, chacune de
mes sorties est ponctuée de « voilà un porteur du sida
qui arrive » ou « affamé ». Je suis marié à une chinoise,
j'ai un enfant. Ma femme n'a plus d'amis. J'ai peur pour
mon fils.
Je suis noir, comédien personnage « important » d'une

ayezlesourire

publicité. Aussi important que la machine à laver. « Madame chinoise ménagère » m'y fourre pour que je ressorte propre avec un maillot blanc de blanc... et
parfaitement chinois
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temps et des restaurants nous apportent de temps en
temps des plats que les clients n'ont pas consommé,

Ma révolution derrière la
cantine : mes nuits debout...
par la cantinière

voire des cagettes de légumes à cuisiner. C'est tout bénef pour la cantine qui du coup fait fructifier la cagnotte.
Cette fameuse cagnotte servira à payer les tracts et
autres moyens techniques qui nous permettent de faire

Je suis arrivée le premier soir des Nuits Debout à Nice
le 8 avril ou le 39 mars, je ne suis pas très au clair avec
le concept du mouvement hormis cette grosse colère
contre la loi el Khomri. Arrivée sur les lieux, quelques
visages connus dont une camarade du syndicat. La

vivre le mouvement. Il y a aussi des étudiantes qui nous
apportent des produits venant d'un stock non consommé
d'un magasin bio et elles nous avoueront faire aussi
leurs poubelles pour manger des produits pas chers et
sains !!!

voyant apporter son aide je décide d'en faire autant.
Après avoir décoré la place de cartons et affiches dé-

Les soirées se multiplient. Je passe tellement de temps

nonçant le gouvernement, je vois qu'un groupe s'affaire

derrière ces tables que je deviens « la cantinière » des

autour d'une table couteaux et planches à découper à la

nuits debout ! Mais pendant ce temps dans la cantine,

main... atelier guillotine ?

les choses évoluent aussi. Au bout d'un certain nombre
de jours, l'organisation bat de l'aile. Le tableau exposé

Intriguée je m'approche... est-ce le début de la nouvelle
révolution française ? Des têtes vont tomber ???

des qui fait quoi afin que tout le monde s'y inscrive dans
le but de faire faire fonctionner la cantine perd de son

NON, et heureusement, je n'étais pas sûre d'avoir envie

attrait... parce qu'apparemment les nuitdebouistes n'ont

de participer à une nouvelle version de massacre à la

pas l'air de s'inquiéter de cet atelier. Alors, la « cheftaine

tronçonneuse : c'était l'atelier cuisine cantine des Nuits

du moment » décide d'intervenir dans l'Agora, coup de

Debout.

gueule en direct qui aura un effet flash ! D'autres suivront, mais en attendant, réunion de coordination !!!

« Bonjour ! Vous avez besoin d'aide ? » et là, je fus projetée dans une nouvelle dimension, début d'une aventure

On se réunit, on s'organise : quelques mises au point

et de mon engagement au sein du mouvement NUIT

plus tard, une liste de courses cantine fixée mais ça ne

DEBOUT NICE. Aventure qui m'emmène encore au-

résout pas la question de qui achète. Bon ok, alors celui

jourd'hui vers de nouveaux visages, de nouvelles ac-

qui tient la cantine le soir organise pour le lendemain et

tions et un tas de rencontres intéressantes et

puis si personne ne se propose bah pas de cantine ! Des

enrichissantes : d'abord je dois me familiariser avec le

volontaires se proposent après plusieurs appels au mi-

concept de cantine, qui organise qui fait quoi, qui pré-

cro, des numéros s'échangent, l'activité cantine conti-

pare, achète… bref un joyeux bordel en prévision. Aux

nue... puis s'épuisera à nouveau...

Nuits Debout de Nice, le mot d'ordre c'est « pas de
règle » et pourtant il en faut un peu... surtout en matière
d'hygiène et au début, il y a le sergent major de l'hygiène
qui veille au grain... gants et liquide hydro alcoolique
obligatoire... mais ça c'était au début...

Vu que pour l'instant, je ne me sens pas encore très à
l'aise pour participer aux ateliers proposés, j'investis cet
atelier. C'est plus facile pour moi de coordonner un plan
de table que d'élaborer un plan d'action !! Chaque soir
derrière la table, je suis avec des personnes différentes.

Je découvre ensuite qu'à Nice, il y a des sympathisants

De chacune je connais un bout de sa vie, comme cette

si si... chez certains commerçants. Quelques boulangers

jeune femme qui galère pour ses papiers à pôle emploi

nous font bénéficier de leurs invendus... un certain

et a du mal à joindre les deux bouts, ce retraité ancien
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niçois qui habite maintenant Paris et vient nous soutenir

coup parfois j'ai des scoops ! C'est le côté drôle de cette

pendant ses vacances, en passant par cette SDS1 infir-

place que j'occupe car je suis à la fois dehors et dedans.

mière à la retraite délogée par son bailleur pour faute de
ressource que j'encourageais à prendre le micro pour expliquer les galères qu'elle vit face à une administration
inhumaine.

En attendant des groupes d'amis se forment aussi entre
des gens qui ne se seraient sans doute jamais rencontrés
sans les Nuit Debout. On se chahute, on se soutient, on
se motive à revenir car Nuit Debout prend beaucoup

Mais au fur et à mesure des liens que je noue je m'inscris

d'énergie. On se ressource comme on peut à travers cer-

aussi dans le groupe actions et un soir je suis derrière la

taines actions qui favorisent le dynamisme de ce mou-

cantine et le lendemain matin je navigue sur un canoë

vement. D'ailleurs les pique-niques au château en sont

dans le port d'Antibes en mode naufragé du code du tra-

une preuve. C'est d'ailleurs après l'un d'eux que je me

vail, ou bien une passante dans une vidéo « craquage

suis vue affublée du nom de « saveur de la mort », photo

dans le tram de Nice ». Ces jeux de rôle m’amusent et

à l'appui !

me boostent pour continuer à investir ce mouvement et
cette cantine dont je deviens au final la référente.

Et puis aux Nuits Debout, il y a les rapprochements amicaux ou amoureux. Les idylles qui se nouent ou se tentent, les histoires qui se racontent, les rancœurs qui
s'attisent, les scissions qui s'opèrent comme après les

GaRRi
Le monde qui s’affaire devant moi et à côté de moi évolue tous les soirs et, défaut professionnel oblige, je regarde, j’observe et j’écoute.

nuits à débattre des législatives. On n'est pas dans un
monde parfait et ce n'est pas le but des Nuit Debout. Du
1

Sans domicile stable
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Qu'est-ce à dire ????? Votée pas votée ?

Loi travail

Le Sénat a un site public, publicsenat.fr. À droite de l'ac-

Promotions de la semaine :
on brade tout !!!

cueil, un « accès rapide » pour les « projets/propositions
de loi » et, première information :
« Textes discutés prochainement en séance publique 7,
20, 21, 22, 23 et 24 juin 2016. »

On connaît à peu près la procédure pour l'adoption d'une

Projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de

Loi : examen et vote à l'Assemblée Nationale, puis au

nouvelles protections pour les entreprises et les actif-ve-

Sénat et retour à l'Assemblée.

s. Alors, ils l'ont voté mais pas en séance publique, en

Pour la Loi Travail, celle qui va donner « de nouvelles

catimini donc ?

libertés et de nouvelles protections » aux travailleurs on
sait que le gouvernement n'a pas tenté le vote de

Non, « À partir du lundi 13 juin à 16 heures, le Sénat
examine le projet de loi visant à instituer de nouvelles

l'Assemblée et est passé en force : le 49.3.
Le Sénat est donc en phase « étude ». Mais les informa-

libertés et de nouvelles protections pour les entreprises
et les actifs ».

tions qu'on trouve disent que c'est voté...

Ah, alors, le 1er juin, ils n’ont pas discuté mais juste

Recherche Internet, loi du travail sénat :
Loi Travail : les sénateurs suppriment les 35 heures
L'Express

voté ? Ben non, « Mercredi 1er juin, la commission des
affaires sociales du Sénat a examiné le rapport de JeanBaptiste Lemoyne, Jean-Marc Gabouty et Michel Foris-

Loi Travail : Les sénateurs mettent fin aux 35 heures
20minutes.fr

sier, et adopté, dans la rédaction issue des travaux de la
commission, le projet de loi visant à instituer... ».

Les sénateurs s'apprêtent à voter la suppression des 35 heures

Plus précisément :

dans la loi El Khomri
Le Figaro

« En commission, les sénateurs ont notamment :

Loi Travail : les sénateurs détricotent le texte et suppriment...

sur l'article 2 :

les 35...

- supprimé la durée légale de travail et fixé une durée de réwww.leparisien.fr

férence par un accord d'entreprise (COM-305) ;
- confié à la négociation collective d'entreprise ou, à défaut,

Loi Travail : les sénateurs votent la suppression des 35 heures
www.francetvinfo.fr
Loi Travail : les sénateurs suppriment les 35 heures

de branche, le soin de fixer, de manière facultative, une durée
minimale de travail à temps partiel (COM-154) »

et autres joyeusetés...

www.nicematin.com

Donc notre gouvernement « dit de gauche » nous a con-

À part Libération :
Ce que les sénateurs (de droite) veulent faire de la loi travail
www.liberation.fr

cocté une magnifique loi que Junger a quasiment reconnu être celle de l'Europe. Si la « droite » revient en
2017 elle nous la durcira sans vergogne. J'espère que les

Et l'information du Sénat est aussi légèrement diffé-

grands patrons ont eu l'assurance qu'en cas de suppres-

rente :

sion des 35 heures ils toucheront toujours les subven-

Le Sénat adopte en commission la loi travail : ce qui est rétabli, ajouté ...
www.publicsenat.fr
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tions qui vont avec !

Voici la liste des sénateurs, par « groupe politique » de
la commission sociale du sénat :
Rassemblement Démocratique et Social Européen
Amiel Michel (Président), Barbier Gilbert (vice-président),

Sacré Emmanuel
par Emmanuel

Fortassin François, Malherbe Hermeline

Écologiste
Archimbaud Aline (vice-présidente), Desessard Jean

Mon cher Emmanuel, et je te dis tu à l’instar de mon
ami Pierre, car je ne dis tu qu’aux gens que j’aime et

Socialiste et Républicain
Bricq Nicole, Caffet Jean-Pierre, Campion Claire-Lise, Clai-

justement là, tu commences à me plaire. Jadis Séguéla

reaux Karine, Daudigny Yves (vice-président), Durain Jé-

avait argué que « tout le monde [avait] une Rolex » et

rôme, Emery-Dumas Anne, Féret Corinne, Génisson

que « si à cinquante ans on a n’[avait] pas de Rolex, on

Catherine (vice-présidente) , Godefroy jean-pierre (vice-président) ; Jeansannetas Eric, Labazée Georges, Meunier Michelle (secrétaire) ; Schillinger Patricia, Tourenne Jean-Louis
(secrétaire), Vergoz Michel, Yonnet Evelyne

Union des Démocrates et Indépendants
Cadic Olivier, Cigolotti Olivier, Doineau Elisabeth (secrétaire), Gabouty Jean-Marc, Gatel Françoise, Roche Gérard
(vice-président), Vanlerenberghe Jean-Marie (rapporteur général)

Communiste Républicain et Citoyen
Cohen Laurence (Vice-Présidente), David Annie, Watrin Dominique

Les Républicains
CayeuxCaroline (vice-présidente), Chasseing Daniel, Debré
Isabelle, Dériot Gérard (vice-président), Deroche Catherine,
Deseyne Chantal, Forissier Michel, Gilles Bruno, Giudicelli

GaRRi

Agnès Canayer Agnès (secrétaire), Cardoux Jean-Noël,

Colette (vice-présidente) Gruny Pascale, Imbert Corinne, Le-

[avait] quand même raté sa vie ». Cette phrase d’un mé-

moyne Jean-Baptiste, Micouleau Brigitte, Milon Alain, Mor-

pris sans bornes, tu l’as faite tienne Emmanuel. Tu es

het-Richaud Patricia, Morisset Jean-Marie,

Mouiller

fier de ton costard, dont rien ne dit qu’il est de bon goût,

Philippe, Pinton Louis, Procaccia Catherine, Riocreux Sté-

pas plus qu’une montre pataude que l’on a le droit de

phanie, Robert Didier, Savary René-Paul, (secrétaire)

trouver laide. Allez, je ne te juge pas sur ta garde-robe,

Mention spéciale aux élus régionaux

mais dire à des citoyens, devant les caméras, que « la

Amiel Michel et Gilles Bruno (13), Morhet-Richaud Patricia

meilleure façon de se payer un costard, c’est de travail-

(05), Milon Alain (84). Et mention très spéciale Giudicelli

ler », c’est mépriser, rabrouer, rabaisser ou humilier les

Colette (06)/

millions de personnes qui aimeraient travailler, manger

Il paraît que la CGT ne demande plus le retrait de la loi

à leur faim et payer leur loyer… Tu as oublié ce que

comme « préalable » ???

travailler veut dire car – même si je ne doute pas que tes
journées soient bien remplies, mais il n’y a aucune
gloire à faire partie d’un gouvernement ni d’une prétendue élite – tu es devenu aveugle et sourd. Le travail, il
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en existe de nombreuses formes, et je milite pour que le
travail intellectuel soit aussi reconnu que le travail ma-

En immersion

tériel, seule leur nature diffère ! Le travail, nombreux en
veulent, nombreux en voudraient dans des conditions

Chapitre deux : la croisette

décentes, beaucoup sont désespérés, les moyens de re-

par Kawalight

cours sont iniques, et bien trop loin de ceux qui en ont
besoin. Et vois-tu Emmanuel, dire que « la jeunesse

Ah le festival de Cannes. Le beau, le merveilleux festi-

n’est pas que désespérée, il y en a une qui veut bosser »,

val de Cannes. Je suis né à Nice il y a 33 ans et sans me

c’est traiter tous ceux qui militent ou se révoltent de pa-

présenter comme un vagabond, je suis quelqu'un qui

resseux. Je peux t’en présenter tu sais, des jeunes ou

aime voyager. Dans la plupart des pays que j'ai traver-

moins jeunes, qui manifestent, surdiplômés ou pas du

sés, je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré une seule

tout, qui aimeraient endosser le rôle social d’un travail-

personne qui connaisse Nice. Par contre, quand j'ex-

leur. Viens avec nous passer un mois à chercher du tra-

plique que ma ville de naissance se situe dans le Sud-

vail en T-shirt, viens avec moi à Pôle Emploi te faire

Est de la France, je suis constamment confronté à cette

rabrouer, ça te ferait réfléchir sur ta situation privilé-

satanée réponse : « Ah oui, à côté de Cannes où se dé-

giée… Emmanuel, ne fais pas ton Nicolas, car rien ne te

roule le festival du film ». Et oui, figurez-vous que Nice

différencie de Marcel, tourneur-fraiseur, de Aline, cui-

est à côté de Cannes, et non l'inverse... D'ailleurs pour

sinière en collectivité, de Jean-Paul qui rêve d’un em-

la plupart des gens dans le monde, la France, c'est Paris

ploi au smic après deux ans au rsa. Rien. Non, n’insiste

(la plus belle ville du Monde) et Cannes avec ses

pas, ta valeur n’est pas celle de ta position sociale, ta

marches du Palais des festival. Ses marches qui sont

valeur sera celle que t’attribueront des inconnus et non

foulées par les talons aiguilles des plus belles stars

ceux de ton sérail. Ce serait peut-être pas mal que toi et

d'Hollywood, ses marches qui ont vu défiler un nombre

tes camarades de fortune pensiez à sortir de votre ghetto

incalculable de petites culottes d'actrices du Monde en-

et vous souveniez des idées de Solon. Regarde-toi Em-

tier, ses marches qui font la fierté de la Côte d'Azur...

manuel, regarde ce que l’exercice du pouvoir politique,

Ces marches sur lesquelles j'ai fumé mes premiers pé-

et jadis financier, ont fait de toi.

tards, ces marches qui ont vu une bonne tripotée de SDF

Je n’aurai dès lors qu’une dernière chose à ajouter, pour

y passer la nuit, ces marches qui sont bien pourries et
crades sous le tapis rouge qui vend du rêve.

toi l’oublieux :
Felix qui potuit rerum cognoscere causas,

Mais passons, le festival de Cannes, c'est avant tout la

Atque metus omnes, et inexorabile fatum

rencontre de l'art et c'est ça le plus important.

Subjecit pedibus, strepitumque Acherontis avari !2

Je m'y suis donc rendu dans le but de rencontrer un intermittent du spectacle (que l'on nommera Xavier), car

« Heureux celui qui peut connaître les premières causes
des choses ! Heureux celui qui a mis sous ses pieds les
vaines terreurs des mortels, l’inexorable Destin et le
bruit de l’avare Achéron ! »

qui mieux qu'un « travailleur de l'art » pouvait m'en parler ?
Bon, il est vrai qu'à ma charge j'ai pas rencontré n'im-

3

porte quel intermittent, mais un actif du CIP (Coordination des Intermittents et Précaires). Je sais qu'en terme

2

Virgile, Géorgiques, Livre II, vers n°490
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3

Traduction d’Auguste Sommer, 1853

de parti-pris on ne fait pas pire, mais que voulez-vous,

partie (a priori majoritaire) de ses habitants ne s'intéres-

on ne se refait pas.

sent pas à ses conditions de travail mais bien au seul fait

Le but de cette rencontre était évidemment d'avoir son
point de vue sur le côté artistique du festival, mais aussi
et surtout pour qu'il me raconte la coordination nationale organisée en réaction à la loi El Khomri sur le droit
du travail. Coordination exceptionnelle dont l’intérêt

d'avoir un travail. Ce qui fait peur dans ce genre de comportements, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire
que ces gens sont des pantins et qu'ils accepteraient à
peu près n'importe quoi du moment qu'on met de la vaseline.

était de se rassembler au niveau national pour réaliser

Mais l'expérience du « lâché de fou » est encore plus ef-

des « happening artistiques » pour exprimer un mécon-

frayante. En effet, l'action consistait à jouer les fous hys-

tentement pour le moins perceptible envers la loi travail

tériques dans les rues de Cannes en portant des t-shirts

et plus largement envers le gouvernement et les « poli-

dénonçant le « 49.3 » et la politique de Valls et son or-

tiques » de manière générale.

chestre.

L'idée était alors de s'exprimer de manière artistique

Alors là, je ne sais pas si le message politique est passé,

pour repousser le festival dans ses retranchements à sa-

mais ce qui est sûr c'est que sociologiquement, la scène

voir son caractère plus « bling-bling » qu'autre chose.

fut intéressante. Selon les mots de mon interlocuteur, les

Voilà donc notre petite bande de CIP, accompagnée de
nuitdeboutistes (y compris moi-même) en virée révolutionnaire sur la croisette.

passants se sont sentis « agressés par la forme ».
« Agressés » ! Les gens se sont sentis « agressés » !!
Donc si je comprends bien, on peut te faire avaler n'importe quelle couleuvre avec leur politique d’escrocs et

J'ai choisi de m'attarder sur trois actions. Tout d'abord

leur « 49.3 », ça t'agresse pas ! Par contre quand tu

le « défilé de star » qui mettait en scène à deux reprises

croises un fou dans la rue, là ça t'agresse... !!

une star affublée d'un panneau 49.3 tenant au bout d'une
chaîne son « esclave du 49.3 ». Également le « lâché de

Intéressant...

fou » qui consistait en un joyeux défilé de « fou du

Et « l'agression » fut telle que nos braves agents des

49.3 ». Et enfin l'investissement d'un appartement en

forces de l'ordre ont dû intervenir pour maîtriser nos

face des marches pour y installer une banderole. Le

« agresseurs ». Moi qui croyais être en virée avec des

message évident de ces « happening » étant de condam-

copains artistes alors que j'étais en compagnie de terro-

ner le fait que le gouvernement ait fait appel à cet article

ristes.

de la constitution qui lui permet de faire passer une loi
en force.

Nous avons même eu la chance de parler avec un officiel venu nous faire un rappel à la loi sur la croisette.

En ce qui concerne la première, l'expérience a démontré

Bon, ça c'est vrai que c'est classe. Se faire recadrer par

que de manière générale, « 49.3 », ça ne parle pas beau-

papa, c'est jamais marrant, mais à deux pas des marches,

coup aux gens. Nous avons bien croisé quelques com-

c'est quand même un peu stylé.

merçants et passants encourageants, mais nous avons

« Pendant le festival, la culture c'est au Palais » !

surtout fait face à des personnes surprises, interloquées
et par-dessus tout, amusées. Certains ont même fait des

Je vous jure que je n'ai pas inventé cette citation. Je n'en

« selfies » avec les acteurs.

croyais pas mes oreilles jusqu'à ce que Xavier me le
confirme lors de notre entretien quelques jours plus tard.

Nous mettons-là le doigt sur un problème essentiel de
notre ère à savoir que nous vivons dans un pays où une
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Outre le fait que la Quinzaine des Réalisateurs ne se dé-

tournées vers nos amis au détriment de ce qui pouvait se

roule pas au Palais, nous sommes ici selon lui claire-

dérouler au Palais. Xavier me témoignera même avoir

ment dans « la représentativité d'un état fasciste ».

lu la meilleure dépêche AFP qu'il ait jamais eu avec une

« L'expression artistique et l'opinion politique ne sont
pas en soit un trouble de l'ordre public. L'expression culturelle est purement et simplement l'expression de la

photo magnifique et le communiqué de presse du CIP
pratiquement mot pour mot. Un gros coup d'éclat selon
lui.

vie. On serait très choqué si on disait aux journalistes

Bon, vous imaginez bien que la rigolade a un prix et en

qu'ils n'ont pas le droit de faire leur travail. Par contre

l’occurrence ce dernier fut de quinze heures de garde à

ça ne choque personne qu'un officiel gradé vienne nous

vue pour nos trois acteurs héroïques. Mais le plus sur-

balancer que la liberté de s'exprimer est cantonnée à cer-

prenant dans l'histoire, c'est qu'ils auraient pu faire bien

tains endroits ». J'ai bien peur que mon intermittent du

plus. Et qu'ils auraient pu s'attendre à un accueil rude et

CIP n'ait pas tort de s'inquiéter du fait que notre société

sec.

« rentre dans une démarche fascisante et autoritaire ».

Au lieu de ça, nos compères ont bénéficié d'un accueil

Il me paraît pertinent ici de préciser qu'à la fin de cette

chaleureux et même encourageant parfois. En effet, les

« discussion cordiale de recadrage », les forces de

agents de la paix parlaient bien fort dans le commissa-

l'ordre ont pris soin de nous raccompagner... à la gare...!

riat pour se dire entre eux qu'ils « ont raison parce qu'il

« Mais enfin pourquoi la gare ? J'habite juste à côté
moi » s'interroge l'un d'entre nous.

y en marre du 49.3 ». « On n’est pas vraiment en démocratie ». « Ils ont très bien fait, il en faudrait plus des
gens comme eux ». Ils croiseront même une ancienne

Il faut croire que notre société nous a inculqué des ré-

policière qui dira à ses collègues plus jeunes qu'ils « de-

flexes qui tendent à nous faire accepter l'inacceptable, à

vraient faire pareil ». « Moi aussi le 49.3 ça me fait

savoir que le mal vient toujours de l'autre côté de la

chier ! S'il faut faire le fou, moi aussi je sais faire le

frontière.

fou ».

Nous voilà donc au grand coup de la banderole.

Bon alors, je ne vous dirai pas que le fait d'être encou-

C'est incroyable, mais figurez-vous que pendant le fes-

ragé par trois ou quatre flics au milieu des milliers de

tival de Cannes, il est tout à fait possible à n'importe qui

tarés plein de fric, de pouvoir et de coke dans le nez nous

d'entrer dans l'immeuble placé juste en face du Palais.

a réellement rassuré, mais ça nous a quand même bien

Celui avec « vue marches ».

fait sourire cinq minutes. Et le rire c'est ce qui nous rend
vivant, alors profitons-en tant qu'on peut encore...

Une occasion bien trop tentante pour notre bande
« d'agresseurs ».

On a donc décidé d'un commun accord de finir en beauté
et de remettre notre Palme à nous à nos trois héros de la

Les copains, oui j'aime bien dire « les copains » parce
que quand je dis « les camarades », je me fais traiter de
communiste et il paraît que c'est mal vu de nos jours.
Les copains donc, ont investi un appartement de l'immeuble afin d'y installer une immense banderole sur la-

banderole... Sur nos marches à nous... Celles de la gare
SNCF de Cannes... Du bon côté de la frontière. Et ce
n'est pas le fait que ces Palmes soient des vulgaires Palmiers plantés dans une bouse de vache qui fera ombre
au tableau... sûrement pas... au contraire...

quelle était inscrit « Démocratie, mon cul ». Bon, alors
c'est sûr qu'en terme de poésie, on repassera. Mais pour
le coup l'impact fut énorme. Toutes les caméras se sont
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Objectif du groupe « action au quotidien » : trouver

Économie

des solutions accessibles, avec pour objectif « être
un citoyen responsable ». Conférences et débats à
suivre.
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Une petite voix de hérisson se fait pourtant entendre :
Et qui a voté pour ? Hein ? Est-ce-qu'on a soumis cette

Quel futur pour
« Animaux Debout » ?

idée d'orchestre et de répétition au vote de l'agora ?
Le rat, avec agacement : Et est-ce-qu'on a voté pour
t'autoriser à l'ouvrir espèce de brosse à dents... ?
Le hérisson : Moi je dis qu'il faut voter. Même si l'idée
semble plaire à tous les animaux, il faut respecter les

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

procédures de décisions collectives.

Lune éclaire une petite clairière, traversée par un ruis-

Les animaux, interpellés, expriment en majorité un

seau, au milieu de la forêt Garibaldi. Des animaux de

brouhaha réprobateur.

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

rampant. Ils se mettent en rond

loutre,

énervée :

Mais on ne va pas tout

et commencent à débattre :

de même pas se mettre à
La chouette, ouvrant le bal :

voter tout ce que nous

Bonsoir les animaux ! Avant

serions susceptibles de

toute chose, j'ai une annonce à

faire... !

passer : nous sommes en train
Le faucon : Et puis, en

de constituer un orchestre des

quoi le vote est un pro-

« Animaux Debout » ! Qui sait

cédé

jouer de la musique et souhai-

légitime ?

Pour

cela, il faudrait d'abord

terait y participer ?

que nous nous mettions
Une enthousiaste cacophonie

d'accord là-dessus ! Mais comment. En votant ? Alors

gagne alors la clairière. Les lapins tapent de la patte, les

que nous n'avons pas décidé si le vote était légitime ?

grenouilles croassent, les abeilles bourdonnent, une brebis bêle fortement, la souris couine et il y a même une
petite baleine bleue de trente tonnes, de sa piscine portative, qui chante faux avec fierté et sérieux. Seul le castor tzigane, sa flûte en roseau autour du cou, se retient
de jouer et considère la scène avec un dédain légèrement
amusé.

La truite arc-en-ciel : Et si un animal votait contre...
Que ferions-nous, nous qui voulons tout réinventer ? La
décision serait adoptée à l'unanimité, au ¾ ou à la majorité ? …
La petite fourmi : C'est à n'en plus finir.
Le hérisson, têtu comme un âne : Et pourtant, nous de-

La chouette, levant la voix très haut pour se faire en-

vons en passer par là si nous voulons une « réelle démo-

tendre : Ok, ok, merci, calmez-vous... C'est parfait...

cratie ». Une fois passé cette étape, notre mouvement

Euh, du coup... j'annonce à tous les volontaires que nous

sera enfin bien rodé et nous aurons de quoi démarrer sur

entamerons les répétitions dès cette nuit. L'atelier « ta-

un meilleur élan.

page nocturne » se déroulera après l'agora !

Le croco, désespéré : Ohlala... moi qui croyait pourtant

À nouveau, une cacophonie délirante recouvre tout le

que ça partait bien... Tout est à refaire... Misère... Tris-

calme de la clairière.

tesse... Horreur... Tout est fini...
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Tandis que le castor musicien se retire en arrière du

Alors qu'un léger nuage de fumée traverse la clairière,

cercle des Animaux, la lionne rugit violemment : Fei-

le labrador s'interroge : C'est quoi cette odeur de feu de

gnasse de croco, évidemment que ça part bien. Faut pas

bois ?

écouter ce hérisson de malheur ! C'est bien joli les procédures, les votes, la légitimité et tout ça ; mais pour le
moment, nous avons fonctionné sans et le mouvement

Le croco, apeuré : Oh, malheur ! Il y a vraiment eu un
atelier « on met le feu à la forêt »... Que faire ?! Misère... Horreur...

se porte au poil ! Alors pourquoi, oursin des bois, tu la
ramène pour une simple proposition d'orchestre ?

Le castor s'approche alors : Mais non joli croco, c'est
pour grayave le niglo4. Si vous voulez, je vous fais goû-

La chèvre, les quatre pattes dans le plâtre1 : Oui,
t'aimes pas la musique ou quoi ?! C'est sûr que si la

ter. Bien que celui-ci n'est pas très gras, à la broche, c'est
un met excellent !

chouette avait proposé un atelier « on met le feu à la forêt » il y aurait eu du litige, mais là, je ne vois pas où se

La chouette, un peu offusquée : Euh… comment dire ?

situe le souci... !

Non, castor, on ne mange pas nos collègues de la nuit.
Même si on n’est pas d'accord avec l'un d'eux. C'est dif-

Le chat, avec ses lunettes aux verres épais : Je crois que

ficile, je sais, mais il faut changer nos habitudes...

l'ami hérisson a en réalité une vision très précise de la
démocratie participative ou directe, avec des procédures

Le castor, outré : Mais, puisque je vous dis que je vous

de votes pour conférer de la légitimité aux décisions.

ferais goûter...

Mais je pense personnellement qu'il se trompe. Nous

Le faucon, avec autorité : Castor, non. Pas de hérisson

pouvons tout aussi bien laisser les initiatives indivi-

à la broche ce soir.

duelles se construire et aboutir. Si elles ne plaisent pas
à certains, il y a suffisamment de temps en agora pour
le faire savoir. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de se
mettre tous d'accord pour lever ne serait-ce que le petit
doigt.

Après quelques mots incompréhensibles pour les autres
animaux mais probablement pas très courtois, le castor
se saisit de sa flûte en roseau et émet une plainte faisant
ressortir toute l'affligeante tristesse qu'il est possible
d'exprimer à travers un instrument.

Le labrador qui s'est échappé d'une maison d'humains2 : il est pas con ce chat à lunettes...

La lionne, pressée : Bon, alors, on le commence cet atelier « orchestre » ?!

Alors qu'une odeur de feu de bois se répand dans la clairière, le hérisson, sur la défensive, répond à ses interlocuteurs : Enfin, non, je n'ai rien contre la musique...
Juste, ça me hérisse un peu le poil mais c'est tout... Je
voulais seulement, par principe, dire que ce serait mieux
de respecter des procédures...
Le faucon : Oui, oui, on a compris. Mais, alors
qu' « Animaux Debout » se porte bien, nous perdons de
l'énergie avec ce genre de réflexions procédurières qui
laminent les entreprises individuelles et collectives.
Le rat scande alors : Lectus Ericius ! Lectus Ericius !3
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Tandis que les animaux volontaires se répartissent
bruyamment en ateliers, que le rat entame la lecture d'un
certain journal à succès et qu'un hérisson est aperçu en
train de déguerpir avec les épines baissées, une petite
belette demeure perplexe, au milieu de la clairière.
Le chat à lunette aux verres épais s'approche et la questionne : Mais que fais-tu la belette ? Ne veux-tu pas rejoindre un atelier ?
La belette, aussi génée que curieuse : Excusez-moi,
mais c'est quoi un orchestre ?

mie, celle de ceux qui en même temps habitent entière-

Nijinski debout
Le fou d’amour et les mangeurs
de viande et d’argent
Par Jean-Christophe Goddard

ment le monde des morts et à moitié celui des vivants.
D’avoir mangé le pâté du père. En mémoire de cette
mort-là. Ainsi soit-il.
Mais Martial ne veut toujours pas mourir cette mort. Et
les mains du Guide Providentiel restent maculées de
cette encre de boue de sang noire qui goudronne la base

Quelle mort ne veut pas mourir Martial ? La loque-père,

du tronc flottant de Martial chaque fois qu’il apparait au

l’année où sa fille Chaïdana avait eu quinze ans et où, le

Guide, susurrant : « pas cette mort… » – de cette encre

ciment armé ayant remplacé la forêt dans les cervelles,

de Chine crasseuse et entêtée qu’on appelle « le noir de

le temps était par terre, autant que le ciel et la terre.

Martial ». Le noir avec lequel Martial écrit sur la peau

« Quelle mort alors tu veux mourir Martial ? », lui gueu-

de sa fille : « il faut partir » ; quitter l’Enfer, ne plus

lait le Guide Providentiel, le mangeur de viande mis là

chercher à prendre la Ville avec ton sexe, ma fille, re-

par la Puissance qui choisit les Guides Providentiels,

joindre la Forêt, ce creux de plénitude, pour y vivre,

l’ami des Français4. Et il lui plantait son couteau de

forte du savoir des mangeurs de feuilles qui la peuplent,

table dans la gorge et dans les yeux, mais Martial ne

deux cent huit saisons de pluies, y devenir Mère de clan

voulait pas mourir. Il lui ouvrait le ventre du plexus à

et recevoir d’Elle le secret de la liane qui par la sève de

l’aine, lui saignait à blancs les tripes, faisait gicler son

sa vie lui donne naissance – la liane qui existe et que

sang, mais Martial ne mourrait pas cette mort. Et des

tout le monde cherche, quand tu la manges tu attrapes la

yeux crevés jusque dans la plaie du cou s’écoulait une

vie de la Forêt, tu deviens homme/femme-racine et tu

épaisse gelée noirâtre. Le carnassier lui rotait à la face

ne peux plus mourir. Aucune mort. Et surtout pas cette

sa barbaque : « Alors, Martial ! Qu’est-ce que tu at-

mort-là que je ne veux pas mourir. La liane qui existe,

tends ? Quelle mort tu veux mourir ? » Ça le faisait

c’est sûr, et qui donne la force de ne pas mourir cette

pourtant respirer comme un homme qui fait l’acte, Mar-

mort-là.

tial, tant de douleur. Mais un pareil coït il ne voulait pas

L’encre indélébile, le noir crasseux avec lequel Sony

jouir ! Alors le Guide Providentiel lui tira un chargeur

Labou Tansi écrit sur son cahier d’écolier cette histoire

entier de son PM dans le front, dans le cœur, l’abattit
avec son sabre comme on abat une forêt, le coupa en
deux à hauteur du nombril. Mais Martial restait là, sa
moitié suspendue en l’air comme un torchon de viande.
La bouche saccagée, il répétait, partie par l’ouverture de

de Chaïdana – de la fille qui ne part pas, qui revient, la
tentation de l’Enfer d’avoir mangé le pâté du père. L’intoxication par la viande. Ceci est mon corps. Prenez et
mangez… Car sans cette encre, personne n’écrirait rien.
Et par elle, il n’y a rien d’autre à écrire.

la gorge éventrée : « pas cette mort… » Alors, le Guide
Providentiel se fâcha pour de bon et démantela le tho-

Rien à voir avec Nijinski ? Le danseur qui travaille avec

rax, les épaules, le cou et la tête de la loque-père-tor-

les mains et les jambes et la tête et les yeux et le nez et

chon-de-viande, et, des morceaux taillés, il fit un pâté

la langue et les cheveux et la peau et l’estomac et l’in-

qu’il obligerait Chaïdana à manger le lendemain. C’est

testin ? Qui frappe bruyamment le sol du poing et du

comme ça que la fille de Martial entra dans la vie et de-

talon, jambe raide, par mouvements saccadés, bondit
sans sauter, sur place, vers le bas, genoux rentrés,
poings serrés, tremble droit comme un i de toutes ses

4

Sony Labou Tansi, La vie et demie, Seuil.
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entrailles ? Le danseur qui ne survole plus la scène, mais

jambes, sans tête, sans nez, sans langue, sans cheveux,

la bat, la heurte, et s’accouple à elle avec une volupté

sans peau, sans estomac, sans intestin, sans danse, il

animale qui n’est d’aucune bête – avec la plus humaine

écrit un Grand Livre de philosophie sur le Sentiment5.

des voluptés ? Qui tourbillonne dans un état d’ivresse

Pour empêcher sa fille Kyra d’être intelligente, de se dé-

sacrée comme un prêtre sakpatassi au milieu d’une pro-

velopper intellectuellement. Pour l’empêcher d’être

cession rituelle de corps inclinés, lui, le danseur-dindon

bête. Et parce qu’il l’aime, bien qu’elle soit déjà une pe-

aux plumes de Dieu et pas d’acier qui, enragé, prend par

tite fille intelligente, pour lui dire à elle aussi : « il te

les mains sa tête et celle des autres pour leur faire sentir

faut partir » … devenir une « Mère de clan… » … pren-

le mouvement qu’il sent en lui,

dre dans tes mains le visage

de même qu’il sent sans penser

des autres, leurs jambes, leurs

les arrêts de danse ? Ce que sa

cheveux, leur peau, et même

femme, Romola, ne comprend

leur toucher l’estomac et les

pas. De toute évidence parce

intestins, pour leur transmettre

qu’elle lui reproche de s’être, à

le mouvement, le tremble-

Saint-Moritz le 19 janvier

ment, la frappe de la danse

1919, arrêté de danser quand il

comme ils te prennent et te

ne fallait pas. Et surtout parce

touchent toi-même au plus

que, comme tous les gens qui

profond des entrailles. Comme

pensent, Lloyd George, Diag-

le Christ, il obéit à Dieu. Bien

hilev, Nietzsche et Darwin, et

qu’il soit différent de lui. Car,

le bon docteur Fränkel féru de

il n’aime pas comme lui rester

psychanalyse qui couche avec

assis et préfère danser. Mais il

elle, et tous les autres politi-

obéit. Alors, il est le Christ, et

ciens et savants d’université

certainement pas l’Antéchrist,

qui réfléchissent sur beaucoup

et il mange de la viande pour

de choses, philosophaillent, se cassent la tête et se pa-

montrer que ce n’est pas de la viande, et il reste assis,

rent de plumes d’acier trempée dans l’encre-goudron de

obéissant, des heures entières à écrire son Grand Livre

la moitié flottante de Martial en suspens à un mètre du

pour laisser une trace indélébile de raison et de senti-

sol, elle mange de la viande – est comme eux de la

ment, veillant toute la nuit, guettant le retour de Tessa

viande, un corps sans fond. Et pas un danseur. Parce

partie chercher des hommes dans la rue, Tessa « Petit

qu’elle a mangé le pâté du père à la table excellentielle

Tigre », la carnassière qui veut prendre la rue avec son

du Guide Providentiel. Ainsi soit-il. Et cherche mainte-

sexe. Il entre dans la vie et demie : il devient un danseur-

nant à faire manger de la viande à son mari. A le zigouil-

Christ. Un danseur Christ par obéissance, mais qui ne

ler. À en faire de la viande, c’est-à-dire de la mort. Et

veut pas mourir la mort du Christ. Qui trouve inutile la

elle lui en fait manger ! Lui fait perdre la danse et

souffrance du Christ – et d’une manière générale qu’un

l’amène chez Bleuler...

seul homme souffre pour le bonheur des autres. Un dan-

Mais Nijinski ne veut pas mourir cette mort-là. Alors, la
gorge ouverte, les yeux éventrés, sans mains, sans

seur mort-assis, cloué à sa table, qui écrit avec son sang
l’inutilité de la souffrance du Christ – qui, mort-vivant,
récuse par son insistance à ne pas mourir la mort du

5

Vaslav Nijinski, Cahiers, Actes Sud.
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Christ, la souffrance salvifique du Christ. Voilà ce que

Pas de bouche. Pas de langue. Pas de dents. Pas de la-

Nijinski fait de son assassinat par le Pouvoir de l’intel-

rynx. Pas d’œsophage. Pas d’estomac. Pas de ventre.

ligence et de l’argent… les Guides Providentiels de la

Pas d’anus. Une onde de sensation excessive et spasmo-

Science et de la Bourse ! Une immense déclaration

dique. Un corps de chair et de nerfs. Un paquet de nerfs

d’amour à sa fille… et à sa femme.

et de viande, comme Romola. Tellement nerveuse. Une

Nijinski ni Martial ne veulent mourir la seule mort par
laquelle les Guides Providentiels de la Nation, comme
ils l’ont appris des Français et des Espagnols, peuvent
promettre aux hommes un salut plus grand que celui que
leur assurent Iemanja et Oxum… et la plus légère sensation de vie. Le Salut Chrétien. Le salut qui vient. Li-

belle « ligne gothique septentrionale »7 de sensation,
brisée, cassée, détournée, convulsive, et bousillant tout
sur son passage : la bouche, la langue, le nez, l’estomac,
les intestins du danseur. Tout rendu à l’état de « zones
d’indiscernabilité des formes » – le nom savant de la
viande et de l’animal. Le nom bête des bêtes. Tellement

béré du corps et de la plénitude sensorielle. L’espérance

intelligent. La ligne « hautement spirituelle », ligne de

addictive : celle qui fait rester… qui fait aimer l’Enfer.

salut. La faiseuse de barbaque-sacrée-ceci-est-mon-

Qui rend Chaïdana sourde à l’injonction du noir de Mar-

corps des mangeurs de Dieu. La mort de Nijinski que ne

tial, à son « il faut partir ! » La mort sur la Croix. La
mort réelle, sanglante, du Christ cloué au bois, remué en
profondeur par la peine, la soif, la souffrance et la
fièvre, bavant comme Rimbaud à la poupe, criant à
l’abandon, les yeux exorbités et usés, la douleur n’épargnant aucun membre, radiant jusqu’aux extrémités du
corps, provoquant de violentes contractions musculaires, spasmodiques, menaçant le corps d’implosion,

veut pas mourir Nijinski, qui trace inlassablement à
Saint-Moritz, au crayon, au pastel ou à la gouache, les
formes géométriques abstraites, circulaires, ovales, du
visage, bouche, nez, cheveux, de l’œil (un seul œil),
pour ne pas la mourir, et comme ultimes notations chorégraphiques – ultimes protestations du corps chorégraphique. La mort de Nijinski célébrée par le philosophe
du pas de bouche, pas d’estomac, pas de langue, comme

puis, au point d’extrême tumescence, le corps ayant dé-

la sainte dérive généralisée, affective, émotionnelle et

chargé toutes ses boues de sueur, de sang, d’eau, de

délirante, où toutes les différenciations, parentales, di-

merde et de foutre, la brusque détumescence du supplicié : un quartier de viande, pur cadavre animal suspendu
à un croc, une substance flasque et allongée – le corps
sans organe, flasque et lumineux, de Dieu. Le corps du
Christ libéré de la souffrance par l’éjaculation salvifique, le supplicié ayant fait montre de son exceptionnelle et divine capacité à s’abandonner sans rétention au
« flux de l’énergie biosalvifique orgastique »6 – comme
disent les meilleurs savants africains… qui en connaissent un bout –, dans la merveilleuse posture, aussi belle
que le plus beau des arcs hystériques, de l’érection la
plus tendue du corps entier jointe à la plus formidable
dispersion séminale. Ainsi soit-il.

6

Achille Mbembe, De la postcolonie, Karthala.

vines, historiques, etc., affranchies de l’espace où Nijinski les dansait brillent maintenant au ciel de la pensée
comme des intensités pures : je sens que je suis Dieu,
que je ne suis pas Dieu, Homme, Dieu, Homme, Dieu,
Homme, Dieu, que je suis un Egyptien, un Noir, un Chinois, un oiseau, l’arbre de Tolstoï… Célébrée comme la
promenade miraculante du schizo… quelle foutaise !...
lui qui, n’arrivant plus à se promener tout bonnement
dans la montagne, à marcher dans la neige ou au bord
d’une rivière, n’est plus, cloué à l’écriture de ses Cahiers, que l’ombre creuse et vide de lui-même, seulement son chullachaqui, plongé progressivement dans
l’oubli par la science médicale et par le pouvoir de l’argent – sans corps. En proie à une constante sensation de

7

Gilles Deleuze, Logique de la sensation, éditions de la différence.
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chute. Le spectre d’un danseur assassiné giflant à
l’oreille de sa fille et sur sa peau, au noir de Martial,
qu’il faut partir…
Aucun mangeur de viande et d’argent ne peut comprendre Nijinski. Ne peut comprendre sans mains, sans

GaRRicature
par le croqueur officiel du GaRRi

jambes, sans tête, sans nez, sans langue, sans cheveux,
sans peau, sans estomac, sans intestin, cadavre, cadavre,
cadavre, et je ne suis pas cadavre, Christ, Christ, Christ,
et je ne suis pas Christ, Dieu, Dieu, Dieu, et je suis
Homme, un homme avec des fautes, et qui chie comme
tous les hommes. Il ne comprend pas que je ne veux pas
mourir cette mort miraculante. Que mort, je ne suis pas
malade mais en bonne santé, que je suis un mort en
bonne santé qui refuse de miraculer quoi que ce soit par
la mort, qui aime la vie, qui veut vivre et qui est la vie.
Un mort qui ne veut pas mourir. Un danseur en pleine
santé, qui sent, qui aime, seulement assassiné par la
mort. Avec rien de magique là-dedans. Rien qui puisse
sauver qui que ce soit, laisser espérer quoi que ce soit
qu’on ne puisse tout de suite avoir. J’ai envie de pleurer,
mais je ne peux pas, car mon âme me fait si mal que j’ai
peur pour moi. Je suis un homme et pas une bête. J’aime
tout le monde. Moi aussi j’ai des fautes. Je suis un

GaRRi

homme, et pas Dieu. Je veux être Dieu, c’est pourquoi
je travaille sur moi-même. Je veux danser. Je veux dessiner. Je veux jouer du piano. Je veux écrire des vers. Je
veux composer des ballets. Je veux aimer tout le monde.
C’est mon but dans la vie. J’aime tout le monde. Je ne
veux pas la guerre. Je ne veux pas des frontières des
Etats. J’ai une maison partout. J’habite partout. Je ne
veux rien posséder. Je ne veux pas être riche. Je veux
aimer, aimer. Je suis l’amour, et pas la férocité. Je ne
suis pas une bête assoiffée de sang. Je suis un homme.
Je suis un homme.

Sur les places publiques en
France depuis 64 jours.
20

Atelier « enfants »
par Ayezlesourire
Contribution de l’atelier « enfants » de la semaine der-

Et si on inversait (aussi) la hiérarchie des normes dans
l'enseignement supérieur ?
par Olivier Ertzscheid

nière. Un mouvement populaire qui oublie les enfants

Affordance.info, ISSN 2260-1856. 27 mai 2016

oublie aussi les parents. Permettre aux parents de venir
avec leurs enfants, s’occuper d’eux, de façon à la fois
ludique et pédagogique, sont des enjeux pour Nuit Debout. La toute jeune génération sera bien concernée de-

C'est un tweet de Myriam El Kohmri ce matin. Du genre
de ceux qui ont le don de me plonger dans des abîmes
de perplexité auxquels succèdent des tréfonds de dépit
qui à leur tour se muent immédiatement en furieuse en-

main par la société que nous leur construisons.

vie d'éparpiller tout ça façon puzzle.
Donc Myriam El Khomri a tweeté :
« Notre objectif commun avec @CiscoFrance est de
former en 3 ans 200 000 personnes aux métiers des réseaux numériques »

Le 27 mai 2016 à 6h25 (la France qui se lève tôt tout
ça).
C'est chouette. Pour une fois y'a un collègue qui a été
plus prompt que moi au niveau de la réaction épidermique en tweetant à son tour :
« Ah ah ah, dans vos gueules les formations universitaires réseau/télécom. #pitoyable »

Voilà. On en est là. Franchement si vous n'aimez pas les
grossièretés vous pouvez directement arrêter de lire ce
billet.
Vous êtes toujours là ? OK. Donc franchement ça me
fout le cul en larmes. Bah oui. Parce que dans mon petit
IUT je les croise tous les jours les collègues du département réseau et télécom. Pas plus tard que l'autre jour
justement on discutait du fait qu'ils avaient trop d'offre
GaRRi

d'emploi et de contrats pro par rapport aux candidatures
qu'ils reçoivent. Plus globalement ils sont comme tous

Maquillage, dessin, affiches, jeux, lectures, discus-

les universitaires en charge de formations : on se dé-

sions et prises de parole au micro.

mène pour créer des formations « à budget constant »
("budget constant" étant le petit nom administratif d'un
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volume horaire et de dotations en baisse mais pas-

veux dire que la LRU, avec « l'autonomie » des univer-

sons...), à "budget constant" donc, on se tape une pape-

sités (dont plus de la moitié d'entre elle est en faillite

rasserie dans laquelle tous les patrons qui se lamentent

autonome ou sous-tutelle autonome ou a dû, en toute

sur la lourdeur administrative du code du travail seraient

autonomie, fermer un nombre hallucinant de forma-

ravis de venir se vautrer tant elle leur paraîtrait légère,

tions), la LRU était juste là pour préparer le terrain.

souple et quasiment éthérée, on est évalué en perma-

Cisco, Microsoft, Amazon et Elsevier.

nence par des organismes à l'utilité aussi discutable que
l'acronyme les désignant est sexy, et nos institutions,

Parce que cet accord avec Cisco est loin, très loin d'être

nos autorités de tutelle, elles tweetent que grâce à Cisco

le premier.

France on va former 200 000 personnes en trois ans.

Souvenez-vous de l'accord que la ministre de l'éduca-

Mais bordel. Bordel. What. The. Fuck. Mais bordel à

tion nationale a passé avec Microsoft, juste avant d'en

quoi on sert ? Mais sans déconner nous à l'université on

passer un autre avec Amazon.

fait quoi ? On forme à quoi ?

Souvenez-vous qu'en même temps que l'on sucre plus

Des formations "professionnalisantes" voire "profes-

de 250 millions d'euros aux grands organismes de re-

sionnelles" on en a déjà plein. On a encore le gosier en-

cherche français (voir le récent Appel des Nobels) on

combré et le transit bouché du nombre de fois où il a

file chaque année la même somme d'argent public à El-

fallu avaler notre chapeau en sacrifiant la pédagogie à

sevier et quelques autres grands éditeurs pour racheter

la rentabilité supposée ou au côté "bankable" de tel ou

des travaux financés sur fonds publics par des cher-

tel métier momentanément porteur ou déficitaire sur tel

cheurs payés sur fonds publics.

ou tel bassin d'emploi, mais faut croire que c'est pas as-

Et là, toute guillerette à 6h25 du matin, Myriam El

sez. On est arrivé à des situations totalement aberrantes

Khomri nous tweete le partenariat sur fonds publics

dans lesquelles on nous oblige à recruter de mauvais

avec Cisco pour former 200 000 personnes aux métiers

étudiants disposant d'un contrat quelconque (profes-

des réseaux numériques (lequel partenariat date d’ail-

sionnel, apprentissage) plutôt que de bons étudiants qui

leurs mais bon ...)

ne rapporteront pas une thune à l'université qui les
forme. Tous ces chapeaux-là, je les avais avalés, on les
avait collectivement avalés. On se battait encore mais à
la marge, en embuscade, en loucedé, davantage pour
préserver notre capacité à encore se regarder dans la
glace que pour combattre un système dont on savait qu'il
avait déjà broyé la plupart des idéaux qui nous avaient,
il y a longtemps, convaincus de pouvoir se rendre utile
en y entrant pour transmettre un savoir et quelques compétences techniques et méthodologiques à des étudiants.
Bref des trucs que Cisco semble être capable de faire
mieux que nous.

Moi je suis juste au-delà de l'au-delà du ras-le-bol. Des
impôts j'en paie comme tout le monde. Et franchement
je m'en félicite tous les jours. Mais bordel de merde je
ne paie pas des impôts pour financer Microsoft, Amazon, Cisco, Elsevier ou je ne sais quel autre grand
groupe privé, a fortiori dans un contexte où les universités n'ont plus une thune, et où ces acteurs privés se
vautrent déjà allègrement dans le détournement organisé du crédit impôt recherche (on parle quand même de
plus de 5,5 milliards d 'euros...). Et je n'aborde même
pas les questions de remise en cause des modèles du logiciel libre que l'on essaie de défendre en balançant des

À côté de ce qui est en train de se passer à l'heure ac-

cailloux sur des chars d'assaut.

tuelle, la LRU de Valérie Pécresse c'était Oui-Oui au
pays des fées. Naturellement c'est la même chose. Je

Au moins me direz-vous y'a un truc qui est désormais
limpide et qui ne m'a bizarrement sauté aux yeux que ce
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matin à la lecture du tweet de la guillerette Myriam El

tout" : passer des contrats léonins avec des acteurs pri-

Kohmri.

vés en expliquant qu'on n'a plus les moyens les crédits

L'objectif de tout ça est de faire avec l'enseignement public, l'enseignement supérieur et la recherche et le droit
à la formation la même chose qu'avec le droit du travail :
inverser la hiérarchie des normes.

et les postes pour faire faire le boulot par les acteurs publics. Jusque-là personne n'avait encore osé songé à s'en
vanter sur Twitter avec le hashtag #guilleret. Myriam El
Khomri et Najat Vallaud-Belkacem, si.

Quand Cisco fera le boulot des départements réseaux et

Vous savez quoi ? Ça me fout le cul en larmes. La des-

télécom avec la thune, les moyens et l'accompagnement

truction de l'université française bien sûr. Mais surtout

qui auraient dû leur revenir de droit, quand Elsevier fera

l'abrutissement organisé comme projet social, l'autorita-

le boulot des bibliothèques avec la thune, les moyens et

risme comme principal mode de gouvernance, et le cy-

l'accompagnement qui auraient dû leur revenir de droit,

nisme comme principal mode de négociation.

quand Microsoft fera le boulot des formateurs au numérique avec la thune, les moyens et l'accompagnement

D'ailleurs Myriam El Kohmri le disait aussi sur Twitter,
quelques heures après son autre tweet :

qui auraient dû leur revenir de droit, quand Amazon fera
le boulot des éditeurs de manuels scolaires avec la
thune, les moyens et l'accompagnement qui auraient dû
leur revenir de droit, on se retournera, on regardera les
dernières fumerolles s'échappant de ce qui fut un temps

#Talentconnection permet aux étudiants bénéficiant
des formations #Cisco de rencontrer des entreprises
qui recrutent pic.twitter.com/Hv6MfYFCG7
— Myriam El Khomri
(@MyriamElKhomri) May 27, 2016

l'enseignement public de la maternelle à l'université et
on organisera des colloques pour pleurer avec les fa-

Pour les autres étudiants en revanche, ceux qui devront

milles des défunts ou aller pisser sur la tombe de Jean

juste subir l'infamie de bénéficier des formations uni-

Zay. Et Myriam, Najat, Valérie, Manuel, François, Ni-

versitaires Réseau et Télécom non estampillées #Cisco,

colas et leurs copains ils rigoleront tranquillou en tou-

ceux-là sont les bienvenus à la #Fuckingconnection qui

chant les dividendes de leur impéritie pondérés à l'aune

leur permettra de rencontrer des agences pour l'emploi

de leur soumission. On aura achevé de flinguer le droit

qui n'inversent pas la courbe du chômage.

à un service public de la formation mais on aura en con-

L'abrutissement organisé comme projet social, l'autori-

trepartie largement financé (sur fonds publics) Cisco,

tarisme comme principal mode de gouvernance, et le

Amazon, Microsoft et Elsevier qui, c'est vrai, en avaient

cynisme comme principal mode de négociation. Merde.

grandement besoin.
http://affordance.typepad.com//mon_weblog/2016/05/et-si-on-in-

Inverser la hiérarchie des normes dans le code du tra-

versait-aussi-hierarchie-normes-enseignement-superieur.html

vail, dans le droit à la formation, dans l'enseignement
supérieur et la recherche. Le voilà le grand projet. La
voilà la seule doctrine. Tout aura été fait en ce sens. Plus
j'y pense et plus c'est clair. Ils nous ont fait le coup
d'abord "à l'ancienne" : sabrer dans les crédits et les
postes. Et puis ils nous l'ont refait mais en mode filou :
rendre les universités "autonomes" (et en profiter pour
sabrer dans les crédits et les postes). Et pour parachever
le tout ils nous le refont encore une fois en mode "ça ose
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Ce que Nuit Debout n’a
pas fêté

Agenda de la semaine
Festival
— Samedi 4 juin à partir de 17h
Festivallée ROCK à Contes, Théâtre de Verdure.
Huit heures et plus de concert rock – Entrée libre

2 juin 2016 : Rennes a vu la police charger en voiture sur des manifestants antiLoi Travail. Les policiers ont foncé et aspergé au passage la manifestation de gaz

Atelier
— Mardi 7 juin à 19h30
Rencontre avec la NEF, coopérative de finances solidaires : un bénévole vient faire un atelier sur Garibaldi
suite à une sollicitation du groupe « Action au quotidien ».

lacrymogène. Leur véhicule n’a stoppé

Conférence
— Jeudi 9 juin à 17h30
Conférence de la philosophe Sarah Barnaud-Meyer,
« Marx historien : Bonapartisme, classes sociales, luttes
de classes ». Campus de Carlone. Organisé par “Les
amis de la liberté”, et le Centre de Recherche en Histoire
des Idées.

trois blessés aux urgences et cinq pour des

qu’après avoir traversé le groupe. Les
forces de l’ordre ont fini la dispersion avec
force et violence. L’AFP nous rapporte

blessures consécutives aux coups de matraque, dont un en observation.

Pique-nique citoyen
Dernière minute : en raison du parcours de l’« ironman » le pique-nique citoyen prévu le samedi 5 juin sur
la Plaine du Var devrait être repoussé au prochain weekend. Info à suivre sur la page Facebook : pique-nique
défense des terres fertiles et de la biodiversité de la
plaine du Var.

Tous les groupes de Nuit Debout Nice se
sont mobilisés à la recherche de la banderole fétiche. À trop manifester, les nuitdeboutistes se sont-ils égarés ? Ladite
banderole a-t-elle refait surface ? Affaire à

Brèves, mais pas trop

suivre dans ce grand jeu de piste.

par la rédaction
Christian Estrosi, alias Cricri, a enfin cédé son
poste de maire à son premier adjoint Philippe
Pradal. Nous avons un instant espéré… pourtant, Crici devient Premier adjoint. Quelle solidarité exemplaire !

Après avoir annulé son arrêté municipal,
le maire de Vintimille a ordonné l’évacuation du campement. La police traque les
migrants qui se sont installés le long de la
Roya… Affaire à suivre sur :
http://ademonice06.com/

Qui est le marionetiste, qui est le pantin ?
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Pause détente
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Contacts & bricoles web
Remerciements

nuitdeboutnice(at)gmail.com

L’équipe du GaRRi remercie sincèrement :
Nuit Debout Nice

Ertzscheid Olivier pour son article, Jean-Christophe
Goddard, la cantinière pour son partage d’expérience,

Nuit Debout_Nice(at)NuitdeboutN

Cannes pour nous avoir autorisé à intervenir durant le
festival et enfin Manu de nous avoir inspiré cette se-

wiki.nuitdebout.fr

maine.

zad partout teloche archives

TVdebout.fr

chat.nuitdebout.fr

hebdo.debout.nice(at)openmailbox.org

(at)NuitDeboutN

http://upopnice.etudions.net/

GaRRi la Nuit sur web :
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debout.nice

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

Trouver GaRRi, la Nuit
Place Garibladi : Presque tous les jours
Diane’s, bar à potes : 6 rue Saint-Vincent 06300 Nice

La Zonmé (soirs de concerts) :
7 bis rue des Combattants en Afrique du Nord

GaRRi

Bubulle café : 3 Rue Benoit Bunico 06300 Nice
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