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Avertissement 

! 

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 con-

frontations d'opinions et d'aspirations qui ne s'accordent 

pas toujours. Les Nuits Debout sont avant tout des mo-

ments 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 élé-

ment supplémentaire à débattre. 

Pour contacter le GaRRi :  

hebdo.debout.nice@openmailbox.org 

 

Je veux participer 
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ette semaine encore, Nuit 

Debout a résisté. Même si le 

mouvement n’a pas l’ampleur 

de ses débuts, il se donne des 

buts. Parler, échanger, réfléchir 

et construire sont des maître-

mots. N’oublions pas agir, au 

quotidien, résister et élaborer des stratégies. L’actualité 

nous a montré, une fois encore, que la bêtise et la 

violence aveugle ne résolvent rien. Et parce 

qu’ensemble, sur la place ou dans d’autres lieux, nous 

restons actifs, nous pouvons espérer. Continuons à 

accueillir tout un chacun, régulier ou ponctuel, avec la 

même fraîcheur qu’auparavant. Tous doivent pouvoir 

trouver leur place à Nuit Debout, indépendamment de 

leur disponibilité, de leurs savoirs et de leurs aptitudes. 

Sapere aude. 
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Nuit Debout travaille dur 
Les ateliers que vous avez manqués 

Par Alessio et Roman 

Atelier « écologie » (jeudi 23 juin 2016) 

l y a eu une petite discussion sur la problématique 

de la nuisibilité présumée des nouvelles tech-

niques micro-ondes (téléphones, smartphones, 

émetteurs, lampes à basse consommation, compteurs 

Linky, etc.), notamment en référence à la soirée débat 

organisée à ce sujet par Sylvie et filmée par Alexis (tous 

deux de Nuit debout Nice) à l’université de Saint-Jean 

d’Angély (Nice) le lendemain (i.e. le vendredi 24 juin 

2016) et à la-

quelle Alessio 

était invité 

pour faire un 

exposé (aux 

côtés de trois 

experts, dont 

Etienne Cen-

drier, de 

« Robin des 

toits »). 

L’idée géné-

rale peut se 

décliner en au moins cinq points. Tour d’abord, il y a 

une forte présomption de nuisibilité, déjà avérée scien-

tifiquement aux dires de nombreux scientifiques lan-

ceurs d’alerte, nuisibilité très grande pour la population 

générale (risque fortement accru de développer des can-

cers du cerveau et/ou un alzheimer précoce par 

exemple) et catastrophique (vie rendue tout de suite im-

possible) pour les personnes « électrosensibles » ou 

« électrohypersensibles » en particulier (EHS)), mais 

aussi pour les jeunes personnes (reconnues comme plus 

vulnérables). Deuxièmement, les pouvoirs publics sem-

blent clairement alterner la politique de l’autruche (non-

respect du principe de précaution sanitaire) et la poli-

tique de la diffamation des plaignants (traités de psy-

chotiques et/ou d’obscurantistes technophobes). 

Troisièmement, les industries de téléphonie et sem-

blables, économiquement surpuissantes (même en pé-

riode de crise économique les smart-objets sont ce qui 

continue de se vendre très bien), mettent déjà clairement 

en acte une « stratégie de défense de produit » (i.e. le 

genre d’obstruction systématique qui a été produite par 

les industries du tabac, du nucléaire et de l’amiante 

(pour ne prendre que trois exemples bien connus) : des 

consortiums de scientifiques se forment pour vendre 

cher leur expertise au mieux offrant (des industries), 

afin de délibérément brouiller les pistes du débat scien-

tifique serein et désintéressé suffisamment longtemps 

pour que les indus-

triels de la branche 

des produits con-

testés puissent (i) 

éviter de voir leurs 

produits décriés ou 

interdits comme 

dangereux, (ii) de 

ce fait écouler tran-

quillement leurs 

stocks, (iii) éviter 

de subir des procès 

(et des condamna-

tions financières) par des victimes. Quatrièmement, la 

technologie décriée (les « ondes pulsées », ou micro-

ondes) est multiforme dans ses applications : elle est ap-

parue avec l’invention des radars par l’armée (qui l’a de 

suite reconnue cancérigène), puis a viré dans les fours à 

micro-ondes, puis a été permise (par l’armée et l’état) 

au niveau de la téléphonie et elle est en train, mainte-

nant, d’être généralisée à toute sorte d’autres applica-

tions courantes et omniprésentes (depuis les lampes 

basse consommation jusqu’au smart-technologies les 

plus variées). Ce qui veut dire que cela va se retrouver 

partout (l’exemple des conteurs « Linky », très bientôt 

I 
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dans nos domiciles, est emblématique à ce sujet). Cin-

quièmement, se pose la question de la réponse qui peut 

être donnée à ça par les citoyennes et citoyens qui refu-

sent 1° une catastrophe sanitaire ourdie à leurs dépens 

dès maintenant et pour les 30 ans à venir (telle est l’es-

timation scientifique relativement au temps qu’il pour-

rait falloir pour que la dangerosité extrême des dites 

technologie s’impose comme une évidence) et 2° le fait 

que l’on laisse errer comme des chiens, sans soutien au-

cun (une zone blanche par exemple, des indémnisa-

tions), les citoyennes et citoyens électrosensibles. Des 

associations existent déjà à cet effet dans la plupart des 

pays (en France : Robin des toits, PRIARTEM, Une 

terre pour les EHS, …), mais elles sont encore trop peu 

connues et relayées et il semble donc souhaitable que 

cela se structure d’avantage tant au niveau local (pour 

nous : le 06) que global (France, Europe et au-delà). En 

commençant tout d’abord par une mise à connaissance 

publique et une discussion méthodique des nombreux 

matériaux existant déjà (rapports, livres, articles, vi-

déos, discussions…). Compte-rendu par Alessio. 

Atelier « différAnce » (samedi 24 juin) 

Discussion sur le « projet SDF », puis discussion sur le 

sens et le bon/mauvais fonctionnement des ateliers thé-

matiques fixes de Nuit debout Nice. La discussion, im-

provisée (l’exposé initialement prévu sur la théorie de 

la « valence différentielle des sexes » de l’anthropo-

logue Françoise Héritier a été, à la demande générale, 

reporté à un soir où il y aurait plus de participants), a 

été, par chance, très exaltante (des personnes qui d’ha-

bitude n’osent pas trop parler ont généreusement et 

fructueusement contribué). De nombreuses proposi-

tions ont été faites pour pallier le côté dur des exposés, 

notamment par l’introduction d’expédients ludiques 

concrets, et au caractère encore sous-optimal de leur 

mise en valeur médiatique (réflexion toujours en cours 

sur la meilleure manière de gérer la communication in-

terne et externe de Nuit debout Nice, compte tenu de 

l’état actuel du mouvement).  

Atelier « numérique » (dimanche 25 juin) 

Discussion technique sur le projet de réaliser bientôt une 

« Télé Nuit Debout Nice ». Il s'agissait dans cet atelier 

de poursuivre l'atelier de la semaine dernière et de traiter 

essentiellement la question technique de la télé nuit de-

bout en profitant de l'expérience de Nico sur sa Zad Par-

tout Téloche. Pour filmer l'idéal est d'avoir une caméra 

(pour la qualité d'image), une GoPro (pour l'aspect pra-

tique et dans des situations plus périlleuses), ou simple-

ment un smartphone à défaut. Pour avoir un son de 

meilleure qualité 

un micro supplé-

mentaire est utile 

également. Dans le 

cas où on veut faire 

du direct l'idéal est 

d'utiliser l'ordina-

teur directement 

avec une webcam 

(de bonne qualité 

de préférence) 

branchée dessus, 

ou encore avec un 

smartphone. Dans 

notre cas le plus simple est sans doute de commencer 

avec un smartphone qu'on a presque tous (ou une ca-

méra si on en a une sous la main), et par la suite envisa-

ger l'achat commun d'une caméra de meilleure qualité. 

Concernant l'aspect logiciel Nico ne fait presque pas de 

montage à part couper quelques séquences, on pourra 

utiliser n'importe quel logiciel de montage générique 

qui permet de faire ça, ou un plus perfectionné pour cer-

taines vidéos qu'on veut particulièrement soignées. Il 

utilise le logiciel ManyCam qui permet à priori de faci-

liter la manipulation des vidéos. Dans l'idéal il faudrait 

la faire assez rapidement. A priori ce serait une simple 

chaîne YouTube où on mettra les vidéos. Pour concré-

tiser la chaîne il faudrait se concerter avec tous les inté-

ressés, il semblerait qu'il y ait des divergences sur le 

nom de la chaîne etc. 
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Un deuxième "projet" lié à la TV est celui de retrans-

mettre le son intégral des ateliers sur internet. La plate-

forme choisie pour le moment est YouTube, elle a le 

désavantage d'obliger à convertir l'audio en vidéo avec 

une image de fond, mais elle permet un partage facile 

sur les réseaux sociaux. La chaîne s'appelle "Ateliers 

Nuit Debout Nice" et plusieurs ateliers, y compris celui-

ci, y sont déjà mis. 

Le contenu sera bien sûr à définir tout au long et en 

fonction des personnes qui sont motivées pour le faire. 

Quelques idées : 

— faire du contenu régulier pour habituer le gens ; 

— faire du direct pour retransmettre des événements ; 

— interviewer des personnes de nuit debout ou des in-

vités ; 

— dans le cas où on filme une action illégale, faire at-

tention à ne pas faire apparaître le visage des gens ; 

— filmer la police dans les actions pour éviter les ba-

vures ; 

— compte-rendu par Roman.  

Atelier « politique » (mardi 27 juin) 

Exposé (par Fabio) sur le « mouvement 5 étoiles 

(M5E) » (il fait suite à un exposé, le mardi de la semaine 

d’avant, par Martin sur le mouvement ou parti « Nou-

velle Donne » en France). Il nous a présenté l’historique 

de ce mouvement ou parti italien très singulier (se vou-

lant très « horizontal », mais décrié par certains comme 

étant également vertical et sectaire, voire tendant au 

« rouge-brun »), notamment son rapport à Grillo (co-

mique célèbre, tribun enflammé et fondateur du mouve-

ment) et Casaleggio (informaticien et entrepreneur, 

éminence grise du mouvement, décédé il y a quelques 

semaines), puis son fonctionnement actuel (informa-

tique, statutaire et politique), notamment au moyen du 

logiciel qui gère son site (clef de voûte du mouvement 

d’après notre conférencier), le « logiciel Rousseau ». Il 

a également été question des récentes victoires du M5E 

aux municipales (il a notamment remporté les villes de 

Rome et Turin). La discussion a été très animée et riche, 

on peut la retrouver en audio. 

Atelier « économie » (mercredi 28 juin) 

Exposé (par Alessio) sur « Le capitalisme contemporain 

selon Stiegler, 1° ». L’exposé était assez long car il vi-

sait à offrir à l’auditoire les moyens de vraiment com-

prendre la théorie de Stiegler, qui est très riche et 

complexe (il s’agissait notamment d’expliquer 4 

sources théoriques dont il se sert pour bâtir sa compré-

hension de l’humain, cette « anthropologie philoso-

phique » étant un préalable nécessaire à l’analyse fine 

de l’échange capitaliste et de ses effets de domina-

tion/spoliation contemporains). Avec ces ingrédients en 

main (de l’auditoire), l’exposé a essayé de commencer 

à expliquer comment Stiegler comprend ce qui selon lui 

est la spécificité très grande du capitalisme contempo-

rain, très nuisible et dangereux selon cet auteur, et qui 

de ce fait exige de nouveaux outils théoriques pour être 

affronté de manière efficace. À cet exposé devrait faire 

suite un deuxième, sur d’autres aspects de la réflexion 

de Stiegler, complémentaires à ceux traités ici (et no-

tamment la théorie stieglérienne du « travail », point sur 

lequel un différend célèbre existe entre lui et d’autres 

penseurs comme Bernard Friot). Une idée, partagée 

avec l’auditoire, est que si l’on pense que cette pensée 

est puissante (et possiblement utile pour contribuer à 

orienter – avec d’autres pensées radicales, également à 

connaître un tant soit peu – un mouvement comme Nuit 

debout) il est possible d’interagir directement avec   

Stiegler, qui est un militant (il a fondé le groupe, très 

actif, Ars Industrialis) et qui a déjà collaboré avec cer-

tains membres de Nuit debout Nice par le passé (en 

2006, 2008 et 2010). En d’autres termes il a été convenu 

lors de la riche discussion qui a suivi l’exposé qu’il 

pourrait être intéressant d’approfondir notre intelligence 

collective (à Nice) de cette théorie pour inviter ensuite 

l’auteur à nous rendre visite et à dialoguer avec nous. 
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Les dessous de la prostitution : 

tabou ou pas tabou ? 

Par Astrée Isthme 

ous avions fait, la semaine passée, un ré-

sumé de notre discussion très riche sur le 

système prostitutionnel. Je vous avais alors 

invité à vous interroger, en essayant au maximum de 

mettre de côté vos idées préconçues, vos représenta-

tions, et tous ces petits réflexes de la pensée qui a besoin 

de catégoriser, trier, associer des idées. 

Et, avouons-le, c’est une tâche particulièrement com-

plexe. Parce que nous sommes alimentés de croyances 

– le terme est utilisé ici dans un sens large, qui se réfère 

à ce que l’on pense vrai, peu importe pourquoi (religion, 

science, éducation, socialisation) – issues de tous les mi-

lieux et les cercles sociaux que nous sommes amenés à 

fréquenter. Le plus fort est le milieu familial, c’est lui 

qui nous façonne dans la mesure où on y passe l’essen-

tiel de notre temps. Il y a ensuite, l’école, les groupes 

d’amis, les activités, le milieu professionnel, les milieux 

associatifs, militants, etc. Et il y a en définitive la so-

ciété. Reprenons la première question que j’avais évo-

quée : 

 « Travailler avec son corps – et en particulier avec ses 

attributs sexuels, etc. – est-il différent de travailler 

comme ouvrier dans une usine ? » 

Difficile de répondre à cette question de manière cor-

recte, puisque nous sommes profondément inscrits dans 

un monde qui, de fait, considère le travail sexuel comme 

un tabou, et qui l’associe très fortement aux femmes, qui 

plus est. Une méthode qui permet d’essayer d’éliminer 

de la réflexion les milliards de paramètres qui entre dans 

l’analyse, mais qu’on ne veut pas considérer pour l’ins-

tant (le tabou sexuel actuel, la domination masculine, le 

statut non reconnu de la prostitution, historique de la 

prostitution, caractéristique actuelle de la prostitution 

comme « traite » de nos jours, etc.) consiste à procéder 

à une « expérience de pensée ». C’est-à-dire, tout sim-

plement, d’imaginer une société différente, dans la-

quelle les règles et les acquis sont différents. 

Imaginons donc une société dans laquelle le travail du 

sexe est reconnu, où il est autant masculin que féminin, 

où l’on ne considère aucune domination particulière, 

même par l’argent. Dans cette situation, on pourrait con-

sidérer que le travail sexuel est équivalent à tout autre : 

aucun proxénète pour s’approprier l’argent, pour escla-

vagiser des personnes faibles, etc. On peut d’un autre 

côté considérer qu’il existe une différence fondamen-

tale : l’ouvrier qui travaille avec son corps en reste le 

maître, et ce corps n’est pas manipulé directement par 

la personne qui achète ce service : contrairement à la 

prostitution où le corps est touché et manipulé par 

l’acheteur (contrairement au médecin ou à l’infirmière 

qui touchent le patient pour le bien et à la demande de 

celui-ci, et non pour leur bien ou à leur demande : ils ne 

payent pas pour manipuler les patients !): le cas de fi-

gure semble différent, donc on ne peut pas mettre réel-

lement sur un pied d’égalité le travail sexuel du travail 

à l’usine, bien que le corps y soit pareillement engagé.  

Quelle que soit la conclusion à laquelle on arrive, une 

étape importante consiste, après cette expérience de 

pensée, à bien replacer cette réponse dans la réalité so-

ciale existante. Admettons que nous parvenions à la 

conclusion que le travail sexuel est équivalent à tout 

autre travail du corps. Il convient maintenant d’émettre 

la réserve suivante : « OUI MAIS » … dans les faits, les 

personnes qui se prostituent ne sont pas maîtresses de 

leur corps, car l’argent est un agent qui « en lui-même » 

porte un droit : si j’achète une maison, je peux en faire 

ce que je veux. Si je paye un/une travailleur/se du sexe, 

je peux en faire ce que je veux. On peut même émettre 

l’hypothèse selon laquelle la métaphore de la « loca-

tion » fonctionne mieux : si je loue une maison, j’ai 

droit à la rendre dans un état « d’usure normale » (oui, 

puisqu’on en a fait usage). Peut-on rendre un(e) prosti-

tué(e) avec une « usure normale » ? Une meilleure com-

paraison serait d’utiliser ce fameux ouvrier : je loue les 

N 
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services d’un ouvrier, je lui fais faire « ce que je 

veux » ? Non, pas vraiment : les contrats sont claire-

ment établis, les heures, les postes, les droits, le salaire. 

Hors, même dans les états réglementaristes, aucun con-

trat n’est établi pour chaque prestation. Le travail de 

sexe n’est donc pas équivalent à un travail de prestataire 

quelconque.  

J’ai ici pu introduire un second élément qui permet de 

réfléchir à une question en essayant de bien comprendre 

tous les éléments, sans tous les mélanger : la comparai-

son. C’est un outil très, très compliqué à utiliser, parce 

que toutes les comparaisons ne sont pas valables, n’ont 

pas de sens : comme on l’a montré pour l’achat de la 

maison. Cette comparaison avec un(e) autoentrepre-

neur/se qui propose une prestation qui implique son 

corps comme outil semble convenir pour une première 

approche. On peut remarquer que cet(te) autoentrepre-

neur/se peut aisément refuser un client, par exemple – 

est-ce possible pour une personne prostituée ? En a-t-

elle réellement le pouvoir ? Parce que nous n’oublions 

pas qu’il existe un rapport de force avéré entre le/la 

prostituteur/trice et le/la prostitué(e). Par ailleurs, 

l’autoentrepreneur/se a généralement le temps de ren-

contrer le client, de discuter, de faire un devis, de signer 

un contrat, etc. avant d’accepter de faire la prestation : 

ce qui n’est pas le cas de la prostitution actuelle, majo-

ritairement de rue.  

Cet ensemble de questionnements, dont nous avons es-

sayé d’éliminer la dimension « genrée » – ce qui permet 

à chacun de s’extraire de sa condition de femme ou 

d’homme pour réfléchir à la question et permet de 

mettre de côté une partie de ses préjugés, croyances, etc. 

– permet d’imaginer les conditions qui feraient du tra-

vail du sexe un travail « comme les autres » : et ces con-

ditions sont nombreuses.  

Les autoentrepreneur/ses prostitués devraient avoir un 

bureau, une enseigne, des contrats, des assurances. Ce 

qui pose évidemment la question : est-ce que la prosti-

tution pourrait exister dans ces conditions ? Est-ce que 

les prostituteurs/euses iraient dans un bureau, signer un 

contrat, déterminer à l’avance les éléments de la presta-

tion ? M’est avis – et c’est personnel – que non : la pros-

titution n’est donc a priori pas un travail du corps 

comme un autre.  

D’autres interrogations sont ouvertes ici. L’une porte 

sur l’intimité, et je me pose donc la question : y’a-t-il 

une différence entre un plombier qui vient réparer un 

évier chez quelqu’un, dans son espace privé (personne 

ne peut vérifier le déroulement du travail, il n’y a que 

lui et le client) et un prostitué qui fait sa prestation (per-

sonne ne peut vérifier le déroulement du travail, il n’y a 

que lui et le client). Je serai personnellement tentée de 

répondre « oui, il y en a une », mais je peux considérer 

que certains répondraient « non ». Alors je pose une 

autre question « Le client sur son plombier a-t-il le 

même ascendant que le client sur son prostitué ? ». Et 

de nouveau, je considère que la réponse est non : et cette 

différence provient de la question de l’intimité.  

L’intimité, ce n’est pas uniquement être seul dans une 

pièce, c’est ce qui vous appartient en propre et que cha-

cun doit pouvoir préserver de toute intrusion. On a un 

ascendant plus grand sur quelqu’un dont on atteint l’in-

timité que sur quelqu’un dont on atteint que l’être social. 

Alors là, par contre, on entre évidemment dans un grand 

questionnement sur ce qu’est l’intimité. Je ne me lance-

rai pas dans ce débat et vous invite à en appeler tout 

simplement à votre ressenti personnel : qu’est-ce qui, 

chez vous, est de l’ordre de l’intime, corporel ou mental, 

ces choses que vous gardez pour vous, que vous ne dé-

livrez qu’avec parcimonie à des personnes bien choi-

sies ? Chacun aura ses réponses, et c’est tant mieux. À 

partir de là, posez-vous la question : est-ce qu’il est ac-

ceptable que l’on puisse payer pour accéder à cette inti-

mité ?  

Et pour ceux qui auraient besoin, pour se concentrer sur 

cette notion d’intimité, d’éliminer la dimension corpo-

relle sur laquelle on se penche depuis le début, une autre 
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expérience de pensée est possible : « Imaginons une so-

ciété où des gens qui en ressentiraient le besoin (qu’ils 

puissent ou non se le procurer autrement) pourraient 

payer des personnes pour leur raconter les méandres de 

leurs pensées, de leur intimité mentale (comme chez un 

psychologue, sauf que celui qui écoute paierait), leurs 

traumatisme d’enfance, etc… ». Qu’en penseriez-

vous ? D’aucuns répondront qu’on pourrait mentir – 

proposer le service et mentir. Un intéressant parallèle 

s’ouvrirait alors : le ou la prostitué/e peut-elle mentir 

avec son corps ? Même s’il/elle ment, n’est-il/elle pas 

atteint(e) dans son intimité quand même ? En va-t-il de 

même pour l’intimité psychique ? Celui qui ment n’est-

il pas pour autant atteint dans son intimité (du simple 

fait qu’on cherche à y pénétrer) ?  

Toutes ces questions et ces expériences de pensées n’ont 

d’autre but que de mesurer la complexité du problème 

qui s’offre à nous. Elles ne dispensent en aucun cas d’un 

travail de fond pour comprendre pourquoi il existe un 

tabou sur le sexe.  

Surtout et particulièrement, il s’agit de manipuler avec 

précaution ces réflexions : ce sont des expériences de 

pensée, dont les réponses ne peuvent pas être plaquées 

à la réalité puisque précisément, la réalité est différente. 

Ainsi, quand bien même on conclurait que la prostitu-

tion est équivalente à n’importe quel travail du corps, 

cela ne signifierait pas, loin de là, qu’on peut sans pro-

blème légaliser et réglementer la prostitution. Pour la 

simple raison que nous ne sommes pas dans cette so-

ciété imaginaire où la prostitution n’a pas mauvaise 

presse, où elle ne se déroule jamais sous la contrainte, 

où l’argent n’est pas un outil de domination très puis-

sant, et où la prostitution concerne de manière équiva-

lente hommes et femmes. Prudence, donc. On peut 

arriver à la conclusion que la prostitution pourrait être 

autorisée, et pour autant considérer qu’elle doit être 

combattue et éliminée dans notre société actuelle, bien 

réelle, elle, et bien plus complexe que notre société ima-

ginaire ! 

Et pour ceux qui auraient conclu que la prostitution 

équivaut à la menuiserie, quelques questions, ou consé-

quences logiques de cette affirmation : 

— Il devrait exister des formations à la prostitution ; 

— La prostitution devrait être autorisée à partir de 16 

ans, et éventuellement un apprentissage à partir de 14 

ans ; 

— Il devrait être possible d’être « ouvrier-prostitué/ou-

vrière-prostituée » employé(e) dans une boîte de prosti-

tution qui choisit les clients et nous les attribue ; 

— Il devrait y avoir un diplôme avec des épreuves à 

passer. 

Si vous vous dites que, « Oui, mais quand même, non, 

il y a des différences et ça ne devrait pas être comme 

ça », demandez-vous à quel point c’est différent, et 

pourquoi… C’est ce point-là qui est important et vous 

permettra de remonter assez loin pour savoir si, oui ou 

non, la prostitution pourrait être considéré comme un 

travail du corps comme un autre. Bien sûr, tous les mé-

tiers ne fonctionnent pas exactement pareils, ni avec les 

mêmes réglementations. Mais si les réglementations 

qu’il faudrait appliquer à la prostitution sont très diffé-

rentes de celles qu’il faut appliquer aux autres métiers 

qui impliquent le corps, c’est sans doute que ce n’est pas 

aussi équivalent que ça en a l’air… 

J’attends vos retours, et la prochaine fois, nous évoque-

rons cette fameuse question du choix… 

 

Semaine explosive ! 

xplosions et incendie dans une usine chi-

mique, à Saint-Fons près de Lyon. Site classé 

Seveso. Un mort. Il n'était pas formellement 

identifié mardi. 24h après, on n'en parle pas. Seveso, ça 

veut dire sensible, potentiellement générateur d'acci-

dents majeurs et devant appliquer des mesures de pro-

tection environnementale. Mais aucun fut de produits 

toxiques ne serait concerné... 

E 
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Explosion dans une usine de feux d'artifices à Bréza 

(Dordogne). Site classé Seveso. Deux employés morts. 

Et puis, des petites explosions plus cocasses. Green-

peace, pour sensibiliser les journalistes au problème des 

pesticides sur les fruits et légumes, avait préparé un 

cocktail à base de fruits frais, achetés chez Leclerc, 

pressés, mis en bouteille plastique avec, sous une tête de 

mort, « Jus multi-pesticides » et « ne pas consommer ». 

Bon, reçues le vendredi, les bouteilles ont passé la fin 

de semaine « au chaud » dans les bureaux. Et lundi, pa-

tatras ! Certaines ont explosé ! Des dossiers, des cla-

viers, parfois des plafonds ont pris une couleur marron 

peu ragoûtante. Certains journalistes l'ont mal pris. La 

campagne de Greenpeace est qualifiée de « ratée ». 

D'accord, l'explosion est due au phénomène naturel de 

fermentation. Mais, quand même c'est un peu rigolo, 

non ? Beaucoup plus, comme précise Le Monde, qu'un 

militant qui, suspendu sur la façade d'un Leclerc pour 

déployer une banderole Avec Leclerc, faites aimer les 

pesticides à vos enfants « a vu la corde qui le retenait, 

coupée par un employé du magasin. La chute n’a pas 

occasionné de blessures graves, mais l’affaire aurait pu 

mal finir. Bien plus mal qu’une bouteille de plastique 

qui explose, un week-end, sur le bureau d’un journa-

liste ». Et à votre avis, explosion ou implosion du 

Royaume-Unis après le oui au referendum ? À peine le 

résultat connu, une pétition recueille 3 millions de si-

gnatures pour refaire le referendum. Bon, c'est vrai que 

quand on s'entend avouer clairement par un leader pro-

brexit qu'un argument clé qu'il défendait était faux, c'est 

pas facile à avaler. Résultat ? Démotivation, voire petits 

arrangements, l'Angleterre éliminée de l'euro-foot, tout 

un symbole. Heureusement, il reste l'humour anglais : 

une pétition vient d'être lancée pour que le match soit           

rejoué... 

 

Chers amis Facebook 
Par Julie 

e vous écris par le biais du GaRRi aujourd’hui, 

même si malheureusement bien peu d’entre vous 

me lirez. Je le fais néanmoins car vous existerez 

dans ses pages, et que j’espère un jour vous y serez bien 

plus nombreux, lecteurs ou auteurs. 

Oui je sais, depuis quelques mois je partage beaucoup 

d’articles engagés, des périscopes prouvant que les vio-

lences policières ne sont pas une légende, des diatribes 

anti-loi El Khomry, des témoignages de citoyens impli-

qués dans Nuit Debout, je relaie des initiatives portées 

par des collectifs ou des individus, des informations sur 

le TAFTA, sur les lanceurs d’alertes, sur nos chers po-

litiques… bref j’ai abandonné les chatons, les brèves 

humoristiques, et les photos de mes voyages. C’est peut-

être too much… Du coup de temps en temps certains 

d’entre vous s’interrogent sûrement, serai-je devenue 

J 
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une gauchiste manipulée par la CGT, une marxiste ob-

nubilée par la lutte des classes, une défenseuse des cas-

seurs ? Pourtant je suis une fille plutôt ouverte, mais là 

vraiment que m’est- il arrivé ? Ai-je même lu cette fa-

meuse loi travail ? Est-ce que j’ai conscience que je jette 

de l’huile sur le feu en mettant constamment des images 

qui pourraient inspirer encore plus de radicalité ? Il faut 

être responsable !  

Et bien chers amis Face-

book, sachez que nos ré-

seaux sociaux nous 

permettent en effet de 

faire circuler l’informa-

tion de façon différente 

et qu’il me paraît fonda-

mental aujourd’hui de 

contrer une propagande 

grandissante. Sachez 

aussi que ce n’est pas 

parce que je soutiens des 

luttes qui me paraissent 

essentielles pour l’ave-

nir, le nôtre, celui de nos enfants, que j’ai à me justifier 

perpétuellement des agissements des « casseurs » ou 

des abrutis qui ont viré Finkielkraut de la place de la 

République. Sachez que je ne vous juge pas pour votre 

manque d’engagement, ni que je ne vous assimile à des 

foules incapables de se faire leur propre opinion en de-

hors de BFM. Non j’ai bien plus de respect pour vous. 

Alors pourquoi devrais-je vous convaincre, que je ne 

suis ni populiste, ni sanguinaire, pourquoi devrais-je 

continuellement vous assurer que je ne suis ni une pre-

neuse d’otage, ni une terroriste sociale ? 

Peut-être parce que certains font très bien leur job, et 

que la désinformation, les opérations de communica-

tion, la manipulation des affects, l’usage outrancier 

d’éléments de langage en lieu et place de propositions 

politiques concrètes, ou de discours plein ont fini par si 

bien nous conditionner que nous préférons croire le 

bruit sourd du système, plutôt que de se faire déconcen-

trer, déstabiliser par le bruit de fond, le bourdonnement 

citoyen qui résiste. 

C’est bien plus rassurant de persister que de changer 

vraiment. Pourtant je le sais chers amis, vous êtes des 

humanistes, des révoltés, vous pensez par vous-même, 

vous vous cultivez, vous ne vous résignez pas … Alors 

pourquoi ne pas résister mieux encore à la tentation du 

clivage, ce putain de fruit 

pourri que vous tendent 

tous les jours les media tra-

ditionnels via leurs maîtres 

oligarques. Nous sommes 

le peuple, et c’est unis que 

nous vaincrons, car oui que 

vous le vouliez ou nom, de 

tout temps le peuple a été 

manipulé, divisé, et devinez 

dans quels buts, pour quels 

intérêts ? Peut-être bien 

pour l’asservir aux puis-

sants… Radical comme 

discours ? Ha … bon l’affaire Panama Papers ça vous 

dit quelque chose ? Le décret sur le secret des affaires ? 

Les 18 mois de prison ferme pour les lanceurs d’alerte ? 

Monsanto et son règne d’empoisonneur ? Le coût exor-

bitant des médicaments ?  

L’humanité a fait des progrès considérables : scienti-

fiques, médicaux, sociaux, mais quel en est le résultat ? 

Sommes-nous libres pour autant ? Parlez- moi un peu 

de vos rêves par exemple ? Peindre, avoir un bout de 

terrain pour cultiver un potager, élever vos enfants di-

gnement, voyager… et pourquoi ne pouvez-vous pas le 

faire ? Pas le temps, trop de boulot ? Pas d’argent ? À la 

retraite, ce sera possible… Nous sommes en 2016 nous 

devrions pouvoir nous humains, apprendre sans entrave, 

découvrir le monde si ça nous chante, choisir l’endroit 

où l’on veut vivre : l’argent nous en empêche… nous ne 

sommes pas libres, mais bien enchaînés.  
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Ne croyez pas que ce soient les grands groupes, la fi-

nance qui fasse tourner l’économie, c’est vous et votre 

force de travail, celle que vous vendez qui permet au 

système de fonctionner. Ce ne sont pas les entreprises 

qui vous « offrent » du travail mais bien vous qui leur 

permettez de s’enrichir. Ce sont les travailleurs qui pa-

ralysent un pays quand ils sont en grève, cela ne vous 

évoque rien de notre force, de notre impact ? « Ils ont 

des milliards mais nous sommes des millions » et nous 

pouvons prendre, exiger ce qui nous appartient, ne plus 

attendre servilement les miettes qu’ils nous laissent. 

Nous sommes la première génération depuis des cen-

taines d’années à vivre moins bien que nos parents, 

qu’en sera-t-il de nos enfants ? 

Alors amis Facebook, je vais continuer de partager les 

informations qui me semblent essentielles, celles qui ne 

sont pas reprises en boucle, celles qui desservent le pou-

voir en place, et j’espère chers amis que vous ne m’en 

voudrez pas, et que petit à petit vous ne serez plus dé-

rangés par le bourdonnement du bruit de fond que gé-

nère la révolte citoyenne, et que bien au contraire, vous 

pointerez du droit le vrai parasitage, l’écran de fumée 

qui nous entoure et qui nous endort. Emparez-vous des 

media alternatifs, faites comme nous. 

 

Dérives 
 Mayotte, la population à bout de souffle, ex-

pulse les « étrangers », y compris en règle, de 

leur habitation. A Paris, ce sont les élus de la 

république, du parti Les Républicains comme ils disent, 

qui expulsent des migrants d'un gymnase avec force in-

sultes et véhémence. Au passage, ils ne respectent pas 

l'état et ses représentants puisqu'ils vont à l'encontre 

d'un arrêté préfectoral. À Nice, le préfet, lui, invoque un 

« comportement personnel (qui) constitue, du point de 

vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une me-

nace, réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre 

d’un intérêt fondamental de la société » pour mettre des 

citoyens européens, nos voisins très proches, dans un 

centre de rétention administrative et les faire compa-

raître 6 jours après au tribunal administratif. Leur 

crime ? Soutenir les migrants, demander l'application de 

Schengen, protester contre le percement d'un tunnel qui 

va défigurer une vallée niçoise. Le préfet, lui, voit une 

grave menace zadiste. On n’est pas en Corrèze, y’a du 

monde chez nous. Et « l'intérêt fondamental de la so-

ciété » ce doit être le bâtiment désaffecté et abandonné 

de la douane... Ils ont osé y taguer des tunnels pour les 

voitures, des barbelés pour les gens  

Vous êtes français ? Euh, pas tous les jours.  

Mais, aujourd'hui, après que le juge administratif a con-

clu au rejet des arrêtés et la libération immédiate des ita-

liens, la France, je connais mieux. Que la chambre de 

l'instruction de la cour d'appel de Paris ait enfin consi-

déré que le dossier du groupe de Tarnac sur les sabo-

tages ferroviaires de 2008 n'avait aucun caractère 

terroriste met aussi un peu de baume au cœur. Vous 

voyez ce que c'est le groupe de Tarnac ? Ce couple ar-

rêté car soupçonné d'avoir posé un crochet sur une caté-

naire afin de retarder le trafic ferroviaire (acte 

revendiqué par un groupe allemand) ? Ok, c'est une 

« association de malfaiteurs » (comme un parti poli-

tique), ils ont pensé des bêtises, ils ont pas été gentils, 

mais ils n'ont ni intimidé ni terrorisé la population. 6 

mois de prison préventive pour Julien Coupat, quand 

même. Vous vous souvenez, 2008 ? Un autre président. 

Qu'on trouvait médiocre de vouloir frapper un grand 

coup avec ce dossier, de l'instrumentaliser à des fins po-

litiques. Celui qui allait être le président suivant dénon-

çait « l’hystérie sécuritaire ». Et pourtant, le ministère 

public a continué pendant 8 ans à vouloir maintenir 

l'inculpation « d'entreprise terroriste ». Le gouverne-

ment a beaucoup de travail, il ne peut pas tout suivre. Il 

n'a tout de même pas oublié puisque Manuel Valls a    

asséné, en débat à l'assemblée, que les Black Blocs 

étaient les amis de Coupat. Car oui, aujourd'hui le gou-

vernement assigne à résidence ceux qui risquent de ma-

nifester lors du grand raout inutile et ridicule, ballon de 

À 
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baudruche qui commence à sérieusement se dégonfler 

le lendemain de l'accord historique :  la COP21. Des za-

distes (encore, méfions-nous, ils sont partout...), vous 

voyez le danger ? Des militants écolos. Un gouverne-

ment qui interdit (oui, même s'ils ont reculé, ils ont osé) 

une manifestation syndicale de protestation sur une loi 

travail ! Le président de 2008 qui conseille de ne pas 

interdire ! Si les rôles avaient été inversés, qu'aurait dit 

le président de 2016 ? En tant que citoyenne du monde, 

ce n’est pas tous les jours rose d'être administrativement 

française. Et ne dites pas « c'est pire ailleurs », je m'en 

fous. Continuons plutôt notre bout de chemin debout la 

nuit, afin d'inventer des futurs et semer des graines d'es-

poir. 

 

 

Petit jeu 
 
Amusez-vous à répéter très vite : 

« Non, non de non, 

nous ne nous désolidariserons pas. » 
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Les quatre petits cochons 
et le grand méchant préfet 

« Lorsque vos mouvements commencent à être limités et 

qu'on vous demande de ne plus bouger, il est temps de 

courir » (proverbe arabe). 

e mardi 28 juin, l'état de droit a vacillé dans 

les tribunaux niçois, à l'occasion des procès 

concernant les quatre italiens retenus cinq 

jours au Centre de Rétention Administratif de Nice. 

Ceux-ci risquaient un an d'interdiction du territoire fran-

çais, après l'occupation d'une ex-douane française (nous 

vous renvoyons au communiqué publié dans le GaRRi 

de la semaine dernière). En-dehors du fait que des hoo-

ligans sont expulsés pour un temps bien plus court, il 

importe de préciser que le bâtiment occupé était tombé 

dans le domaine public et qu'il n'y avait pas d'effraction 

puisqu'il n'avait plus de porte. Les militants ont investi 

le bâtiment, ils souhaitaient en faire un lieu d'accueil, 

d'échange, de partage, dans la convergence des luttes 

entre No Borders et Sauvons la Roya. Du terrorisme ? 

C'est du moins ce que laissait entendre l'arrêté préfecto-

ral selon lequel les quatre italiens représenteraient une « 

menace réelle, actuelle et grave pour les intérêts fonda-

mentaux de la nation. » 

Deux procès ont eu lieu : le premier au palais de justice, 

en audience avec le juge des libertés et de la détention, 

suite à la requête du préfet pour le maintien de la réten-

tion pendant 20 jours supplémentaires, le second au tri-

bunal administratif, suite au recours des avocats de la 

défense plaidant l'illégalité de la procédure de retenue 

au CRA. Lors de ces deux audiences, nous avons assisté 

à un véritable acharnement des représentants du minis-

tère de l'intérieur, pour un dossier creux, ou plutôt dense 

en failles et illégalités judiciaires. Pour en énumérer 

quelques-unes : interpellation sous prétexte de « 

troubles à l'ordre public » injustifiée (ni infraction, ni 

flagrant délit) ; illégalité de la rétention en regard du 

droit de séjour en France (pièces d'identités italiennes 

valides, pas de soupçon de faux papiers, alors qu'un 

étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le 

temps strictement nécessaire) ; privation de liberté con-

traire à la Convention Européenne des Droits de 

l'Homme (motifs raisonnables de croire à la nécessité 

d'empêcher de commettre une infraction ; droit au re-

cours... et chantages de la PAF pour la reconduite à la 

frontière avant l'audience) ; atteinte aux droits de la dé-

fense (accès au dossier pour les avocats le matin-même, 

accès au casier judiciaire pendant l'audience et non 12h 

avant)... La justice française, encore indépendante, a li-

béré les camarades, et statué un non-lieu concernant les 

requêtes de rétention et d'interdiction du territoire. L'état 

policier, aujourd'hui, a perdu. Mais la justification de la 

privation de liberté au nom de l'état d'urgence gagne du 

terrain, comme en témoignent les paroles d'un des avo-

cats sur ce « dossier hors-norme » : il « n'a jamais vu ça 

en 12 ans de métier ». Ce jour, des représentants de la 

République Française (Liberté, Égalité, Fraternité ; est-

il anodin de le rappeler) s'acharnaient contre des prison-

niers politiques européens.  

Aujourd'hui, occuper un bâtiment du domaine public, 

dénoncer pacifiquement une Europe des frontières qui 

favorise la circulation des marchandises au détriment de 

celle des personnes, serait, selon certains, une atteinte 

grave aux intérêts fondamentaux (les intérêts de qui !?) 

Que révèle l'hystérie autour de cette douane abandonnée 

dans l'Europe de Schengen ? Au nom de quoi retient-on 

de manière préventive un citoyen européen ? À quand 

la chasse aux sorcières et les « camps de rétention » pour 

tous les militants politiques ? Si possible à côté des « 

camps à barbus fichés S » chers à Ciotti... 

 

 

 

 

  

C 



••• 15 
 

 

Tu es Pierre et 
comme une pierre… 

Par Emmanuel 

Quel bel hypocrite tu fais, Pierre. Tu 

craches sur les réformes sur la pénibi-

lité, tu veux un allégement du code du 

travail en arguant que tu penses aux en-

treprises françaises. Tu as raison. Tu es 

préoccupé par les entreprises… mais 

par un seul aspect de celles-ci. 

Oui Pierre, une entreprise n’est pas seu-

lement constituée d’actionnaires. On y 

trouve aussi des cadres, des salariés, du 

matériel et des capitaux. Puisqu’on 

parle de ça, si je ne me trompe pas, tu 

as dû oublier de payer certains de tes impôts depuis un 

moment, non ? Tu cumules la présidence et le rôle d’ac-

tionnaire principal de Radiall, tu bouffes à tous les râte-

liers et tu viens faire la morale en matière de droit, de 

protection sociale et de complexité des lois. C’est pren-

dre les français pour des fleurs de nave, non ? La com-

plexité des montages financiers qui te 

permettent non seulement de mettre la 

part qui revient au collectif dans ta 

poche mais aussi de toucher de l’argent 

de l’État, c’est pas trop dur ? Dans le 

rôle du pompier pyromane, tu es admi-

rable, Pierre. Tu devrais faire du ci-

néma. À ta décharge, l’État français est 

ton complice, parce que pour t’accepter 

comme interlocuteur à la table des né-

gociations, il faut avoir reçu sa part du 

gâteau. Tant qu’on ne pénalisera pas 

l’engeance dont tu fais partie, et quand 

je dis pénaliser, je parle bien de pénal, 

le collectif paiera le manque à gagner 

de tes impôts. 

  

 

Bienvenue sur téléternel du new cgt ! 
Par Chris Téléternel 

- De retour de l'inauguration du nouveau cyclotron et après le match en mon 47/3 : J'ai bien envie de vous dire : "y'a un os 

dans le cosmos, un souci dans la galaxie !" 

- C'est super pour les enfants, C'est pour celâ qu'on les endort et que tout le monde se tire : mais quand même, après savantes 

recherches, 96% resteront moins débiles par proton-thérapie : du Morféous-one S2C2, 

Que par le Belzé-But gonflable : Sont formes-athées ARRIEN ! C'est l'EURO ! 

Quelle merde en pensant à ceux qui crèvent de rien : J'vais t'en foutre du Foot ! 

- OK, Ils ont besoins de s’identifier, OK, ils préfèrent faire fausse commune plutôt que caisse : OK : ils n'ont rien à dire allors 

ils parlent foot ! 

- Mais qui veux changer d'ère et d'air ? : les machines contrôllent déjâ l'âme humaine de vendus : Des toutout numérisés 

voués-z'êtent ! (Pouvez répéter la question ?) 

- Vite mon dernier vernis a pouffiace l'oréal, Madr-ID : Vite, la dernière tablette de tapette a 200 boules : Vite, le dernier 

Micrô-L'Axe actif au BI Fabiuss passif ! 

- GT pas content du Conseil : Mais, TrôPaul : Aime même tes meilleurs ennemis = a woé ? 

2 ou 3 liens si sa r'âme pas trop Adam : C'est lundi ou mardi suivant la lûne ! 

https://youtu.be/_Tz28B6rHb0 

https://youtu.be/_Tz28B6rHb0
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Lueur d'espoir 
Par Kawalight 

Comme une lueur d'espoir qui éclaire un manoir... 

Comme un bol d'oxygène qui s'impose à la haine... 

Comme un gros pissenlit qui pousse dans les orties...  

Nice est de ces villes de France qui ne rougit pas sou-

vent. Non pas qu'elle n'ait pas de raison de le faire, mais 

disons que le doute appartient à ceux qui pensent et, à 

Nice, c'est une chose que l'on a perdu il y a bien long-

temps... la pensée.  

Nice, alias « soit belle et tais-toi », a des allures de man-

nequin parfois. Vous savez, ces grandes tiges que l'on 

rend belles par camouflage et qui noient leur cerveau 

dans la drogue et le manque 

de nourriture par peur de ré-

fléchir et d'en devenir moche.  

Nice est belle et le niçois est 

content. Content parce qu'on 

s'occupe bien d'embellir sa 

très chère ville adorée qu'il ne 

quittera jamais parce que... 

ben parce que pourquoi partir 

du plus bel endroit du Monde. 

Bon, le niçois n'a pas trop 

l'habitude de voyager et ne le 

connaît pas vraiment le 

monde, mais il s'en fout 

puisque chez lui c'est mieux.   

Chez lui c'est mieux parce qu'il fait beau et que c'est 

beau. C'est beau la coulée verte quand même. Et puis 

c'est pratique de ranger nos enfants au même endroit. 

C'est beau la tête carrée quand même. Enfin c'est gros et 

tout gris, mais le soir ça fait des lumières et les lumières 

c'est beau. C'est vrai, ils l’ont dit à la télé...  

Et bientôt ce sera beau le château quand ils l'auront « ré-

habilité ». C'est comme ça qu'ils ont dit. C'est parce que 

le château il est tout cassé, alors il faut le réparer pour 

pas que ce soit dangereux pour nos enfants. Non, c'est 

vrai que personnellement depuis qu'on m'a dit que c'était 

dangereux, je n'oserais pas y emmener ma fille. Vous 

vous rendez compte, ils nous sauvent la vie d'un danger 

imminent et au lieu de les remercier, il y en a encore qui 

râlent... comme toujours... ah les râleurs, ils sont jamais 

content de toute façon. Je me rassure en me disant qu'un 

jour les socialistes reconnaîtront enfin le désaccord 

comme maladie mentale et puniront... heu soigneront 

les horribles dissidents.  

Non le niçois lui, il n’est pas dissident parce que     

Christian il fait des choses bien pour sa ville alors on 

peut lui faire confiance quand même. Et puis faire con-

fiance, c'est pratique, ça permet de rester assis sur une 

chaise au soleil sans se faire mal au crâne à réfléchir. 

Monsieur Estrosi veut cou-

ler la colline du château 

dans le béton sous couvert 

de réhabilitation, alors on le 

laisse faire sans se poser de 

question. Parce que lui, il 

sait ce qu'il faut pour sa 

ville. Alors nous, on est con-

tent qu'il nous laisse y habi-

ter... dans sa ville.  

Non, le niçois lui, il est con-

tent. Il bronze à la plage en 

narguant la Terre entière et 

il est content. C'est pas com-

pliqué un niçois. Tu lui sers 

un pastis et une part de pissaladière sans anchois et ça 

suffit à son bonheur. Bon il est vrai que le « pissala » 

signifiant le jus de l'anchois, il peut paraître surprenant 

de servir une tarte à l'anchois sans anchois. Mais le Ni-

çois s'en moque bien puisqu'on lui a dit que c'était meil-

leur sans, car les touristes n’aiment pas ça, parce que de 

toute façon, c'est pas bon les anchois. Et puis d'ailleurs, 

puisqu'on y est, on va les enlever du Pan Bagnat parce 

que sinon les touristes ils en achèteront plus. 
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Le niçois est devenu une espèce souriante et docile 

comme on les aime quand on gouverne. 

Quand je pense à mon grand-père qui passait son temps 

à pester sur tout et n'importe quoi sous prétexte que « ici 

c'est Nice c'est », « et puis à Nice, on aime bien ça être 

râleur, ah » et puis de toute façon mon grand-père disait 

toujours « je ne râle pas, j'ai des yeux pour voir c'est 

tout, vé » !! 

Râler pour respirer, pour exister, pour être quelqu'un 

dans notre Monde de brutes.  

Ça fait bien longtemps qu'à Nice on entend plus que 

quelques petits vieux râler de temps en temps assis sur 

leur fauteuil. Mon grand-père faisait partie de cette gé-

nération qui a grandi en écoutant râler les anciens sans 

avoir son mot à dire car il n'avait qu'à bien se tenir et 

apprendre. Cette même génération à qui on a dit une fois 

devenu « ancien », qu'en fait il devait la fermer mainte-

nant car c'est comme ça et puis c'est tout.  

Ah ben si c'est comme ça et puis c'est tout, alors d'ac-

cord...  

Comment ne pas être aigri de frustration quand on a 

grandi et vécu sans avoir le droit de l'ouvrir ? 

C'est peut-être cette frustration qui l'a poussé à me bap-

tiser de ce doux surnom de « kawalight ». « Chose 

laide » en niçois. Bon évidemment ça s'écrit pas comme 

ça, mais comment dire, on s'en fout, de toute façon on a 

jamais trop su comment ça s'écrivait. Et puis comme on 

dit chez nous, « en bon niçois, on s'en fait pas... ».  

Mais mon grand-père comme beaucoup d'autres n'a ja-

mais accepté cette condition de « joyeux petit soldat do-

cile ». Alors il s'est battu toute sa vie... seul contre tous... 

son arme à la main... sa satanée grande gueule qu'il m'a 

laissé en héritage. Et puis il est mort. 

Alors cette grande gueule s'est réincarnée et râle sur le 

papier toutes les semaines comme pour refuser sa con-

dition d'esclave. Alors cette grande gueule ouvre des 

péages, occupe des places publiques, se laisse séduire 

par la désobéissance civile et tape sur des casseroles 

pour emmerder les politiques. 

Alors cette grande gueule monte chaque année au châ-

teau pour râler avec ses copains indignés. 

Car non, Nice n'est pas complètement endormie. Nice 

est comme la Gaulle à l'époque des Romains. Elle a son 

petit village d'irréductibles Gaulois qui résistent à l'en-

vahisseur. Et ce petit village se regroupe une fois par an 

sur la colline du château pour y célébrer la joie, la pen-

sée et l'espoir. La joie de se rassembler entre « gens dif-

férents », entre « résistants ». La pensée d'un pays plus 

juste, plus accueillant, plus social. L'espoir d'un Monde 

meilleur tout simplement... 

On présente souvent la fête du château comme un ras-

semblement de vieux communistes sur le retour. Bon, 

ce qui est sûr, c'est que j'y vais depuis l'âge de la pous-

sette à l'époque où mes parents tenaient le stand du parti 

et qu'aujourd'hui c'est ma fille de trois mois et demi qui 

gazouille sous le barnum de mon stand associatif. Ce 

n'est pas mon grand-père Gaulliste qui m'y aurait em-

mené, mais que voulez-vous, sa grande gueule a changé 

de bord entre temps.  

Quoi qu'il en soit, depuis 33 ans que je monte à la fête, 

ce que j'y vois est bien plus grand et intense qu'une 

simple réunion de parti politique. Et ce n'est pas cette 

70ème édition qui me contredira.  Non, ce n'est pas la 

joyeuse décroissance descendue tout droit de la vallée 

de la Roya qui me contredira. Cette décroissance rem-

plie d'énergie qui lutte au quotidien pour ouvrir nos 

frontières aux humains plutôt qu'au marchandises. Ce 

n'est pas non plus les féministes communistes ou encore 

les cubains qui vendent des gros cigares à l’effigie du 

Ché. Ce n'est sûrement pas cette charmante « anti-fas-

cistes » a qui j'ai acheté un t-shirt « touca pas lou 

casteù » ou encore les copains éducateurs qui soutien-

nent le projet « support, don't punish » qui a la vocation 

de venir en aide aux toxicomanes pour les aider à se soi-

gner plutôt qu'à les considérer purement et simplement 

comme des délinquants. Et ce n'est évidemment pas le 
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coin « associatif » qui abrite entre autres « la zonmé » 

et « concert chez moi », deux associations ayant pour 

vocation de promouvoir la culture locale tout en encou-

rageant une réflexion sociale basée sur le circuit court 

et l'échange culturel. Enfin, ce n'est certainement pas la 

présence du « Garri la nuit » sur la colline qui viendrait 

entacher la fête et me donner tort.  

La fête du château est un rassemblement populaire qui 

se rapproche étrangement d'une agora géante. La fête du 

château est un souffle de vie dans le paysage niçois.  

Et si la fête du château est aujourd'hui menacée par nos 

politiques locales, elle est à ce jour debout comme elle 

l'a toujours été et peut-être même plus que jamais.  

Comme une lueur d'espoir qui éclaire un manoir... 

Comme un bol d'oxygène qui s'impose à la haine... 

Comme un gros pissenlit qui pousse dans les orties...  

Et Christian et sa bande peuvent bien s'époumoner à 

souffler dessus, les petites fleurs de la plante (appelée 

« aigrette ») ne sont pas prêtes de s'envoler...  

Garderen lou moral... e vivà 

 

Quel futur pour les animaux 
debout ? 

 

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

Lune éclaire une petite clairière, traversée par un ruis-

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

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

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

battre.  

l y a deux semaines, alors que la forêt Garibaldi 

était gravement menacée par un projet humain de 

construction de centre commercial, les animaux ne 

sont pas parvenus à se mettre d'accord quant à une ac-

tion collective à mener en vue de sauver leur bel espace 

de vie. La situation semblait désespérée. Des animaux, 

tels le castor et le faucon, sans concertation avec les 

autres, ont entrepris des actions individuelles. Durant 

ces deux dernières semaines, des événements inattendus 

se sont succédés à l'intérieur et à l'extérieur de la forêt 

Garibaldi. Tout d'abord, des humains, plutôt des jeunes, 

ont bloqué la venue des terribles machines censées raser 

les arbres. De nombreux riverains se sont joints à eux. 

Les "forces de l'ordre" sont arrivées. Un "gardien de la 

paix" s'est sauvagement fait embrassé par une manifes-

tante déguisée en clown. L'agent de police n'a pas man-

qué de répartie en donnant un courageux coup de 

matraque dans l'estomac de la jeune femme. Cela a en-

gendré des "échauffourées" entre "hors la loi" et "repré-

sentants de la loi". Rapidement, de nombreux media ont 

fait le déplacement et les CRS de la forêt Garibaldi sont 

ainsi devenus le symbole national de cette injustifiée 

"haine anti-flics" que les chaînes d'information perma-

nente dénoncent avec autant d'impartialité que ne le 

pourrait le ministre de l'intérieur en personne. (Des 

bruits sourds de contestation se font légèrement en-

tendre...) 

Cependant, un événement qui n'a encore été porté ni à 

la connaissance des animaux, ni à celle des humains, est 

venu quelque peu troubler la normalité de ce quotidien 

"bien dans les clous". (La fréquence des bruits lointains 

augmente.) En effet, alors que "comme un seul 

homme", les valeureux éditorialistes des grands media 

menaient une lutte sans trêve au service de "l'ordre", de 

"l'intérêt de la nation" et de ceux à qui ils doivent leur 

position sociale, l'événement en question fit prendre à 

l'opinion publique une direction diamétralement oppo-

sée à celle que les "chiens de garde" s'adonnaient pour-

tant à lui faire prendre. (Les bruits sourds se font de plus 

en plus clairs… le narrateur de ce récit croit même en-

tendre fuser des insultes…) évidemment, car cela n'au-

rait pas été convenable, les sondages d'opinion ne 

mettaient pas en exergue l'incompréhension, encore 

moins "la défiance", des "français" face au lobbying de 

la grande distribution. Toutefois, depuis l'événement 

inattendu, les interprétations des enquêtes auprès 

I 
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d'échantillons de la population demeuraient formelles : 

concernant le dossier de la forêt Garibaldi, l'opinion ma-

joritaire tendait à soupçonner le pouvoir politique de 

s'être incliné devant les pressions de certains intérêts 

privés non dénués de puissance. Sur les plateaux télé, 

certains "intellectuels" de la "bonne pensée" racontaient 

à tue-tête que ces "soupçons infondés" sont une cause, 

ou une conséquence, ils ne savaient pas bien, de ce qu'ils 

nommaient « la montée des extrêmes ». D'autres "spé-

cialistes" de la pensée collective ne manquaient pas de 

déplorer la « dangereuse diffusion des théories du com-

plot »… les moins scrupuleux, enfin, parvenaient à ef-

fectuer la prouesse d'attribuer la faute, on ne savait pas 

bien laquelle, aux « étrangers, migrants, femmes voilées 

et autres profiteurs du système »...  

(Le narrateur, alors que les insultes se font de plus en 

plus claires, reçoit une 

pomme de pin la tête...)  

Bref, la forêt Garibaldi a été 

au cœur de l'actualité des 

deux semaines qui viennent 

de s'écouler. C'est lorsque, il 

y a trois jours, une des émis-

sions télé très regardée titrait 

« grande distribution et re-

présentation nationale, qui 

dirige réellement ? » que les 

responsables politiques ressentirent l'impérieuse néces-

sité de montrer avec éclat leur totale indépendance et 

liberté décisionnelle. Le projet de construction d'un 

nouveau centre commercial dans le forêt Garibaldi fut 

donc d'abord suspendu, puis intégralement annulé.  

Les manifestants triomphaient et la forêt était sauvée. Il 

restait désormais un point à éclaircir : quel a été cet évé-

nement qui a permis de sauver la forêt Garibaldi ? Que 

s'est-il passé pour que "l'opinion publique" ait été sensi-

bilisée à la préservation de cet endroit ? 

(Le narrateur entend maintenant très clairement des 

« bouh… bouh… c'est notre histoire…! C'est notre 

conte à nous, les animaux...! Sus au narrateur ! On peut 

très bien raconter notre histoire nous-mêmes ! ») 

Un animal, étrange, avec des dents de crocodile et un 

plumage d'oiseau, s'adressant à la chouette : maman, 

maman, je peux manger le narrateur ? 

Le perroquet : les amis ! Nos amis les manifestants ont 

triomphé, la forêt est sauve. Maintenant, un point reste 

à éclaircir : quel a été cet événement qui a permis de 

sauver la forêt Garibaldi? Que s'est-il passé pour que 

"l'opinion publique" ait été sensibilisée à la préservation 

de cet endroit ? 

La hyène, en ricanant : en voilà une bonne question !  

La petite fourmi, se souvenant avoir vu, il y a deux se-

maines, le castor et le faucon quitter la clairière, l'air 

déterminés et menaçants, en direction du Nord-Ouest : 

mais où sont passés les amis 

castor et faucon que j'ai vu 

partir, il y a deux semaines, 

vers le Nord-Ouest avec des 

outils tranchants ?  

Le narrateur, désespéré, 

pour lui-même : j'ai vraiment 

l'impression d’être inutile... 

C'est alors qu'au-dessus de la 

clairière, dans les airs, appa-

raît un castor jouant de la flûte que les griffes d'un fau-

con tiennent suspendus dans le vide. Le faucon dépose 

son passager au sol puis atterri, épuisé, au milieu de la 

clairière.  

Le castor : salut les copains !! 

Le faucon : punaise, ce qu'il est lourd ce rongeur... 

Le chat avec ses lunettes aux verres épais, éberlué : 

mais, qu'avez-vous fait ? D'où arrivez-vous ?  

Le castor, fier et surexcité : nous arrivons d'une ville 

humaine que les bipèdes appellent "Paris" !  

Le castor : nous avons mis en application un plan qui a 

marché comme sur des roulettes !  
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Oui, continue le faucon, nous avons volé jusqu'à Paris, 

puis nous avons fabriqué des jolis cartons d'invitation ! 

Les invités ? Tous les propriétaires, dirigeants et chefs-

éditorialistes des chaînes télé, radios et journaux de 

masse. Le lieu de réception : un chic restaurant dans le 

septième arrondissement. On n’espérait pas autant de 

réponses positives ! La majorité est tombée dans le pan-

neau ! 

Le castor : c'est qu'ils ont la fâcheuse habitude de se re-

trouver. Ils adorent se retrouver entre puissants.  

Le faucon : du coup, c'était il y a quatre lunes, nous 

étions parvenus à rassembler le haut du gratin du pou-

voir médiatique humain dans une seule et même salle... 

Le castor, faussement songeur : une salle close... 

La chouette, effrayée : oh non... vous ne les avez tout de 

même pas...  

L'ours bourru, en salivant : vous avez fait un gratin 

d'humain, cuisson 190 degré chaleur tournante ?! 

La vipère, en sifflant : vous les avez sournoisement em-

poissonnés ?  

L'éléphant d'Asie : vous les avez écrasés comme des 

mouches pour en faire une purée à donner aux cochons ? 

Le faucon : non, non, pire que ça...! 

La fourmi : vous les avez fait se manger entre eux ?  

Le faucon : non ! Le castor les a hypnotisés en jouant 

avec sa flûte enchantée ! 

Alors que plusieurs animaux exprimèrent un "ouf" de 

soulagement, d'autres manifestèrent leur déception. 

Un animal, le narrateur, exténué, ne sait pas bien le-

quel, gronde : de la musique ? Mais c'est trop nul... 

Le faucon : eh bien non petit coléoptère barbu à six 

pattes, cela a permis de les endormir pour les retenir jus-

qu'au lendemain midi.  

Le chat à lunette : Les endormir ? Mais pourquoi donc ? 

Le faucon : c'est bien simple ! Pendant que l'ami castor 

les retenait, la direction des principaux media demeurait 

entre les mains du "petit personnel", c'est-à-dire des 

journalistes sous-payés, des stagiaires non payés... bref, 

des travailleurs exploités qui ne disposent pas, comme 

on voudrait nous faire accroire, de la liberté d'expres-

sion. 

Le castor : sauf quand leurs patrons sont tous enfermés 

dans une salle !  

Le faucon, continuant : tous le temps du sommeil de 

ceux qui font la pluie et le beau temps de l'opinion gé-

nérale, les journalistes, alors libres et sans pression hié-

rarchique, s'en sont donnés à cœur joie de diffuser des 

informations beaucoup moins orientées qu'habituelle-

ment ! Ils en ont également profité pour dénoncer cette 

pression quotidienne dont ils font l'objet quotidienne-

ment... 

Le castor : ils ont même très bien expliqué que les prin-

cipaux media ne sont que les bras armés des plus puis-

sants !  

Le faucon : Et comme, à ce moment-là, le dossier de la 

forêt Garibaldi était au cœur des préoccupations, les 

bons journalistes ont clairement démontré que la nature 

du projet ne servait que des intérêts privés.  

Les animaux, pensifs, restent becs, gueules et bouches 

bée devant le récit de cette aventure. 

La petite fourmi, rompant timidement ce silence : et 

après, que s'est-il passé ? 

Le faucon : eh bien, les puissants ont fini par se réveiller 

et regagner leurs beaux bureaux. Ils ont bien sûr tenté 

de rattraper la situation à coup d"experts" et "spécia-

listes" de "ce qu'il faut penser" et "ne pas penser", mais 

c'était trop tard...!  

Le castor : les gens avaient eu le temps de se faire leur 

propre idée !  

Le faucon : finalement, comme vous le savez, les poli-

tiques ont abandonné le projet de destruction de la forêt. 

Le castor poursuit : les puissants media, avec condes-

cendance, font croire au peuple que le mécontentement 
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de ce même peuple fait désormais parti du passé, qu'il 

ne concernait que "l'affaire Garibaldi", que cette affaire 

étant désormais close, le peuple n'a plus de raison d'être 

mécontent et que, dans ce cas, tout va donc pour le 

mieux dans le meilleur des mondes. 

Le faucon : mais les gens ne s'y trompent pas ! 

Le rat, sérieusement : en effet l'ami, non seulement la 

forêt a été sauvée, mais une brèche a également été ou-

verte à travers la terrible forteresse des faiseurs de la 

pensée unique. 

Plusieurs animaux rendent hommage au castor et au fau-

con par des applaudissements. 

L'étrange animal à plumes et à écailles, tourné vers sa 

mère la chouette et son père le croco : alors c'est vrai ?! 

Tout est possible ?  

 

POUR la CONVERGENCE 
des LUTTES 

OUVERTURE de Nuit Debout à TOUS(TES) 

Petite OUVERTURE sur les AUTRES ! 

Pêche à l'info au Château 

Par Mathieu Epstein 

Premier rébus 

 

 

Deuxième rébus 

Troisième rébus 

 

Quatrième rébus 

 

 

Réponses au dos 

 

1/ 

2/ 3/ 
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Réponses du jeu page 21 

Premier rébus 

 France insoumise 

Suivi de trois points importants sur le RETRAIT de la 

Loi Travail : 

1) Stop 49-3 : Bâillonnement du Parlement pour faire 

passer sans vote la Loi Travail. 

2) Loi Travail : Une Loi de Droite !!! patron : ce qu'il 

veut quand il veut, baisses de salaires, augmentation du 

temps de travail, licenciements abusifs.... 

3) Mais rien n'est fini : Mobilisation Sociale et Ci-

toyenne + reste Un vote au Sénat...+ Combat contre la 

Loi EL KHOMRI !!! 

Deuxième rébus 

 Mutuelles de France 

1) Réforme de notre système de santé et d'accès aux 

soins. 

2) Réforme de financement de la sécurité sociale. 

3) Généralisation d'une mutuelle pour tous solidaire et 

universelle. 

Troisième rébus 

 Parti de Gauche 

C'est le moment de prendre parti pour : 

1)La constituante : 6eme république, 

2)L'écologie : Sortir du nucléaire, lutter contre le ré-

chauffement climatique et la hausse de la pollution par 

d'autres modes de production et de consommation. 

3)Engager un vrai et juste partage des richesses. 

Quatrième rébus 

 Parti de Gauche/front de gauche : 

Si le climat était une banque, IL serait déjà SAUVÉ !!! 

+ Un tract du Parti de gauche invitant à s'intéresser 

(tout du moins) à Nuit Debout !... 

 

 

 

 

 

 

aRRi la Nuit est un journal 

participatif. Certains s’occuent de sa 

fabrication mais la matière vient de 

vous. Il se doit de refléter la diversité et la 

singularité des Nuits Debout Nice. 

L’agora permet de s’exprimer certes librement 

mais aussi rapidement. En Assemblées 

générales, on aborde la vie du mouvement. Les 

ateliers nous forment, nous informent et 

permettent un échange riche et précieux. Un 

article vous donne la possibilité d’approfondir 

et de développer. Alors, n’hésitez plus ! Venez 

le lundi à l’atelier journal. Ou, plus 

simplement, envoyez votre prose, vos dessins 

ou vos montages avant jeudi 16h à : 

hebdo.debout.nice@openmailbox.org 

  

G 
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Agendas 
 

 

Contacts & bricoles web 

nuitdeboutnice(at)gmail.com 

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 

Bubulle café : 3 rue Benoît Bunico 06300 Nice 

Chez Pauline : 4 rue Bavastro 06300 Nice 

Les Loges : 18 avenue Thiers, Nice

 

mailto:nuitdeboutnice@gmail.com
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debout.nice
https://gazettedebout.org/
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