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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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Je veux participer

Présentation
Erratum : un de nos joyeux rédacteurs vous signalé,
en page 3 du GaRRi n°95, le succès d’une action de Nuit
Debout en compagnie de différents syndicats : bien entendu, cette action a eu lieu au péage d’Antibes et non
à celui de Saint Isidore.
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de ronger les falaises petit à petit, d’user mes semblables

Heureux comme les pierres

avec constance et nonchalance.

par Astrée Isthme

Du haut de ma montagne, je le regarde avec tristesse et

Je suis doux sous les doigts, pas très grand, je tiens dans

un petit peu de dépit : il n’a rigoureusement rien com-

une main, dans deux mains d’enfant. Sur ma robe grise

pris, cet océan, il est idiot, il va, il vient, et il finira par

désunie, la lumière du soleil éclate et rayonne dans

se refermer et disparaître tandis que les terres s’élève-

toutes les directions. Je suis né il y a quelques cent

ront, se cogneront de toutes leurs forces, se détruiront

soixante-dix millions d’année ; c’est une façon de pen-

durant des centaines de millions d’années, se plieront,

ser. Je suis composé d’éléments qui sont nés très long-

s’éroderont.

temps avant moi, qui ont construit bien d’autres choses

Je comprends que ma vie m’emmène à nouveau vers le

avant de me donner vie. Comme toi, finalement. Nous

fond de cet océan, où je vais me dissoudre et participer

sommes composés de choses bien plus âgées que nous.

à la naissance de bien d’autres roches, de bien d’autres

Pour moi, il s’agit essentiellement de carbonates de cal-

galets comme moi. Mais ce n’est pas grave : ce qui

cium et d’un petit peu de magnésium.

compte, c’est ce chemin que je vais parcourir jusqu’au

Je suis né il y a cent soixante-dix millions d’années au

fond de l’océan. Je n’aurai pas beaucoup le choix, je

fond d’un océan. Petit à petit, alors que se déposaient

vais être entraîné, cogné, un peu détruit, un peu façonné,

des résidus organiques d’animaux qui arpentent les

mais je vais dessiner des paysages. Je me reposerai, et

océans, la surface et le fond. Mes parents sont des co-

puis de pluies continues, d’orages violents en crues

quillages et des squelettes.

puissantes et incroyables, les eaux vont me soulever, me

Né au fond des océans, je me suis élevé, j’ai vieilli et je

bousculer, et je me sentirai immensément vivant.

me suis abîmé. La vie m’a bousculé, façonné, adouci.

Ce sont ces contraintes qui font du torrent un mouve-

Après avoir été tout au fond, j’ai été tout en haut, et,

ment splendide, avec ses remous indécis, ses explosions

aujourd’hui, je reprends la route vers les grandes éten-

joyeuses, sa rage pour creuser dans la roche, ses virages

dues marines.

pour voir d’autres choses, ses cascades, ses respirations

Mon ascension a commencé il y a quatre-vingt millions
d’années. Je suis monté tout doucement. Ce ne fut pas
une partie de plaisir : j’ai vu des amis broyés alors que

profondes. Ensemble, eaux, galets, graviers, sables et
blocs, nous forgeons un paysage, nous le redessinons
sans cesse, nous l’inventons à chaque élan.

nous rencontrions d’autres blocs, plus vieux encore, qui

Sans contrainte, on n’est jamais qu’un océan insipide,

nous écrasaient de toute leur résistance, de leur puis-

qui va, qui vient sans dépasser, qui grignote par tout pe-

sance : des migmatites, des granites, tous ces êtres nés

tit bout ses limites, qui se laisse bercer par la lente rota-

dans une chaleur extrême, sous la pression de leurs

tion de la lune, pitoyable, avachi dans ses grands bassins

pairs, tout près du manteau. Ils ont refroidi lentement,

interminables, tellement sûr de sa propre hégémonie.

tout doucement, chaque minéral l’un après l’autre.

Je vais retourner vers l’océan, je ferai naître d’autres

J’ai habité longtemps en haut d’une montagne – la vie y

roches après moi, qui seront transformées, par la pres-

est moins calme qu’au fond de l’océan, où l’on se sent

sion de la terre, par sa chaleur, par le travail incessant

lourd et pataud. La vie est là-bas un long ressac –

de l’eau et du vent, qui frôleront les sommets, et à leur

l’océan n’a pas de contraintes, ou si peu, si inconce-

tour, dévaleront les pentes avec une fougueuse jeunesse.

vables, qu’il ricane et qu’il n’a d’autre occupation, tout

Ce sont ces entraves qui les animeront à leur tour, ces

le long du jour, d’aller et venir, d’avancer, de reculer,
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limites qu’ils voudront dépasser, ce carcan qu’ils cher-

calamiteux goalistes extatiques, ont exulté de joie folle

cheront à abattre – et cela, cela fera tout l’intérêt de leur

au milieu de quarante morts piétinés, tout ça parce que

existence, et tant pis, tant pis si la tâche est interminable.

la baballe était dans les bois ?

L’océan se complaira toujours dans ses assurances, sa

Je vous hais, footballeurs. Vous ne m’avez fait vibrer

certitude de tout contrôler et de n’être acculé par rien :

qu’une fois : le jour où j’ai appris que vous aviez attrapé

il ne sait pas, il ne sait pas ce qui se passe sur la terre, là

la chiasse mexicaine en suçant des frites aztèques.

où il ne met jamais les pieds, là où il ne pourra jamais

J’eusse aimé que les amibes vous coupassent les pattes

aller et où tant de choses se passent, là où la vie bouil-

jusqu’à la fin du tournoi. Mais Dieu n’a pas voulu. Ça

lonne…

ne m’a pas surpris de sa part. Il est des vôtres. Il est
comme vous. Il est partout, tout le temps, quoi qu’on

À mort le foot
Pierre Desproges1

V

oici bientôt quatre longues semaines que les
gens normaux, j’entends les gens issus de la
norme, avec deux bras et deux jambes pour

signifier qu’ils existent, subissent à longueur d’antenne
les dégradantes contorsions manchotes des hordes enca-

fasse et où qu’on se planque, on ne peut y échapper.
Quand j’étais petit garçon, je me suis cru longtemps
anormal parce que je vous repoussais déjà. Je refusais
systématiquement de jouer au foot, à l’école ou dans la
rue. On me disait : « Ah, la fille ! » ou bien : « Tiens, il
est malade », tellement l’idée d’anormalité est solidement solidaire de la non-footballité.

leçonnées sudoripares qui se disputent sur gazon l’hon-

Je vous emmerde. Je n’ai jamais été malade. Quant à la

neur minuscule d’être champions de la balle au pied.

féminité que vous subodoriez, elle est toujours en moi.

Voilà bien la différence entre le singe et le footballeur.
Le premier a trop de mains ou pas assez de pieds pour
s’abaisser à jouer au football.
Le football. Quel sport est plus laid, plus balourd et
moins gracieux que le football ? Quelle harmonie,
quelle élégance l’esthète de base pourrait-il bien découvrir dans les trottinements patauds de vingt-deux handicapés velus qui poussent des balles comme on pousse
un étron, en ahanant des râles vulgaires de bœufs
éteints.

Et me pousse aux temps chauds à rechercher la compagnie des femmes. Y compris celle des vôtres que je ne
rechigne pas à culbuter quand vous vibrez aux stades.
Pouf, pouf.
1

16 juin 1986 Extrait de "Chroniques de la haine ordinaire"
aux éditions Points catégorie Virgule page 163-164.

Anne, ma chère Anne, ne
vois-tu rien venir ?
par Emmanuel

Quel bâtard en rut de quel corniaud branlé oserait mani-

De quelle brillante saillie nous as-tu gratifiés Anne en

fester publiquement sa libido en s’enlaçant frénétique-

arguant que « l’espace public ne saurait être priva-

ment comme ils le font par paquets de huit, à grands

tisé » ? Sortie de son contexte, cette phrase pourrait son-

coups de pattes grasses et mouillées, en ululant des gut-

ner comme une parole salvatrice. Pourtant, c’était à Nuit

turalités simiesques à choquer un rocker d’usine ?

Debout Paris que tu faisais référence. Quel malheureux

Quelle brute glacée, quel monstre décérébré de quel

choix tu as fait. En effet, l’espace public ne cesse d’être

ordre noir oserait rire sur des cadavres comme nous le

privatisé, et sous contrôle de l’État, et pour son plus

vîmes en vérité, certain soir du Heysel où vos idoles,

grand profit. Entre les terrasses de bistrots, les festivals
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divers organisés par des associations ou des privés, les
espaces de merchandising et autres « fan zones » attribuées à de grands groupes internationaux pour la plus
grande joie des amateurs de jeux du cirque… pardon,
pour les fans de foot, l’espace public ne cesse d’être privatisé. Le hic dans le cas des Nuits Debout, c’est que si
les autorités accordent leur autorisation pour l’occupation des places de France, ces rassemblements se font
sans elles : c’est l’espace public rendu au public, pour
le public et par le public, pour faire dans le slogan local.
Les Nuits Debout ne sont pas dues à l’initiative des organes officiels, elles ont lieu hors de leur contrôle idéologique. Pire, elles ne ressemblent ni à un événement
pouet-pouet, ni à une quelconque « mickeyserie » et encore moins à un match de football – où, rappelons-le,
des hordes de drogués notoires et couverts de millions

Les îles

courent après une balle en enrichissant au passage les
clubs, les spéculateurs de tous poils, les États, les
chaînes de télé et les mafias du monde entier. Moi, chère

Jan Skácel, 1988
En mettant la nuit à l'envers

Anne, dans un cas comme celui-ci, je me terrerais dans
les catacombes, qui elles aussi sont envahies par

Contre notre désir contre notre blessure

airBnB.

Sous le ciel étoilé nous déshabillons le noir
Et même si le continent de notre
espoir
…
Devait être submergé
Et que tout allait disparaître de même qu'un peu de vous
Ne désespérons guère
De la mer du temps après nous
émergeront
De nouvelles îles pour de nouveaux naufragés

Haïku
Par Astrée Isthme
Un crochet dans l'amas insoluble de nuages
Pointé vers une humanité naissance
Flèche d'un soleil émerveillé
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veau maire travailliste de Londres, Sadiq Khan (de con-

La démocratie participative
mène à tout, peut-être même à
l'oligarchie ? Pas à la dictature
quand même ?
Quoique... Bepe Grillo est un comique. Ou peut-être

fession musulmane et d’origine pakistanaise) : il a ironisé sur l’enthousiasme suscité par sa victoire et s’est
exclamé : « Je veux voir les réactions quand il va se
faire péter à Westminster ».
De bon goût non ? Ou du « bon racisme positif » ?

était ? Un jour il décide de monter un mouvement participatif mais vertical : le Movimento Cinque Stelle. C'est
beau cinq étoiles... mais abrégé, c'est M5S. Un peu acronyme de services secrets, militaires, policier... mais bon
pas de « délit de sale nom ».
Le mouvement a attiré tous les déçus des partis politiques « politiciens », plutôt de gauche. La progression
dans les intentions puis résultats de vote est impressionnante. Les élus ne sont pas « du métier ». La base de
l'action est la consultation la plus large possible auprès
des citoyens.
Une plate-forme en ligne, au doux nom de Rousseau, est
en cours de test/développement pour permettre aux citoyens de consulter tous les textes, de tous niveaux (municipal, régional, jusqu'à européen), les discuter, donner
leur avis.
Mais, eh oui, toujours un mais . Plusieurs élus M5S ont
quitté le mouvement depuis leur élection. Certains sûrement par ambition personnelle, mais c'est le jeu. Beaucoup sont en désaccord avec le leader. Oui, car Bepe
Grillo est un leader. Quand il décide de s'accoquiner

« Changeons le système. À moi le pouvoir et les pépettes ! »

avec un parti néo-nazi à l'Europe c'est SON choix.
Pour réussir à gagner les élections, il louche bigrement
vers les électeurs d'extrême droite. Avec des thèses
Rouge-Brun comme on dit. Ah, la verticalité, quel vertige !
La politique, ça gâche son homme, souvent. Ça gâche à
coup sûr les comiques. Bepe Grillo a repris la scène.
Contrairement au discours, il n'a pas lâché le mouvement. Et puis, c'est un comique, il fait de l'humour, du
moins il essaie. Sa dernière trouvaille, à propos du nou-

••• 7

qu’aux voitures du personnel, ceux-ci devant aller tra-

Véolia propreté, sortie de grève

vailler à pied sur quelques centaines de mètres. En réac-

par Emmanuel

tion, la direction dépose une plainte contre 95 salariés

Une partie des salariés de Veolia se sont mis en grève le

pour entrave à la circulation des camions : un huissier

31 mai dernier. Initialement, ce sont les conditions de

est chargé de comptabiliser les véhicules qui ne peuvent

travail qui ont été dénoncées : surcharge des tournées,

passer. Les salariés me racontent leurs difficultés à dia-

diminution du nombre de ripeurs – souvent un seul ri-

loguer avec la direction : « vous êtes des voyous, nous

peur par camion au lieu de deux –, défaut de mainte-

discuterons lorsque la grève sera finie ». Les grévistes

nance sur les systèmes de filtration et d’aspiration des

font état des difficultés à travailler dans des conditions

poussières sur les sites de collectage, pressions diverses

décentes, par manque de matériel adapté, et dans des

concernant les accidents du travail souvent reconvertis

conditions de sécurité très discutables. En effet, indivi-

en maladie non professionnelle, non reclassement des

dus et engins de chantier se côtoient dans une atmos-

salariés ne pouvant plus travailler pour des raisons de

phère où la poussière rend impossible la vue au-delà de

santé etc. Les salariés ont alors décidé de bloquer plu-

quelques mètres : comment ne pas craindre un accident

sieurs sites dont celui de Villeneuve-Loubet et celui de

grave dans ces conditions. Ils font état d’un défaut de

Saint Isidore (PAL).

maintenance sur les machines d’extraction et de filtrage

Le lendemain, mercredi 1er juin, un responsable or-

de poussière, les filtres devraient être changés mensuel-

donne à un chef d’équipe de forcer le barrage avec un

lement au lieu de l’être tous les deux jours. Malgré des

poids-lourd. Voyant que celui-ci refuse, il l’extraie vio-

salaires que la plupart d’entre eux considèrent comme

lemment du camion, prend le volant, et force le passage

corrects, la sécurité, la fatigue et le manque de respect

lui-même mettant en danger un salarié. Ce dernier s’en

de la part du personnel d’encadrement sont des éléments

sortira avec quelques contusions au coude et au dos.

qu’ils ne peuvent plus supporter. Suite à la plainte dé-

Une plainte est déposée contre ce responsable. Les sa-

posée par la direction, ils seront convoqués au tribunal

lariés décident de durcir leur mouvement qui gagne, au

mais seul l’avocat de leur syndicat sera présent.

fil des jours, d’autres sites. Au PAL, à Saint Isidore, les

Vendredi 3 juin, trois membres parmi les grévistes sont

grévistes bloquent l’accès du site aux poids-lourds, ainsi

venus à Nuit Debout place Garibaldi pour évoquer leurs
problèmes et nous demander un soutien. Le lendemain,
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ainsi que dimanche et lundi un certain nombre des

« Nuit Debout, ça existe encore ? »

nuitdeboutistes ira au PAL marquer notre solidarité
avec eux. Ce geste, bien que semblant être dérisoire, a
semblé leur faire très plaisir.

Une enquête récente, réalisée par un collectif de chercheurs et parue dans Le Monde, proposait une sociologie des Nuit debout, et concluait par ces mots : « Une

Lundi 6 juin la direction qui perd plusieurs dizaines de
milliers d’euros par site et par jour décide de dialoguer.
Mais en guise de dialogue, ce seront des menaces. Les
grévistes tiennent toujours bon, certains n’ont pas dormi
chez eux depuis plusieurs jours, et se relaient pour garder l’entrée.
Mercredi 8 juin, la direction décide enfin d’ouvrir le
dialogue et de faire des efforts concernant les conditions
de travail. Les grévistes lèvent le camp et décide

l’arrêt de la grève. Nous en saurons plus bientôt. Néanmoins, cet exemple montre à quel point il est important
d’être attentif à nos conditions de travail et de nous engager lorsque celles-ci deviennent inacceptables. La

limite à l’extension du mouvement réside probablement
dans la perception qu’en ont ceux qui se suffisent de
descriptions univoques. Voulant clore la question de ce
qu’il est, ils s’interdisent la possibilité d’être surpris par
le mouvement. »
Le fait qu’une partie non négligeable de mes amis de
gauche soient absents du mouvement, que ce soit à Paris
ou en province (où je vis), n’a pas laissé de m’interroger
dès le début. Si l’on écarte celles et ceux qui sont malades, trop âgés, qui travaillent de jour comme de nuit,
qui viennent d’avoir un enfant ou qui en ont beaucoup,
il en reste tout de même un certain nombre qui préfèrent
rester chez eux. Comme je les croisais à une occasion

grève reste, malgré les suppliques gouvernementales,

ou à une autre, j’en venais à aborder le sujet. De ce

un moyen de pression efficace, et en particulier lorsque

qu’ils m’ont dit, j’ai gardé ces trois phrases :

les grévistes réunissent autour d’eux des sympathisants
et communiquent également auprès des usagers qui sans

« C’est des réunions Télérama, quoi ! » Au-delà de la

ça ne voient que les effets sur leur quotidien. De plus,

sociologie rudimentaire des médias, qu’on colporte par

cette histoire nous montre que les directions d’entre-

paresse et par indifférence, et qui réduit les Nuit debout

prise et certains personnels d’encadrement n’hésitent

à un rassemblement bobo, il y a chez mes amis de

pas à faire usage de violence pour mettre fin à des con-

gauche la crainte de la ringardise, du retour à l’époque

flits. Fort heureusement, c’est l’intelligence et le calme

des militants moustachus en sabots, d’avoir à côtoyer

des grévistes qui, cette fois, a permis de juguler ces dé-

les activistes locaux, telle l’« asso pour la sauvegarde

bordements. Sapere aude.

des marmottes » ou, pire, les « teuffeurs du coin », qui
vont à coup sûr débarquer plein de bière passé

Nuit Debout,
ça existe encore ?
par Nathalie Quintane, participante à NuitDebout-Digne et écrivain.
À ses débuts, Nuit-Debout-Paris a clairement posé le
point de départ du mouvement : il s'agissait de ne pas

20 heures.
S’ils se décident à venir tout de même y jeter un œil,
c’est assorti d’une protection ad hoc, la participation
dandy, qui permet d’y goûter à distance convenable,
sans se mouiller, toujours dans le souci principal de ce
qu’il convient de faire, dire et être.

rentrer chez soi. Pour nombre de celles et ceux qui pour-

Je conçois qu’habitué à manifester pour quelque chose,

raient être avec nous et ne le sont pas, une question de-

on puisse être désarçonné par une convergence des

meure : pourquoi ne sortent-ils toujours pas de chez

luttes sans revendication autre que le pourtant ferme

eux ?

« En finir avec la loi travail et son monde »
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« Ah non, je peux pas, je vais déjà à l’AG de l’associa-

nier sa qualité d’événement (car il se passe, de fait,

tion X ! » Débordés parce qu’actifs, mes amis n’ont pas

quelque chose), c’est le dire inadéquat, non pertinent,

toujours le temps de réaliser qu’il y a une différence

insignifiant, et se placer par conséquent du côté du pou-

entre Nuit debout, l’association pour la sauvegarde des

voir – un pouvoir dont on sait tous qu’il est parfaitement

marmottes, la piscine et le yoga : « Aussitôt que plu-

hypocrite.

sieurs personnes se rassemblent et agissent de concert,

Question à mes amis : êtes-vous sûrs d’être encore du

le pouvoir est manifeste, mais il tire sa légitimité du fait

bon côté du manche ?

initial du rassemblement plutôt que de l’action qui est
susceptible de le suivre », écrit Hannah Arendt.

<Dia•chronique {é}pique/>
par Emmanuel

Accoutumés à cette forme de puissance paradoxale
qu’est l’inertie (ne parle-t-on pas de « force d’iner-

barbares passent ; bien calfeutrés, voire en pleine résis-

Ç

tance passive (sait-on de quelle imagination on se con-

Avouez – entre deux espaces, que la fortune a laissé là

sole ?), mes amis de gauche, dans un pessimisme a

– que la parole en liberté s’exerce d’autant mieux que la

minima qu’ils n’ignorent pas – pour les plus lucides –,

question travaille au corps, cœur & puis moins que rien. Parle,

en pleine débandade, n’ont pas spécialement envie de

parle, toi qui viens sans savoir pourquoi ta route croise

s’organiser : ça demande du travail.

Garibaldi – comme lui tu tournes le dos à l’État qui t’a

« Quoi ? Ça existe encore ? » L’effort est, cela dit, de

trahi ֎ trahi ? trahi, crois-tu ?

mise pour s’autoconvaincre de ce que le mouvement est,

Rien ni personne n’a jamais dit,

au choix, un épiphénomène (ça ne va pas durer), une

jamais dis-tu, ni fait de promesses auxquelles

redite (Occupy, etc. : ça ne va pas durer), téléguidé par

tu ֎

un groupuscule (ça ne va pas durer), en train de

as bien voulu croire…

tie » ?) ; préparés depuis trois décennies à ce que les

a va passer, ou casser, debout ou assis, sur les
places et puis ∞ à tout’heure – il n’est rien de
moins inaccessible

que la parole debout sur un pied.

s’éteindre (ça ne va pas durer et j’y aide, au cas où).

Il convient

Bref, j’annule l’événement puisque je le rate, je n’ai

Transversalement, irrésistiblement ∞

donc rien raté.

de construire notre regard sur un objet qui n’est jamais

Un changement de gâteau

jamais

Je conçois qu’habitué à manifester pour quelque chose

jamais

(et en général quelque chose de bien précis, un pourcentage, 2 heures ou 6 mois de moins), on puisse être dé-

celui que nous désirons pour façon

sarçonné par une convergence des luttes sans

façonner facilement et en tous points l’ego

démocratique.

revendication autre que le pourtant ferme « En finir
avec la loi travail et son monde » –, soit l’idée que, cette
fois-ci, ce n’est pas une part du gâteau qu’on demande,
mais un changement de gâteau.
Cela dit, il faudra bien, à un moment, prendre conscience que réduire Nuit debout à un ultime soubresaut
(avant la thatchérisation définitive – « Il n’y a pas d’alternative à gauche », François Hollande, 17 mai 2016),
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∞

« Dites, vous savez pas où
c’est Garibaldi ? »

La démocratie selon Copé
versus la Démocratie selon les
Babouins

Dans la très sérieuse émission de divertissement On N'est Pas Couché, François Copé a fait un brillant exposé de sa démocratie : pas
de lois mais des ordonnances. Le mécontentement des français ?
Ben, on fait passer tout ça en juillet-août car, c'est bien connu, il n'y

Et une ordonnance ? À part celle de mon médecin, l'homme à tout

a jamais de grève générale l'été !

faire des hauts gradés militaires, celle du gouvernement, c'est quoi ?

Chez les babouins, les communautés sont extrêmement structurées
et hiérarchisées, et on ne plaisante pas avec le chef !
Par contre, pour des décisions importantes comme la direction que
doit prendre la troupe pour voyager, n'importe quel babouin peut décider. Il suffit que d'autres suivent et c'est toute la troupe qui suit.
Même si le chef tente une autre direction.
Dans les décisions importantes pour notre avenir et le monde que
nous préparons à ceux qui nous suivent ou nous suivront, Nous revendiquons le droit à la Démocratie des Babouins. Sûrement pas à
celle de Copé.
Bon, je crois qu'on commence (merci loi du travail) a bien cerner
comment s'élabore une loi. Petit schéma simplifié :

Haïku
Par Astrée Isthme
Un crochet dans l'amas insoluble de nuages
Pointé vers une humanité naissance
Flèche d'un soleil émerveillé

Notre ami, le rat sous « exta »
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souvent importante pour les industriels (ils dépensent
des millions pour avoir le meilleur niveau de croquant

Scandale !
Des poissons panés sans poisson... ou presque !
Souvent, ils contiennent moins de 30 % de filet.
Partiellement remplacés par de la purée de pommes de
terre ou du fromage. Riche en sel, sucre et matières
grasses saturées., ces ingrédients qui peuvent favoriser
le développement de pathologies telles qu'hypertension,

pour les chips, la quantité parfaite de bulles pour les
sodas). Notre cerveau associe ces sensations au produit.
- la combinaison parfaite entre sel, sucre et graisse,
notamment pour les aliments mauvais pour la santé
(véritable composition protéines, matières grasses,
glucides néfaste). Notre cerveau est stimulé et exprime
l'envie d'en reprendre. Michael Moss parle même de

risques cardio-vasculaire, diabète, obésité...
On pourrait tout autant s'indigner de la composition de

« point de félicité », de « bonheur suprême ».
Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau ?

tous les plats industriels. Régulièrement, les scandales
de l'industrie alimentaire donnent du grain à moudre aux
médias : la dioxine dans la viande ou les œufs, les
graines germées contaminées, le cheval à la place du

Du coup , prise de conscience fulgurante, principe de
précaution poussé à l'extrême voire boycott, carrément.
Puis, oubli aussi fulgurant.
N'avez-vous jamais essayé de convaincre un proche, un
ami que le produit qu'il consommait n'était pas celui
qu'il croyait. Qu'il était mauvais pour sa santé. Que tout
n'était pas net, net dans la fabrication ? Et, reçu pour
toute réponse : « oui, je sais, mais c'est trop bon ! »
masochisme ?

Autopunition

de

faute

inavouable ? Mauvais goût ? Non, fruit d'années de
recherche et de développement des laboratoires de
l'industrie agro-alimentaire.
Car ils ont compris que peu importe ce qu'on vend, c'est
l'enrobage qui compte. Et pour la malbouffe, c'est
l'acceptation du goût par le consommateur. Et, au-delà,
l'addiction au produit.
Pourquoi on y revient toujours ?
Steven Witherly est un scientifique en alimentation, qui
a passé les vingt dernières années à étudier ce qui rend
certains aliments plus savoureux (et plus addictifs) que
d'autres. Selon lui, deux facteurs rendent agréable de
manger de la bonne nourriture :
- la sensation du goût (salé, sucré, savoureux...), de
l'odeur et celle dans la bouche (l'orosensation) qui est
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contrastes » qui peut décrire le poisson pané : une
enveloppe comestible qui croustille, associée à quelque
chose de doux et crémeux, plein de composants

bœuf, les tartelettes aux matières fécales...

Alors,

Plein de choses savantes comme « la dynamique des

savoureux. Notre cerveau trouve que c'est surprenant et
excitant. Ou encore, la « réponse salivaire » car plus on
salive, plus on excite nos papilles gustatives.
Mais, le top du top (pour les industriels, pas pour notre
santé) ce sont les aliments qui fondent vite et qui
déclenchent « un phénomène de disparition de la
densité calorique ». On mange, mais notre cerveau
pense que, pas tant que ça. Alors on en reprend, et si on
pouvait on n'arrêterait plus.
Et puis, notre cerveau aime la variété. Les mauvais
aliments lui fournissent un goût intéressant mais
étouffent notre « réponse sensorielle ». On en reprend,
c'est toujours nouveau.
Les récepteurs de la bouche et de l'estomac
communiquent au cerveau pour lui dire qu'on a assez
mangé. La composition des aliments industriels, est
dosée juste pour que ce message soit retardé : on mange
trop.
Tout cela combiné, est enregistré par notre cerveau.
Quand on voit cet aliment, ou même qu'on le sent ou
qu'on lit quelque chose à son propos, le cerveau s'en
souvient, il peut même nous faire saliver et on en
reprend !

Mais que fait la Police, euh la Santé ?

"veganism" qui est lui-même un dérivé du mot "vegan"

Une foultitude de programmes visant à encourager les

désignant le mode de vie végétalien.

industriels à diminuer l'utilisation de ces ingrédients ont

Et pourquoi sont-ils les amis des industriels ? Parce que

été menés par des pouvoirs publics ou des organisations

eux, ce n'est pas « peu de poisson » mais pas du tout

de santé : programme national nutrition santé, plans

dans les produits industriels adaptés. Pas de viande non

obésité, plan national pour l'alimentation, OMS...

plus dans les steaks, saucisses ou autres. Non, juste la

L'INRA-Dijon a coordonné un programme européen de

sensation. En phase complète !

janvier 2012 à décembre 2015 au joli acronyme TeRiFiq

Petits conseils

« Technologies to achieve significant binary Reduction

Si vous voulez que votre enfant apprécie vos poissons

In sodium Fat and sugar content In everyday foods

panés plutôt que ceux de la cantine, ne mettez pas trop

whilst optimising their nutritional

de poisson : un peu de purée et de fromage,

Quality » (Réduire le sel, les

c'est pas si mauvais. Choisissez une panure

matières grasses et le sucre tout en

plus grosse (des biscottes écrasées, reste

optimisant

qualités

toujours du craquant). Bref, inversons les

nutritionnelles et sensorielles des

normes ! Les fabricants nous bassinent à

aliments).

longueur de pub sur le « fait comme à la

Partant du même constat de

maison » alors, utilisez leurs astuces et leurs

problèmes de santé publique que

études pour créer plus de plaisir avec le

peuvent poser ces ingrédients, la

« fait soi-même dans ma cuisine en quantité

les

préoccupation de ce programme était la « reformulation

raisonnable et pas à la chaîne avec, demain, des robots-

des aliments de manière rationnelle pour allier

goûteurs... ». Mais vous n'aurez pas besoin de sur-saler,

recommandations nutritionnelles et acceptabilité par le

sur-sucrer... Pas besoin non plus d'exhausseur de goût :

consommateur ». C'est-à-dire en conservant texture,

le bon goût ce sont les bons produits, la purée avec de

perception de la flaveur, acceptabilité, conservation,

vraies pommes de terre, qui ne seront pas calibrées mais

sécurité et propriétés nutritionnelles. Et que le produit

simplement goûteuses. Cuisinez les produits de saison,

soit abordable pour le consommateur et l'industriel.

n'allez pas acheter ceux qui viennent de loin. Fuyez les

Ils n'ont pas chômé : études, expériences in vitro,
partenariat international, partenariat avec des pme,
publications, brevets, ... Le bilan : des solutions
industrielles pour réduire sensiblement le sel et le gras,
ou le sucre et le gras, dans des aliments conservant des
propriétés sensorielles proches des produits d'origine.
Les véganes sont les amis de l'agroalimentaire
Définition du site www.vegan-france.fr :

nano-particules des emballages ou dans les aliments : eh
oui, elles sont déjà là ! Avec des inquiétudes et
beaucoup d'incertitudes quant à leur utilisation. Ayez
tout simplement du bon sens...
Witherly S. 2007. Why Humans Like Junk Food (Pourquoi les
humains aiment la malbouffe). Universe Inc, 310 p.
Moss M. 2014. Sucre, Sel et Matières grasses. Calman-Levy, 368 p.
http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=NanoAlimentation
http://www.greenpeace.org/france/PageFiles/266779/guide-ogm-

«Le véganisme est le mode de vie qui cherche à exclure,

greenpeace-2006-2.pdf

autant que faire se peut, toute forme d'exploitation des

https://inra-dam-front-

animaux, que ce soit pour se nourrir, s'habiller, ou pour

resourcescdn.brainsonic.com/ressources/afile/251904-fc2fa-

tout autre but. »

resource-expose-de-christian-salles.html

Le terme français "véganisme" vient de l'anglais
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La grosse baleine, dans sa piscine portative : Inutile de

Quel futur pour les
« Animaux Debout »

perdurer dans les louanges. Oui, c'est vrai, nous avons
déjà remarquablement bien avancé, il faut désormais
continuer. Gagnons en autonomie, mais cette fois, sur le
plan économique ! Si nous parvenons, ne serait-ce que

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

légèrement, à développer cela, nous aurons lancé les

Lune éclaire une petite clairière, traversée par un ruis-

prémices d'une réelle économie parallèle ! Une écono-

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

mie saine, viable et éthique !

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

Le faucon, perplexe : Oui, mais comment y parvenir ? Il

rampant. Ils se mettent en rond et commencent à dé-

faudrait créer une nouvelle monnaie d'échange, ou alors

battre :

faire du troc, trouver des productions éthiques, tisser de

La chouette, enthousiaste : Bonsoir les animaux ! Le

nouveaux réseaux, faire participer un maximum d'ani-

mouvement « Animaux Debout » est en pleine forme !

maux... C'est une entreprise impossible...

Nous disposons d'un atelier

La baleine, excitée : Mais

« Univ' Popuaire », un s'oc-

pas nécessairement, petit oi-

cupant de la communication,

seau au bec étrange. Quand

un

« Auto-suffi-

on a des petits moyens, il ne

sance » ! D'autres sont en

faut pas voir grand ! Com-

cours de construction !

mençons déjà en distribuant

Le chat à lunettes, complé-

des aliments sains ici, dans

tant ce qui vient d'être dit

cette clairière, forêt Gari-

avec fierté et sérieux : Nous

baldi ! Je pourrais notam-

avons

ment

atelier

également

l'atelier

vous

amener

des

maquereaux et de belles sar-

« Actions », un atelier hyper-actif qui ne perd pas une occasion de faire parler de

dines toutes fraîches et bien sauvages dont je suis la

lui ! Et pour bientôt, un orchestre amateur est en train

seule à savoir où en trouver !

de se constituer !

Une petite sardine, dans le ruisseau salé : Euh... Sinon,

Le rat, un peu ailleurs : Et puis nous avons notre journal

vous n'aimez pas les algues ?

participatif, sans lequel personne n'aurait vent de l'exis-

Le lapin blanc, remuant des grandes oreilles et tapant

tence d' « Animaux Debout »...

de la patte : Oui, vaudrait mieux passer au vert au lieu

Le croco, paraissant exténué mais soulagé : Ouf... ! Du

de continuer à nous manger mutuellement. Moi je pour-

coup on a bien bossé, on va pouvoir se reposer un peu !

rais rapporter des bonnes carottes qui poussent pas loin,

Il paraît qu'il va y avoir du foot en quantité à la télé ! Ça

en montagne, je connais l'agriculteur, il fait les choses

va me détendre.

bien !

La lionne, exaspérée : Non mais déjà que tu passes ton

Le cheval, avec un grand sérieux doublé d'une immense

temps à lézarder en atelier, espèce de reptile paresseux,

solennité : Les carottes c'est très bon.

tu voudrais « te détendre » davantage devant une télé

La baleine, reprenant gaiement : Et bien c'est parfait !

humaine ?! Faut tout de même pas abuser...

Contactons chacun de notre côté des producteurs et proposons leurs, si, comme le dit le malin lapin, « ils font
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les choses bien », de distribuer leurs légumes dans la

Le gros humain, avec une nostalgie retenue : Oh, oui,

clairière ! Pas d'intermédiaires, pas de frais supplémen-

c'était fou ces années où je ramenais tous les soirs de

taire et nous aurons des carottes pas chères !

quoi nourrir un régiment... J'avais dû acheter un second

Le rat : On dirait une pub Leclerc...

congélateur pour stocker tellement y en avait ! (plu-

Le faucon, encore un peu dubitatif : Pourquoi pas tenter... Je suis d'accord. Mais sincèrement, je ne crois pas

sieurs animaux commencent à avoir la nausée...) Quand
même, des fois, je me disais que c'était trop...

que ce soit si facile que ça de trouver des agriculteurs

Son compère : « Trop » tu dis ?! Évidemment que c'était

pour distribuer des produits locaux et sains dans la clai-

trop... Moi ça me dégoûtait cette façon que vous aviez

rière... Mais après tout, faut essayer.

de tuer pour tuer. Mon grand-père était chasseur, mon

Alors que les animaux discutent entre voisins de carottes et de pommes de terre, la belette, très sûre d'elle,

père était chasseur. Ils m'ont appris à respecter la nature
et à ne prendre que ce que dont on a besoin.

prend la parole : Hey les amis ! J'ai appris un mot cette

La marmotte, chuchotant à la taupe à coté d'elle : Tu

semaine ! « Hémérodrome ». C'est un vieux métier qui

parles de respect...

décrit un animal galopant, nageant ou rampant des kilo-

Toi et les autres, continue le chasseur, vous ne respectez

mètres pour faire passer un message d'un terrier à un

rien... T'façons, tout se perd de nos jours.

autre. Étymologiquement, ça veut dire « qui peut courir

L'autre intervient : Ba dans tous les cas, que t'ai raison

une journée entière ». C'est fou non ?!...

ou non, avec le projet de centre commercial qu'ils vont

Pendant que le chat à lunettes approuve avec une con-

faire ici, y aura plus de forêt Garibaldi, y aura plus d'ani-

descendance mal dissimulée, un silence s'installe dans

maux...

la forêt Garibaldi.

Ouai, termine le second. Encore du béton. Comme s'il

Tout à coup, le faucon s'exclame : Attention ! Atten-

n'y en avait pas déjà assez du béton... Plus de forêt, plus

tion ! Il y a des humains qui approchent ! Cachez-vous !

rien... Finalement, nous on chassait des animaux plus

Fuyez !

faibles et maintenant on se fait chasser par des humains

En effet, deux bipèdes chasseurs, déguisés avec des ha-

plus forts... On est tous des bêtes...

bits de mêmes couleurs que les feuilles de arbres, arri-

Arrivant de l'autre côté de la clairière, le gros chasseur

vent en marchant bruyamment. Heureusement, tous les

répond : Oui. Sauf que la différence, c'est que nous on

animaux se sont cachés à temps.

parle, alors que les animaux, ba... ça ne parle pas.

Un des humains, le plus gros, maugréé à son comparse :

Une foi les chasseurs suffisamment éloignés, les ani-

Ah ! Y a pas un gibier dans le coin... Cette foutue forêt

maux sortent tour à tour de leurs cachettes respectives.

est aussi vivante qu'une truite hors de l'eau. J'tavais dis

Tous sont à la fois stupéfaits et effrayés.

qu'ça servait à rien de venir.

Vous avez entendu les amis, s'écrie la chouette, ils vont

L'autre répond : Ba si on avait pas fait des razzias

détruire la forêt Garibaldi... !

comme on a fait ces dernières années, y aurait encore de

Le croco tombe dans les pommes.

la bête à prélever. Fallait réfléchir avant de tirer tout ce
qui bougeait.
Les animaux, perchés dans les arbres, dissimulés sous
des cailloux ou planqué au fond de l'eau, assistent à la
suite de la conversation.
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Le chat, avec détermination : Fini de discuter maintenant. Il faut agir.
Pendant que les animaux, ce soir, se regroupent en un
seul et même atelier, un sombre orage approche et menace de déferler sur la forêt Garibaldi.

d'exposition (musées, salles de spectacle par exemple) ;

Éducation(s) ?

d'autres, utilisés dans les activités journalières, que ce

par Florence

soit dans des usines, des aéroports, des fermes, etc.,

En 1970, Yvan Illich clame que l'école empêche d'ap-

pourraient être accessibles aux personnes désirant les

prendre et prône une séparation de l'École et de l'État.

connaître, soit pendant une période d'apprentissage,

Nihilisme forcené ? Libéralisme délirant ? Que nenni !

soit en dehors des heures de fonctionnement normal...

Ni regret de quelque innocence bestiale, ni abandon du

2) Un service d'échange des connaissances tiendrait à

savoir à qui saura le vendre. À l'encontre d'outils alié-

jour une liste des personnes désireuses de faire profiter

nants et déshumanisants, devenus contre-productifs par

autrui de leur compétence propre, mentionnant les con-

obsession de l'efficacité, il s'agit de créer des « outils

ditions dans lesquelles elles souhaiteraient le faire...

conviaux ». De même que l'hôpital pour l'acte de se soigner ou le réseau autoroutier pour les déplacements, cet
outil d'apprentissage qu'est l'école, en s'institutionnalisant, a produit un monopole qui étouffe toute autre possibilité de s'instruire et reproduit les inégalités sociales.

3) Un organisme faciliterait les rencontres entre pairs.
Véritable réseau de communication, il enregistrerait la
liste des désirs en matière d'éducation de ceux qui
s'adresseraient à lui pour trouver un compagnon de travail ou de recherche.

Pour briser ce monopole, exploitons les

4) Des services de réfé-

ressources de la tech-

rence en matière d'éduca-

nique moderne, sys-

teurs (quels qu'ils soient)

tèmes de reproduction

permettraient

et d'enregistrement en

une sorte d'annuaire où

particulier ! Illich pro-

trouver les adresses de

pose la mise en place

ces

d'un « réseau d'appa-

sionnels ou amateurs, fai-

riement » susceptible

sant ou non partie d'un

de faciliter les bonnes

organisme. Comme nous

rencontres entre per-

le verrons par la suite,

sonnes aux intérêts si-

certains de ces éducateurs

milaires.

pourraient être chargés

d'établir

personnes, profes-

de ce travail par un sysÀ cette fin, quatre organismes sont à définir. Rêvés, ils sont

tème d'élections ou choisis en consultant leurs
anciens élèves.

pourtant à portée de
main.

Ma rêverie sur Une Société sans école hésite entre deux directions. L'ouvrage

« 1) Un premier service serait chargé de mettre à la disposition du public les outils éducatifs : c'est-à-dire les
instruments, les machines, les appareils utilisés pour
l'éducation formelle. Une certaine partie d'entre eux,
conçus dans un but purement éducatif, serait présentée

annonce-t-il, avec son ordinateur triant et transmettant
les demandes, les chemins fabuleux de l'Internet que
connaîtra d'ailleurs Illich avant sa mort en 2002 ? Ou ne
force-t-il pas à penser les écueils inhérents à tout outil,
y compris sur la voie lumineuse sus-citée, dès lors que

dans des bibliothèques, des laboratoires, des salles
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des effets pervers de sa belle efficacité cet outil ne veut
rien savoir ? Comment faire en sorte qu'un instrument

Ce cœur qui haïssait la guerre

très puissant de mise en relation n'empêche pas de se

Robert Desnos,1946

rencontrer dans un café, et mieux encore encourage

Ce cœur qui haïssait la guerre

cette rencontre ?

voilà qu'il bat pour le combat et la bataille !

Imaginons le plus simplement du monde une première
rencontre dans un café ; les partenaires pourraient se

Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui
des saisons,

reconnaître en plaçant un livre dont ils désirent parler

à celui des heures du jour et de la nuit,

près de leur verre, ou utiliser tout autre signe de recon-

Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines

naissance ou mot de passe ! On me dira que les risque

un sang brûlant de salpêtre et de haine.

sont grands de perdre son temps, de se trouver dans une
situation déplaisante, etc., mais, à y bien réfléchir, les
risques encourus sont-ils plus grands que ceux que l'on
prend en décidant de s'inscrire à quelque université ?
Voyons la scène : vous rencontrez un étranger dont
vous tenez le nom d'un ordinateur, vous voulez parler
avec lui d'un article lu dans une revue, vous êtes dans
un café près de la 4e avenue ; êtes-vous dans l'obligation de rester plus longtemps qu'il ne faut pour boire un

Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les
oreilles en sifflent
Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande
pas dans la ville et la campagne
Comme le son d'une cloche appelant à l'émeute et au
combat.
Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les
échos.
Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, de millions
d'autres cœurs

café, ou de le rencontrer à nouveau ? Par contre, vous
trouverez peut-être là l'occasion de dissiper quelque
peu l'atmosphère oppressante de la ville, de lier de nou-

battant comme le mien à travers la France.
Ils battent au même rythme pour la même besogne tous
ces coeurs,

velles amitiés, d'ouvrir vos horizons, d'approfondir un
travail que vous avez vous-même choisi...

Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises
Et tout ce sang porte dans des millions de cervelles un
même mot d'ordre :
Révolte contre Hitler et mort à ses partisans !
Pourtant ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme
des saisons,
Mais un seul mot : Liberté a suffi à réveiller les vieilles
colères
Et des millions de Français se préparent dans l'ombre
à la besogne que l'aube proche leur imposera.
Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la
liberté
au rythme même des saisons et des marées,

Batucada à Garibaldi le 95 mars. Merci à Baticauda.
Merci aussi aux Artistes Debout Les Faux sceptiques et
Valérie « Plume » Andréani pour leur participation à
cette joyeuse soirée.
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du jour et de la nuit.

Nous avons été l'étincelle du soulèvement de nos cons-

Festival du livre ?
par Emmanuel
Le festival du livre de Nice est toujours dirigé par l’inénarrable Franz-Olivier Giesbert. Non qu’il n’y ait rien

ciences contre l'avachissement de nos désirs. Étincelle
qui a mis fin à nos petits renoncements et à nos grandes
résignations. Cette étincelle nous a permis de dire et partager nos besoins, nos peurs, nos rêves délaissés.

eu d’intéressant programmé dans ce festival, il faudrait

Nous maintenons la flamme qui a chassé l'obscurité

le faire exprès de réaliser une programmation sans un

dans laquelle nos vies étaient trop souvent plongées.

seul auteur correct. Le directeur artistique, ou devrais-

Nous nourrissons chaque soir, depuis plus de deux mois

je dire médiatique, a réussi cette année une programma-

déjà, un feu qui prend partout en France, en Europe et

tion rassemblant le gratin du showbiz, de la politique,

qui est visible de partout dans le monde.

des media et autres grouillots usant des claviers ou des
nègres pour, tant bien que mal, satisfaire leur éditeur.
Ainsi, on apprend que le Gotha de la littérature française

Nous sommes les flammes d'une brûlante nécessité de
changer le monde qui ne nous ressemble pas et nous emprisonne dans des besoins qui ne sont pas les nôtres.

est composé de Jean-Pierre Marielle, Macha Méril, William Leymergie, Richard Boehringer, mais aussi Éric

Ici à La République et dans des milliers de places, nous

Ciotti et Christian Estrosi. Rendez-vous compte, nos

soufflons sur des braises d'intelligence, d'imagination,

stars locales de la politique malencontreuse propulsées

d'analyse politique, de courage, de plaisir à être en-

au Panthéon de la littérature. Pire encore, le dit FOG

semble. Nos flammes ont souvent rejoint celles de

s’invite lui-même à la table des signatures – en payant

l'insurrection des luttes.

un programmateur qui fait sa promotion lui-même. Je

Les manifestations ont repris de la couleur et la répres-

me demande si l’on n’a pas vu plus honnête lors des ré-

sion en tenue bleu marine n'a pas pu recouvrir de cendre

unions du Medef. Non content de gâcher les débats,

notre désir de ne plus baisser les yeux, de ne plus cour-

comme l’an dernier avec Edgar Morin, le petit Franz

ber l'échine ou de ne plus négocier nos désirs ni nos

continue à arborer sa crinière de lionceau non loin de la

rêves. Nous avons dit "je", "nous" bien plus souvent que

promenade des Anglais. On se demande bien avec qui il

"eux".

fraye et pour combien de temps encore. On savait que
deux périls guettaient la France, DAESH et la CGT, il
faudrait y ajouter Giesbert.

Même si ce beau feu ne devait être qu'un magnifique feu
de joie, aucun de nous ne regretterait d'avoir soufflé un
soir sur les tisons ou de l'avoir nourri patiemment
chaque soir depuis le 31 mars.

Témoignage
d’une deboutiste
par Carmela
Déclaration d'une nuitdeboutiste — "La dignité d’un

Mais si demain ou après-demain ce feu venait à
s’éteindre, la nuit serait plus sombre qu’elle ne l’a jamais été et nos vies étoufferaient pour longtemps sous
les cendres âcres du foyer délaissé.

homme seul cela ne s’aperçoit pas, la dignité de 1000

Comme ce soir, demain, après-demain, venons porter

hommes ça prend l’allure d’un combat. (René Char)

notre brindille, notre bûche ou simplement souffler sur
les braises et bientôt nous pourrons allumer des flam-

Nous qui sommes sortis de chez nous ce soir et peut-être
d'autres soirs depuis le 30 mars

beaux à ces flammes pour éclairer l'Histoire, notre Histoire."
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Grand jeu local
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Agendas
Les ateliers

Musique
Vendredi 17 juin à 20h30 : « Mare Nostrum, chants de
la Méditerranée », Eglise St-Francois de Paule, 9 rue St-

Lundi, 2OH : atelier journal / 21H : atelier université

Francois de Paule.

populaire.

Débat

Mardi, 20H : organisation du vendredi / 21H : atelier
politique.

Mercredi 15 Juin à 19h00 : Café du Repaire de Là-bas
si j'y suis de Nice, « Le colonialisme en Afrique », pré-

Mercredi, 20H : atelier actions au quotidien / 21H :
atelier économie
Jeudi, 21H : atelier écologie / atelier action / atelier

cédé de la diffusion du « Afrique 50 » de René Vautier
(documentaire, 1950), Bubulle café, 3 Rue Benoît Bunico, dans le Vieux-Nice

communication.
Vendredi, 19H : Grande Nuit Debout, Agora, Assemblée Générale, Compte Rendu des ateliers suivant le
moment, groupe de musique & artistes volontaires.
Samedi, 21H : atelier féminisme / LGBT / minorités.
Dimanche, 21h : atelier numérique.
D’autres ateliers peuvent se créer. Tout est possible…

Les actions
Samedi 11 juin à partir de 12H : pique-nique, place de
la Baronne (La Gaude).
Avec 'NUIT DEBOUT' NICE et 'CAPRE 06' dans le
cadre de la journée "Des terres, pas d’hypers !" NICE
ET PLAINE DU VAR
Co-voiturage possible devant les gares SCNF St Augustin
(11h15) et St Laurent du Var (11h30)
Infos à suivre sur les pages Facebook : 1/ Pic nique défense
des terres fertiles et de la biodiversité de la plaine du Var et
2/ Collectif SOS Terres Fertiles Nice et Plaine du Var

Dimanche 12 Juin : action en cours renseignez-vous.

Agenda de la semaine

Mardi 14 Juin : journée de manifestation contre la loi

Vie municipale

El Khomri à Paris (des départs sont en cours d’élabora-

Lundi 13 juin à 8h30 : Réunion du conseil municipal

tion renseignez-vous…. mais aussi à Nice à 10H30 à la

de Nice (ouvert au public). (Ordre du jour : Inversion du

gare SNCF).

tandem Estrosi-Pradal), Hôtel de ville.

Mercredi 15 juin : retour sur action au quotidien com-

Ciné-Café
Lundi 13 juin 2016 à 20h30 : Cinéma Mercury, place
Gari-la-nuit
Autour du thème Tchernobyl dans l'imaginaire collectif,
Projection du film « La Supplication » de Pol Cruchten,

ment se nourrir sans passer par la grande distribution
avec un petit budget ?
D’autres actions sont en cours de réalisation ou envisagées / Pour les infos : venir à Garibaldi pour échanger
construire et s’informer.

Documentaire 1H26, Grand Prix du Festival International du Film de l'Environnement (avril 2016), en partenariat le réseau « Réseau Sortir du nucléaire » et
Greenpeace.

« Je m’en fous, je me
casse à La Gaude. »
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Pause détente
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Contacts & bricoles web
nuitdeboutnice(at)gmail.com

Remerciements
L’équipe du GaRRi remercie sincèrement :

Nuit Debout Nice

Nuit Debout_Nice(at)NuitdeboutN

wiki.nuitdebout.fr

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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