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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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temps passé sur les routes influence la qualité des soins,

À votre santé !

ce qui n'est pas faux. Mais aussi que « les gens devront
choisir la bonne maladie pour pouvoir se faire soigner
près de chez eux. » Car il y aura aussi « transferts de

G

HT, une nouvelle drogue ? Non, Groupement Hospitalier de Territoire. Au premier
juillet 2017, les établissements publics de

lits ».
Si rapprocher les établissements publics de soins sur un
territoire en vue d'une meilleure coopération est plus lo-

soins devront se « rapprocher ». C'est la Loi Santé 2016

gique et sain que le rapprochement public-privé subi il

« qui vise à améliorer la qualité du service public hos-

y a quelques années (où les financements étaient plutôt

pitalier et assurer l’égalité des soins sur tous les terri-

publics les établissements privés payant une « rede-

toires ».

vance » et, surtout, assumant les actes les plus rémuné-

Attention, il paraît que « rapprochés » ne veut pas dire

rateurs...) on peut effectivement s'inquiéter du devenir

« absorbés ». Sauf que chaque groupement s'appuiera

de tous les établissements « secondaires ».

sur un établissement « support ». À ce jour, les GHT

Le GHT des Alpes-Maritimes : 1,1 million d’habitants.

n'ont pas de personnalité juridique donc toutes les décisions devront être validées par chaque établissement.

Il concerne 14 établissements publics de santé, dont le
Centre hospitalier universitaire de Nice et représente un
montant financier d’activité de soins de 1 milliard d’euros.
- Nombre de lits et places en MCO : 2 442
- Nombre de lits et places en SSR : 1 554
- Nombre de lits et places en soins psychiatriques : 696

Nuit Debout travaille dur
Les ateliers que vous avez manqués
Par Alessio
Atelier « écologie » (jeudi 30 juin 2016)

L'idée est de coopérer en se basant sur les « spécialités »

L

de chacun. L'hôpital X sera celui où on envoie les pa-

dows, J. Randers et D. Meadows (1972), le livre

tients pour la chirurgie cardiaque, par exemple, car on

Comment tout pourrait s’effondrer. Petit manuel de col-

connaît son savoir-faire. L'hôpital Y ne devrait pas fer-

lapsologie à l’usage des générations présentes de P.

mer pour autant son service de chirurgie cardiaque, non,

Servigne et R. Stevens (2015) et Le dernier qui s’en va

les personnels de l'hôpital X se déplaceront pour les

éteint la lumière. Essai sur l’extinction de l’humanité de

consultations. Les syndicats s'inquiètent de cette « no-

P. Jorion (2016). Nous avons essayé de définir le terme

ibre discussion (animée par Alessio) sur la notion de « collapsologie ». Trois livres ont été
pris comme point de référence : (1) le clas-

madisation » des personnels soignants craignant que le
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sique et très important The Limits to Growth de D. Mea-

(la collapsologie est en quelque sorte l’étude des « ef-

d’analyse des projets politiques actuels qui visent pour

fondrements »), en soulignant la spécificité de ce thème

l’essentiel sur un changement (prétendument radical) de

au sein de la réflexion générale sur l’écologie (qui est

régime de production ou de redistribution des richesses

une étude plus générale des rapports entre les êtres vi-

(ainsi que le font les variantes plus ou moins « pures »

vants, leur « milieu » ou « écosystème » et les condi-

du marxisme). La discussion a ouvert beaucoup de

tions de la vie et de la mort). La discussion a ensuite

pistes de réflexion. Il a par suite été convenu par les par-

porté sur la différence, importante à saisir, qu’il y a entre

ticipants qu’il serait intéressant et souhaitable, dans les

une simple chute d’empire ou de civilisation (tel que

jeudis « Ecologie » qui suivent, d’approfondir ce thème.

cela est étudié par des auteurs comme O. Spengler, dans
Le déclin de l’Occident (1928)) et telle qu’elle ouvre généralement vers l’épanouissement d’une nouvelle civilisation qui se bâtit en prenant les restes de la précédente
comme matériaux et l’idée de collapse (ou chute violente) entraînant catastrophe culturelle irréversible
(l’idée étant, pour nous en 2016, que le savoir technoscientifique

se

perd pendant plusieurs

siècles,

comme les savoirs
scientifico-tech-

Atelier « différAnce » (samedi 02 juillet)
En première partie, dans le cadre du « Projet SDS » de
Nuit debout Nice, il y a eu un exposé (par Michel) sur
les arrêtés municipaux de la ville de Nice au sujet de
l’interdiction de la mendicité (et semblables). L’exposé
a été suivi d’une discussion. En deuxième partie, dans
le cadre du projet « Féminisme, genres, queer & Co »,
il y a eu une discussion (animée
par Alessio) de la
critique théorique
que meut l’an-

nologiques, juridico-

Françoise

administratifs

et

philosophiques
après la chute de
l’empire romain),
voire

thropologue

extinction

de l’espèce humaine (scénario lié à l’idée d’un collapse non seulement
du système productif humain, mais aussi de la biodiversité et donc de la chaîne alimentaire propre à l’écosystème humain). L’accent a ensuite été mis sur le fait que
ce genre de scénario (i.e. la crise actuelle interprétée
comme préambule d’un collapse global) interdit d’une
part d’espérer la chute du capitalisme actuel (aussi
honni soit-il par nous) comme espoir de l’ouverture prochaine d’un lendemain meilleur (hypothèse de la reconstruction d’un monde solidaire après les folies de
l’égoïsme érigé en système scientifico-économique) et
d’autre part jette une ombre inquiétante sur la pertinence

Héri-

tier (en 2002) à
certains pans de
la théorie féministe de Simone
de

Beauvoir

(1949). Pour l’essentiel dans cette deuxième partie de l’atelier il y a
d’abord eu une contextualistation, par le rappel de : (1)
l’usage par Beauvoir de certaines idées de l’anthropologue structuraliste Lévi-Strauss (théorie des rapports
de parenté), notamment dans la construction par Beauvoir d’un « grand récit » (hypothétique) au sujet de
l’instauration (supposée) du patriarcat aux dépens du
matriarcat ; (2) le développement par Héritier, à partir
de la théorie de Lévi-Strauss, de sa propre théorie structuraliste (i.e. basée sur l’idée de l’existence en simultané de toutes les combinaisons possibles, reliées entre
elles) de la « valence différentielle des sexes » ; (3) le
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reproche par Héritier (à Beauvoir) de reposer sur des
hypothèses évolutionnistes (i.e. sur l’idée qu’il y a un
ordre linéaire des « stades des rapports de domination »)
démenties de nos jours par l’anthropologie et de mettre
en œuvre, dans sa théorie du féminisme (qui fait référence), une synthèse intenable de structuralisme et
d’évolutionnisme. Afin d’être plus précis (et concrets),
nous avons commencé à lire ensemble un des passages
clef de l’article d’Héritier où cette critique à l’encontre

Atelier « université populaire » (lundi 04 juillet)
Exposé (par Maurice) sur « Art et engagement » (troisième et dernier volet : l’art actuel, i.e. ce qui fait suite
chronologiquement à l’art contemporain). Pour rappel :
le premier volet était consacré (entre autres) à l’art témoin des utopies, mouvements et révoltes du 19ème
siècle, ainsi qu’à l’« art de propagande de régime » (soviétique, national-socialiste ou maoïste, par exemple)
au 20ème siècle ; le deuxième volet était consacré (entre

de Beauvoir est développée. Cette séance doit se pour-

autres) à l’exemple de Picasso ainsi que des artistes de

suivre dans un samedi à venir.

l’« art contemporain ». Le troisième volet s’est consacré

Atelier « numérique » (dimanche 03 juillet)

à la présentation des œuvres d’artistes et d’œuvres ré-

Troisième atelier « Numérique » du dimanche soir con-

cent(e)s, l’accent étant mis sur la complexification des

sacré à la discussion de la possible (et on espère : immi-

références militantes (due d’une part à la fin de la guerre

nente !) mise en place de quelque chose comme une

froide et de sa lutte idéologique bipolaire et à la démul-

« TV Nuit Debout Nice ». Si la première séance avait

tiplication qui en a suivi des « combats » engagés croi-

été consacrée à l’idée générale (notamment les finalités,

sés : écologie, post-colonialisme, féminisme, critique

ainsi que le rapport entre effort à fournir et bénéfices

sociale, …). En guise de clin d’œil, parmi les nom-

escomptés pour le mouvement) et la deuxième aux as-

breuses œuvres présentées et analysées par Maurice,

pects technologiques (comment faire, combien coûte le

celles de notre ami Jean-Baptiste Ganne, absent ce soir-

matériel de base, quels choix sont disponibles tant au

là (pour cause d’exposition en Pologne), mais membre

niveau des instruments techniques que du support inter-

bien connu et très actif de Nuit debout Nice.

net de diffusion), cette troisième séance a été consacrée
plus particulièrement à la question de la grille de programmes. La discussion a été longue et très fertile et les
idées ont fusé en ce sens. La question à affronter dans la
prochaine séance (atelier « Numérique » de dimanche
prochain, normalement) devrait être celle, très épineuse,
mais incontournable, du bénévolat possible et nécessaire (pour que la TV Nuit Debout Nice existe et dure)
en l’état actuel du mouvement.

Atelier « politique » (mardi 05 juillet)
Exposé (par Laurent) sur la situation en Syrie (guerre
civile et internationale). Laurent a endossé, non sans
courage, un point de vue très opposé à celui qui souvent
passe sur les médias, à savoir il a (entre autres) défendu
l’idée que : (1) Bachar El-Assad est l’épouvantail créé
de toutes pièces et agité par une propagande (occidentale) qui vise à justifier, par une tromperie idéologique
éhontée (surtout : le reproche d’être un dictateur sangui-

Atelier « Comprendre la société pour mieux agir »

naire), ce qui est en réalité un simple acte d’agression

(lundi 04 juillet)

arbitraire motivé par des visées économiques (obliger la

Il y a eu le troisième volet du cours proposé par Pierre-

Syrie à des accords commerciaux particuliers – gazo-

François (les comptes-rendus écrits suivront, on trouve

ducs et oléoducs – et, puisqu’elle s’y refuse, la dépecer

déjà en ligne l’enregistrement audio grâce à Roman)

politiquement pour la spolier économiquement de ses

https://www.youtube.com/channel/UC5gtdhkorkFZ4VmHjFbDzXQ

ressources en hydrocarbures) ; (2) la Syrie était un pays
où, avant le complot dont elle a été l’objet (par les
USA), il faisait bon vivre (démocratie laïque socialisante, respectueuse des minorités, etc.) ; (3) Bachar El-
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Assad était et est toujours adoré par son peuple ; (4) le

de préparation et qui vise à fluidifier les échanges entre

président russe Poutine, soutien d’Assad, n’est pas plus

Europe et USA. Des exemples concrets de consé-

dictateur que les présidents US depuis 300 ans (sic !).

quences néfastes attendues ont été traités et discutés. Un

La discussion a été très animée (parfois même houleuse,

des principaux points problématiques est la possibilité

mais toujours respectueuse et constructive au final) et a

(imparable) qu’auront les firmes multinationales d’our-

duré longtemps. Des explications se voulant plus com-

dir des procès contre les états (pour exiger des dédom-

plexes et fines (que celles offertes par l’exposé) de la

magements colossaux), si ces derniers s’avisent à se

situation actuelle ont été proposées (par exemples celles

prévaloir de leur pouvoir politique pour légiférer au ni-

développées au sujet de la Syrie et de l’Iraq, entre autres

veau local (local = état !!! voire : local = continent !!!) :

dans le livre de Nicolas Hénin, Jihad Academy. Nos er-

les états (et même des confédérations d’états, comme

reurs face à l’état islamique, 2015). Il a été convenu

l’UE) vont donc être mis dans l’impossibilité juridique

qu’il sera intéressant de poursuivre la discussion de ce

de s’opposer de quelque manière que ce soit à ce qui

thème (qui a, bien entendu, des liens profonds avec des

s’annonce comme un nivellement juridique vers le bas

thèmes nous concernant de manière plus voyante –

en matière (par exemple) de normes sanitaires et de

comme par exemple les attentats terroristes de janvier et

droits sociaux. L’agenda en cours (pour le TAFTA) a

novembre 2015 en France, l’état d’urgence qui en dé-

été rappelée, puis mise en perspective avec celle

coule et/ou l’actuelle crise internationale des migrants)

d’autres traités commerciaux comparables en cours

par la proposition, dans d’autres ateliers « Politique »

d’élaboration (comme le CETA, entre Canada et UE). Il

du mardi à venir, d’autres exposés complémentaires de

a notamment été fait mention d’un traité entre UE et

celui de Laurent

Afrique, qui selon toute vraisemblance va être désas-

Atelier « économie » (mercredi 06 juillet)
Exposé (par Anne-Marie) sur le TAFTA (traité de libreéchange transatlantique entre USA et UE). Il a été rap-

treux pour ce continent. Au final, après cet exposé très
riche et néanmoins clair, la discussion a été à son tour
riche et semble avoir suscité l’envie que d’autres expo-

pelé la notion générale d’échange commercial ainsi que

sés (et discussions) comparables aient lieu dans le futur

l’époque historique lointaine où les innovations techno-

lors des ateliers « Economie » du mercredi.

logiques étaient gardées jalousement, au prix même parfois de ne pas en exporter commercialement la
production résultante (cas de la Chine, par ex. à

Les médias font tiquer

l’époque de Marco Polo). Il a ensuite été rappelé la doc-

Par Astrée Isthme

trine de l’utilité générale de la libéralisation des

multinationales ainsi que les institutions (O.M.C.) et

L

traités (ALENA, CETA, TAFTA, etc.) qui en ont ré-

peu. Entre la critique du parti pris des médias princi-

sulté. Il a été rappelé les travers qui ont apparu et les

paux, leur affiliation au gouvernement ou aux grands

mouvements de protestation qui ont suivi la mise en vi-

groupes, les conditions de travail des journalistes qui ne

gueur des premiers traités, aussi bien à petite (associa-

peuvent pas produire des enquêtes de fond, l’exigence

tions

échelle

d’audience, d’une part, et la profusion de sites internet

(gouvernement allemand actuel). Suite à quoi l’exposé

revendiquant la production d’une information vraie, vé-

échanges commerciaux, son accélération récente du fait
de la montée en puissance juridico-politique des firmes

petites

et

grandes)

qu’à

grande

a nébuleuse médiatique, en qui chacun reconnaît un élément primordial du pouvoir qui devrait être une base solide de la démocratie

(mais ça ne marche pas) mérite bien qu’on en parle un

s’est concentré sur le traité « TAFTA », qui est en cours
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rifiée, loin des menteurs qui animent les médias princi-

l’avions souligné ce soir-là, l’école a quelques lacunes,

paux – masquant leur affiliation complotiste et un tra-

dont ce domaine-là. D’autant qu’elle n’est manifeste-

vail de désinformation massive : il y a matière à

ment pas encore adaptée à cette immense bulle qu’est

réfléchir.

internet, dont le fonctionnement est très particulier, et

L’atelier Numérique du 84 mars/23 mai avait été l’oc-

nécessite une vigilance adaptée.

casion de discuter des dessous et dessus de l’internet, en

Comment faire, donc, avec cet internet qui, s’il permet

termes d’information, par exemple. L’absence de régu-

à tout un chacun de s’exprimer, de partager, d’avoir ac-

lation sur internet conduit à une pluralité de sources, de

cès à beaucoup de chose, a bien des travers, y compris

discours, de formats auxquels les individus sont con-

du fait même de cette masse incroyable d’information ?

frontés. Cela induit plusieurs phénomènes.

Pour les adeptes d’Harry Potter, pensez à Maugrey Fol

D’une part, qu’il est nécessaire d’apprendre à lire les informations véhiculées par internet, à en chercher les

Œil et à son adage « Vigilance Constante ». C’est fatigant, c’est vrai, mais c’est vital.

sources, mais aussi les points de vue, etc. Sans quoi,

Il y a dans les médias des éléments évidents qui font ti-

n’importe quelle information peut circuler et être ava-

quer : des informations beaucoup trop grosses pour être

lée, voire faire un buzz, sans que sa véracité ne soit un

vraies : ce sont les plus faciles à identifier, tout simple-

critère à sa diffusion. C’est ce qui permet de détecter les

ment parce qu’on va penser à vérifier. Mais il faut avoir

sites avides de désinformation.

le réflexe systématique de vérifier les sources des ar-

Par ailleurs, Internet favorise la sérendipité, le zapping
et l’ingurgitation d’informations souvent partielles (on
ne lit pas les articles en entier, surtout les titres, on enregistre des infos-flash : ce qui est très risqué, et nous
conduit à avoir un avis sur un problème sans en connaître grand-chose.
Enfin, dans cette liberté quasi-totale de consulter les éléments qui nous intéressent, on se tourne naturellement,
intuitivement vers ceux qui abondent dans notre sens.
C’est que nous n’avons guère envie d’aller lire des âneries ailleurs. Si bien que l’on ne fait que se conforter
dans notre propre opinion. Il est très difficile de se contraindre à l’ouverture à d’autres avis, de prendre le
temps de commenter des avis qui divergent du nôtre et
c’est pour cela qu’on doit être accompagné dans cette
démarche. Sans quoi, on reste dans les mêmes milieux,
à lire des sources qui nous encouragent dans nos vues,

ticles (ceux qui n’en citent aucune sont douteux par nature, sauf s’il s’agit d’une opinion personnelle émise par
un journaliste, un bloggeur ou autre). Vérifier les
sources, remonter assez loin, vérifier que lesdites
sources ne se citent pas mutuellement …
Mais plus dangereux, il y a beaucoup de choses qui paraissent vraies. Les différents sites de désinformation, à
tendance complotistes, qui se reconnaissent souvent à
leur ligne éditoriale portée par de l’antisémitisme, de
l’islamophobie, de l’homophobie et une tendance à voir
la franc-maçonnerie partout. Ces sites instillent avec
plus ou moins de talent des informations fausses dans
un ensemble d’informations vraies, parfois décontextualisées, tronquées, ou présentées de manière parfaitement partiale. Et comme le tout a l’air vrai, et qu’une
partie est même vraie, il est plus difficile de se méfier.
C’est d’autant plus vrai qu’on a tendance, sur internet, à

et celles du milieu familial et social, etc. C’est le rôle

parcourir les articles sans tout à fait les lire, à survoler

supposé de l’École que de nous faire voir ce que notre

les titres que nos amis Facebook partagent avec nous,

milieu, nos opinions, notre famille ne nous font pas voir.
En un sens, l’école doit « choquer », ou plutôt bousculer
les idées préconçues par les élèves. Or, comme nous
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sans forcément prendre la peine d’aller plus loin. Ces
sites qui désinforment ont également tendance à s’affi-

cher précisément comme des médias indépendants, sou-

été représentatif de l’avis des français, surtout quand on

cieux de rétablir la vérité cachée par les médias domi-

en choisit 2 à diffuser). Dans un reportage, pensez à re-

nants … En somme, les mêmes revendications que la

garder qui est la dernière personne à qui on donne la pa-

presse alternative un peu moins douteuse. Alors, com-

role, la sémantique utilisée, la formulation des

ment les reconnaître ? Un conseil : si le site se vante trop

questions…

fort de délivrer la vérité, c’est comme quelqu’un qui répète à l’envi que non, non, non, il n’est pas gay : il est
dans le déni ! Il suffit parfois de comparer les présentations que les sites proposent : là où la section « Qui
sommes-nous » du site « Médias-Presse-Infos » (dont le
sous-titre n’est autre que « L’information sans concession ») ne répond aucunement à la question, n’indique

Ça paraît très compliqué et insurmontable mais ça ne
l’est pas. C’est fatigant, mais c’est vital. Et surtout, surtout : ça s’apprend. Prenez le temps de vous intéresser à
ceux qui remettent en cause les médias, qui exposent
leurs travers, leur façon de faire : au bout d’un moment,
vous prendrez l’habitude d’être attentifs et de ne pas
avaler tout cru ce qu’on vous dit.

absolument pas qui a créé le site et pourquoi, qui y écrit,
sauf en ces termes « des hommes et des femmes de tous
horizons et de toutes catégories socio-professionnelles. », l’association Acrimed (Association Critique
Médias) propose un entretien, présentant la création de
l’association, ses enjeux, son fonctionnement, évoque
les résultats de ce projet, les partenaires etc. Donc, prendre a minima le temps de jeter un œil sur le site qui publie l’article est un minimum.
Mais le monde médiatique peut se montrer plus vicieux
encore, tout simplement parce qu’il existe énormément
de stratagèmes qui permettent, du simple fait qu’on utilise des mots et des phrases pour s’exprimer, de nous
rendre évidentes des choses qui ne le sont pas. Le langage est en lui-même un outil puissant, et on a pu le voir

Quelques petites idées pour commencer : Acrimed bien
sûr propose régulièrement des articles pour critiquer la
façon dont les médias présentent une information, rédigent un article, font des reportages ou conduisent leurs
journaux télévisés. Les « Journalistes Debout » réunissent des témoignages sur le travail des journalistes :
vous pouvez en lire quelques-uns sur leur site, et voir
comment ça se passe de l’intérieur, c’est intéressant !
Par ailleurs, vous pouvez visionner la vidéo d’Usul « Le
Journaliste », sur YouTube : il utilise David Pujadas et
propose une étude de son journal télévisée très instructive, et en prenant le temps. Une autre chaîne YouTube
se propose d’évoquer cette question : « Hygiène mentale ». Vous pouvez également lire Médiapart, par
exemple. Il y en a d’autre.

récemment, utilisé massivement par les médias comme
par le pouvoir en place à grand coup de « terrorisme social » de « prise en otage de la France qui travaille », et
j’en passe. On sait aussi que parler de « Crise des mi-

Alors voilà. Soyez prudents, prenez la peine de vérifier
ce que vous lisez, ne tapez pas « presse alternative »
dans google (c’est le meilleur moyen de tomber sur ces

grants », ou « crise de l’immigration », nous condi-

fameux sites de désinformation qui se targuent de dire

tionne à percevoir sans même l’expliquer qu’il y a un

la vérité, rien que la vérité, toute la vérité), même en

problème, un problème très important et fondamental. Il
faut être vigilant à beaucoup de choses : le parti pris des

lisant ou regardant les références citées au paragraphe
précédent, soyez attentifs et faites-vous votre propre

intervenants, l’égalité du temps de parole entre les dif-

opinion.

férents intervenants, les effets des coupures dans les in-

En bref, mes amis, bon courage ! Et Vigilance Constante !

terviews, dans les micros trottoir (pratiques très
répandues qui n’est pas du tout une investigation : demander leur avis à 10 personnes dans la rue n’a jamais
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Tous fluorescents ?

L

'association CRIIRAD (Commission de Recherche d'Information Indépendantes sur la
Radioactivité) a publié le 25 avril un rapport

dont le titre est déjà explicite : « France / impact de
TCHERNOBYL trente ans après. Une contamination
durable, un impact sanitaire non négligeable ». Le travail de cette association est salutaire pour l'information.
En effet, « Après des années d’efforts, la CRIIRAD a
obtenu au début des années deux-mille, que les services
officiels français (IPSN puis IRSN) reconnaissent le caractère erroné des cartes initiales des retombées de
Tchernobyl sur le territoire français. Mais les autorités
n’ont toujours pas reconnu que les niveaux de doses subies à l’époque auraient nécessité la mise en place de
mesures de protection sanitaire. »

Comme le Japon c'est pas chez nous, on a plus d'information sur Fukushima : la catastrophe a eu les retombées jusqu'à Tokyo... et on ne parle pas de l'océan !
Allez, cet été, éloignons-nous de la pollution atmosphérique des villes (circulations automobile, aérienne sans

Quand est-il dans nos merveilleuses montagnes ?
« Force est de constater que la situation n’a guère évo-

oublier les paquebots...) et allons prendre un bain de radioactivité !

lué sur le terrain. Les contrôles effectués par la
CRIIRAD en juillet 2015, au cœur du Parc National du
Mercantour, entre 2 440 et 2 540 mètres d’altitude, dans
le secteur du Col de la Bonette-Restefond, à la frontière

Danse avec les chiens

entre les départements des Alpes de Haute-Provence et

Par Emmanuel Manuel y Manuel

des Alpes-Maritimes, montrent que les niveaux de ra-

Ça m’énerve que tu aies parfois raison au détour d’une

diation au contact du sol dépassent toujours, sur les

phrase. Ça m’énerve, d’autant plus que la suite me

zones d’accumulation, des valeurs plusieurs dizaines de

donne raison. Tu es comme les autres et ton acquisition

fois voire plus de cent fois supérieures au niveau natu-

récente de la nationalité française ne t’a pas protégé

rel. Le fait de bivouaquer deux heures sur certaines de

contre les dérives du pouvoir. Tu t’es simplement fait

ces zones induit toujours une exposition non négli-

bouffer le trognon plus vite. Non que tu aies davantage

geable ».

de raisons d’être hors de soupçon, tes origines catalanes

La multiplication des maladies thyroïdiennes, des can-

n’ont pas grand-chose à voir avec les sacrifiés du fran-

cers, notamment des leucémies, dans notre cher dépar-

quisme, mais j’aurais voulu que tu fusses autrement.

tement est souvent imputée, par le corps médical, à

Quelle avanie !

Tchernobyl.

Tu aiguises tes crocs de loup sur un hémicycle aux troisquarts vide en beuglant comme un forcené que la légitimité de l’acte démocratique réside dans le texte et les
idées, et que de brandir le 49.3 n’a rien d’illégitime. En
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un sens, tu te sers du système républicain instauré par le
plus grand président de la cinquième – et quand je dis
grand, je veux dire de grande taille –, mais tu oublies

Brève Vallsienne

que la légitimité n’a pas qu’une seule acception. Com-

Tirée de Libération.fr, le 07/07/2016

ment peux-tu te sentir légitime lorsque tu pousses les
négociations d’entreprise à s’autonomiser ? Tu oublies

Évry : viré pour avoir partagé sur Facebook une
image anti-Valls

que dans un dialogue patron/salariés, l’effet de pouvoir
du premier aplatit le second. Tu oublies que des générations d’ouvriers soumis malgré eux à l’aura du pouvoir
ont bénéficié d’avancée négociées, justement, par des
gens organisés, structurés et protégés de ce complexe
d’infériorité bien compréhensible. Que l’OS qui n’a ja-

Photomontage = perte d'emploi.

U

n employé municipal d'Evry (Essonne), fief
de Manuel Valls, a été viré de son poste
d'animateur pour avoir partagé sur son

compte Facebook une image du Premier ministre où il

mais regardé son boss avec une pointe d’envie mêlée de

apparaît au milieu de la chaussée devant une voiture,

honte me jette la première pierre. Oui Manuel, il ne suf-

avec cette question du code de la route « J’accélère » ou

fit pas de laisser faire les choses pour qu’elles se passe

« Je marque l'arrêt sur sa tête et je fais patiner mes
pneus ».*
Le quadragénaire, en poste depuis de nombreuses années, a été démis de ses fonctions à l'issue d'un conseil
de discipline engagé par la mairie, composé d'élus et de
représentants du personnel à parts et présidé par un magistrat du tribunal administratif de Versailles. « J'ai estimé qu'on n'était pas dans une faute professionnelle
classique, même lourde. C'était un appel au meurtre, ce
n'était pas de l'humour potache », a réagi Francis
Chouat, successeur de Manuel Valls, maire de 2001 à
2012. Ben si, justement. Ce n'est pas forcément drôle
mais de là à en perdre son poste...

* Notons que le journal oublie au passage une partie
des réponses originales : « Je conserve mon allure »,
de façon raisonnable et puis, ne me dis pas que tu
ignores l’influence de la position sociale sur le rapport
que nous avons aux autres.

« Je stoppe et je le castre avec un coupe-ongle », « je le
quenellise avec la borne blanche ». Si la blague n’est
pas très fine, cela est-il véritablement un appel au

Arrête donc de tortiller la rhétorique, dont rien ne te dit

meurtre ? J’avoue que nous pouvons avoir quelques

que l’usage ne nuit pas. Si tu voulais bien cesser de jouer

doutes. Il faut bien des suppliciés en république, ça ex-

les matadors – à trop vouloir pourchasser les « toros »

cite le peuple et fait oublier les soucis.

on finit par se faire encorner – car nous n’aimons jamais
que les arènes de parole, pas celle du Palais Bourbon
trop peuplée de faquins, et écouter ce que te dit le peuple
que tu foules avec morgue.
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quand on a demandé si on pouvait utiliser le muret pour présenter

La police peut-elle interdire
une BiblioDebout ?
Par Calimaq

nos livres, on nous l’a refusé. Ce n’était donc pas un problème d’accès, mais bien le fait que nous soyons sur l’espace public. L’un
d’entre nous a dû donner sa pièce d’identité et se verrait interpeller
si nous ne remballions pas. Ce que nous avons fait ! Bref, c’est la
première fois que ce type d’intervention arrive ici à Lyon… nous
sommes très surpris et allons donc équiper nos tables de roulettes

Aricle issu du site S.I.Lex, http://infolex, publié le 24

pour être totalement mobiles. Cependant, je crains que la prochaine

juin 2016.

fois on nous indique que les roulettes ne sont pas assez mobiles !

La semaine aura été marquée par les atermoiements du

Empêchés de s’installer, nos camarades ont été obligés

gouvernement à propos de la manifestation du jeudi 23

d’échanger leurs livres de la main à la main avec les

juin contre la loi Travail, initialement interdite, puis

passants, quasiment en catimini, comme s’il s’agissait

autorisée, mais réduite à une simple tour de la place de

d’une activité hautement séditieuse !

la Bastille sous haute surveillance de la police. Ces événements soulèvent la question de l’exercice des droits et
libertés fondamentales, en cette période de troubles et
de tensions avec le pouvoir, le tout sur fond d’état d’urgence…

Image par Doubichlou. CC-BY-NC-ND. Source : Flickr

Cette question de l’exercice des libertés dans l’espace
public n’a pas épargné la BiblioDebout. En effet la semaine dernière, le groupe qui anime la BiblioDebout à
Lyon a eu la mauvaise surprise de se voir interdire par
la police municipale l’installation d’une bibliothèque
mobile sur tréteaux. Voici leur témoignage, que nous
avions publié sur le site de BiblioDebout :
Nous avions prévu une soirée Vent Debout dans un quartier populaire (les Etats-Unis pour ceux qui connaissent Lyon). C’était la
3ème édition de Vent Debout (à raison d’une fois par semaine) et
jusqu’à maintenant tout s’était très bien passé. À peine installés sur
la place du marché, la police municipale a débarqué en nombre (ils

Lorsque nous avons diffusé en ligne l’information, de

étaient 5 et nous aussi !) pour nous indiquer que nous ne pouvions

nombreuses personnes ont réagi en se disant choquées

pas rester : occupation du domaine public sans autorisation. Nos

qu’une telle interdiction puisse être proférée, surtout au

dispositifs quasi-mobiles (tables très légères que nous pouvons déplacer sur demande) qui sont censés ne pas être considérés comme
limitant l’accès à l’espace public, n’étaient pas assez mobiles. Mais

12 •••

nom d’une « occupation du domaine public sans autorisation ». Si ce domaine est dit « public », ne serait-il pas

logique qu’on puisse y partager des livres librement ?

contraignante, mais elle implique de s’y prendre au

La question qu’on est en droit de se poser, c’est de sa-

moins trois jours à l’avance, de décrire l’activité proje-

voir si le comportement des policiers était légal ou s’ils

tée et de fournir les noms des personnes faisant partie

ont outrepassé leurs prérogatives. Et vous allez voir que

du comité d’organisation.

la réponse est intéressante et qu’elle en dit beaucoup sur
les limites à l’appropriation des espaces publics par les
citoyens.

Occupation temporaire du domaine public
Interpellés par ce qui s’est passé à Lyon, nous sommes
allés voir sur la Place de la République à Paris la commission Avocats Debout, qui dispense des conseils juridiques aux participants de Nuit Debout. Ils nous ont
indiqué que la police avait tout à fait le droit d’interdire
la tenue d’un stand comme une BiblioDebout sur la voie
publique, dans la mesure où l’événement n’avait pas fait

Ce qui m’a surpris ici, c’est que tout rassemblement public est en fait assimilé en droit à une « manifestation »
et que même quelque chose de relativement anodin,
comme une BiblioDebout, est soumis à ce formalisme.
On aurait pu penser que ce type d’activités dans les espaces publics constituent une sorte « d’usage normal »,
comparable à celui de s’y déplacer et de s’y réunir entre
amis, mais ce n’est pas le cas. Les juristes d’Avocats
Debout nous ont en fait indiqué qu’une BiblioDebout
pouvait être considérée comme une « manifestation statique », et ce d’autant plus en raison du lien affiché avec

l’objet d’une déclaration préalable. Le groupe parisien

le mouvement Nuit Debout.

n’a jamais rencontré de problèmes similaires, car nous

Déclaration préalable et interdiction

sommes restés jusqu’à présent pour l’essentiel sur la
Place de la République et nous sommes ainsi « cou-

Une fois la déclaration faite aux autorités publiques,
celles-ci répondent en délivrant une autorisation, mais

verts » par les déclarations en préfecture dont bénéficie

ont-elles la faculté d’interdire une BiblioDebout ? En

le mouvement Nuit Debout (celles-ci sont déposées par

théorie non, à condition que l’événement satisfasse

le DAL, Nuit Debout n’ayant pas de personnalité juri-

quelques critères (assurer la sécurité des personnes,

dique propre). Mais le groupe lyonnais a décidé depuis

constituer une occupation temporaire, remettre en l’état

peu de changer de mode de fonctionnement pour rendre

l’espace occupé). Mais le paiement d’une redevance

leur BiblioDebout mobile et la déplacer en plusieurs endroits de la ville, en fonction des circonstances. C’est ce
qui leur a causé souci dans ce qui s’est passé la semaine
dernière, car leur « rassemblement » n’avait dès lors pas
fait l’objet d’une déclaration spécifique.

peut aussi être exigé et une interdiction peut tout de
même être opposée, si les autorités estiment que « la
manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre
public ». C’est ce qui s’est produit notamment en novembre dernier avec l’interdiction de manifestations

Juridiquement, les espaces publics comme les places et

liées à la COP21 après les attentats et c’est ce qui a été

les trottoirs sont considérés comme faisant partie du «

au cœur du débat cette semaine avec l’interdiction éven-

domaine public » des personnes publiques. Il s’agit ici

tuelle de la manifestation du 23 juin contre la loi travail.

du domaine public au sens de la domanialité publique
(le droit des biens publics) et pas au sens de la propriété
intellectuelle (dont j’ai souvent l’occasion de parler sur
ce blog). Pour avoir l’autorisation d’utiliser collectivement l’espace public, il est nécessaire d’adresser une demande d’occupation temporaire du domaine public à la

Parce que nous sommes dans un État de droit (paraît-il),
les autorités publiques n’ont pas une liberté totale dans
la mise en œuvre de leurs pouvoirs de police pour garantir l’ordre public. Ils doivent respecter un principe de
proportionnalité des mesures adoptées et les interdictions complètes ne peuvent être édictées que lorsque les

mairie et à la préfecture. Cette procédure n’est pas très

••• 13

circonstances sont suffisamment graves pour qu’un dis-

ganisé dans l’espace public. Plus largement, les infras-

positif de sécurité ne soit plus suffisant pour prévenir les

tructures du mouvement Nuit Debout (accueil, cantine,

atteintes à la sécurité des biens et des personnes.

logistique, infirmerie, etc.) sont organisées comme des

Concernant une activité pacifique comme une BiblioDebout, il paraît donc difficile qu’une interdiction
puisse être opposée, mais les choses ne sont pas aussi
simples dans le contexte que nous traversons. Les
BiblioDebout étant liées au mouvement Nuit Debout
une interdiction qui frapperait ce dernier pourrait très

Communs, auto-gérés par les personnes qui y participent. On se souvient pourtant qu’au début de l’installation du mouvement sur la place de la République, la
Maire de Paris Anne Hidalgo avait reproché à Nuit Debout de constituer une forme de « privatisation des lieux
publics ».

bien les affecter par ricochet, même si nous décidons de

Cette accusation lui avait valu plusieurs réponses cin-

monter des bibliothèques mobiles. Par ailleurs, la loi sur

glantes, dont une de la part d’un conseiller de l’ordre

l’état d’urgence a considérablement renforcé les pou-

administratif parue dans l’AJDA que j’avais trouvée ex-

voirs de police et elle permet au préfet d’interdire toute

cellente :

manifestation sur la voie publique, dans des conditions
beaucoup plus simples à mettre en œuvre que le régime
normal.
Cependant, même dans le cas où la déclaration d’occupation du domaine public est acceptée pour monter une
BiblioDebout, il me semble que la simple formalité de
déclaration préalable constitue déjà en soi une restriction forte au droit de rassemblement. Les BiblioDebout
sont gérées par des groupes informels, dont les membres
vont et viennent. Il ne serait pas si simple de fournir des
« noms d’organisateurs » pour des activités qui ne sont
pas « organisées », mais auto-gérées horizontalement
par leurs membres. Et s’y prendre plusieurs jours à
l’avance pour accomplir ces formalités n’est pas non
plus chose si aisée, car les décisions d’agir se prennent
au fil de l’eau, en fonction de l’évolution des circons-

Il exprime cette idée que les biens faisant partie du do-

tances et des opportunités, parfois dans l’heure. L’auto-

maine public peuvent faire l’objet « d’utilisation con-

risation préalable peut paraître une mesure légère, mais

forme à leur destination » et que la destination d’une

elle « englue » l’action collective de manière non négli-

place ou d’un trottoir n’est pas uniquement de se dépla-

geable.

cer ou de consommer. Dans une démocratie, ces espaces

Enclosure des Communs
Ces considérations gagnent aussi à être reconnectées à
la problématique générale des Communs. La BiblioDebout a d’emblée été conçue par ses membres comme la
construction d’un Commun temporaire de partage, or-

doivent aussi servir à l’exercice en commun des libertés
de réunion et d’expression.
En cela, des activités comme la BiblioDebout sont susceptibles de subir de véritables enclosures imposées par
des acteurs publics, au prétexte du maintien de l’ordre
public. Et cela nous montre qu’Il existe en réalité plusieurs types d’enclosures menaçant les communs. Les
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plus répandues sont les enclosures « propriétaristes »

concernent directement les occupations d’espaces pu-

qui viennent réduire ou supprimer les droits d’usage

blics.

d’une ressource en leur appliquant des droits exclusifs

Domaine public et domaine commun

de propriété. Ces « privations » sont généralement le fait
d’acteurs privés, mais elles peuvent à l’occasion aussi

Mais il ne faut pas pour autant se leurrer. Il est toujours

être commises par des acteurs publics. Il peut également

souhaitable d’entrer dans des processus de dialogue

exister des enclosures « autoritaristes », s’attaquant à un

avec les autorités publiques, mais dans des moments de

niveau plus profond, en restreignant l’exercice des li-

crise et de tensions comme ceux que nous traversons en

bertés fondamentales indispensables à la construction

ce moment, la construction de Communs urbains, même

de Communs.

aussi élémentaires qu’une BiblioDebout éphémère, peut

C’est ce que nous avions essayé de dire du côté de SavoirsCom1 lorsque l’état d’urgence a été décrété en
France suite aux attentats. Nous avions écrit une déclaration pour rappeler le lien fort qui existe entre les libertés fondamentales et les Communs :
Pour créer et administrer des communs, les groupes ont besoin de
pouvoir se former et exercer leur liberté d’opinion, d’expression, de

passer par la confrontation avec les pouvoirs publics.
L’espace commun n’est pas la même chose que l’espace
public : le premier est le lieu effectif de la réappropriation des libertés fondamentales par les citoyens ; le second est celui des facultés seulement « octroyées » par
le pouvoir.
Des mécanismes qui peuvent paraître de bon sens en des

réunion, de déplacement et de manifestation. C’est cette possibilité

périodes plus calmes, comme par exemple les procé-

d’agir collectivement que le glissement vers un état d’exception per-

dures de déclarations préalables, peuvent rapidement

manent va gravement affecter. Or, comme l’ont montré Pierre Dar-

être instrumentalisées pour rejeter dans l’illégalité des

dot et Christian Laval dans leur ouvrage « Commun », la capacité
d’action collective des groupes constitue le « principe politique du
Commun ».
[…]

pratiques de construction de Communs. La Mairie de
Paris a d’ailleurs adopté ces derniers jours une nouvelle
stratégie d’enclosure « par étouffement » du mouvement Nuit Debout sur la Place de la République, en

Pas de libertés sans communs, pas de communs sans libertés. Nous
appelons les acteurs partageant cette conviction à manifester par
tous les moyens leur opposition la plus ferme à la dérive sécuritaire

autorisant l’installation d’un skatepark et même d’un
manège à poneys pour rogner l’espace disponible…

à laquelle nous assistons, et à dénoncer le discours unanimiste dont
elle se drape.

Pour dépasser cette tension potentielle avec les pouvoirs
publics, un processus d’élaboration de « chartes des
communs urbains » existe, qui vise à négocier des
marges de manoeuvre avec les autorités municipales
pour que les citoyens puissent se réapproprier les es-

La question est d’avoir conscience de ces tensions et de

paces publics et les réinvestir d’activités organisées

ne pas laisser dériver la situation jusqu’à un point tel

comme des Communs. Ce processus de rédaction de

que les libertés nécessaires à la construction collective

chartes est en réalité très ancien et nous reconnecte avec

de Communs nous soient retirées, mais nous n’en

des pratiques qui avaient déjà court au Moyen-Age. Il

sommes hélas plus si loin…

est réinvesti aujourd’hui dans certaines villes comme
Bologne, qui se sont dotées de chartes pour la « régénération des Communs urbains » et dont certains passages
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Annonce
Chers lecteurs (trices), suite à une interruption momentané (on l'espère bien)
de la rubrique " Les Animaux Debout "et en attendant les explications de
l'auteur, nous espérons vous régaler de nouveau dès cette édition avec eux.
Ceci étant dit, il paraîtrait, il se dirait même qu'une discorde au sein du groupe
aurait éclaté après qu'une question fondamentale fut posée par l'un des animaux debout (dont je tairais le nom pour des raisons personnelles) donc voici
ladite question :

QUELLE DIRECTION DOIT-ON PRENDRE ?
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Procès pour harcèlement au
travail – France télécom
« En 2007, je ferai les départs d'une façon ou d'une
autre, par la fenêtre ou par la porte », avait lâché Didier Lombard en octobre 2006 devant des cadres supérieurs et dirigeants de France Télécom ». Entre
2008 et 2009 35 salariés de France Télécom se sont
donné la mort. Mais devant les enquêteurs, l'entreprise et ses cadres n'ont pas reconnu les objectifs de
réduction d'effectifs (22 000 entre 2006 et 2008) ni les
changements « forcés » de métier (10 000), c'était
juste des indications ! L 'avocat du patron de l'époque,
assène même « maladresses de langage de Didier
Lombard ont offert une opportunité de faire un procès
fondé sur le harcèlement qui ne repose sur aucun élément sérieux ». Le procès de l'entreprise arrive enfin
et les réquisitions du parquet satisfont les parties civiles même si elles regrettent les lacunes et l'absence
de qualifications d'homicides volontaires. Aujourd'hui, France Télécom n'existe plus, c'est Orange
comme celles qu'on pourra amener aux dirigeants
dans leur nouvelle villégiature ?

Appel à participation

G

aRRi la Nuit est un journal

permettent un échange riche et précieux. Un

participatif. Certains s’occuent de sa

article vous donne la possibilité d’approfondir

fabrication mais la matière vient de

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

vous. Il se doit de refléter la diversité et la

le

singularité des Nuits Debout Nice.

simplement, envoyez votre prose, vos dessins

L’agora permet de s’exprimer certes librement

ou vos montages avant jeudi 16h à :

mais

aussi

rapidement.

En

lundi

à

l’atelier

journal.

Ou,

plus

Assemblées

générales, on aborde la vie du mouvement. Les

hebdo.debout.nice@openmailbox.org

ateliers nous forment, nous informent et
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Contacts & bricoles web
nuitdeboutnice(at)gmail.com

Nuit Debout Nice

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

Nuit Debout_Nice(at)NuitdeboutN

Chez Pauline : 4 rue Bavastro 06300 Nice
Les Loges : 18 avenue Thiers, Nice

wiki.nuitdebout.fr

zad partout teloche archives

TVdebout.fr

chat.nuitdebout.fr

hebdo.debout.nice(at)openmailbox.org

(at)NuitDeboutN

Pas de télé à Nuit Debout, mais on parle numérique.
http://upopnice.etudions.net/

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

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

Pas de candidat à Nuit Debout, on discute politique.

Nous ne
sommes pas
seuls.
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