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Patrice Roth

Dans ce numéro, un dossier pour tenter de
comprendre la radicalisation, la suite des
nouvelles des NuitsDebout en France, les
riches comptes-rendus des ateliers, des
réactions, la présentation du forum, nouvel
outil fédérateur de NuitDebout Nice... Bonne
lecture !

Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !
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Face aux propos...

Le processus de radicalisation

Par Delphine

F

L’idéologie sous-jacente : Imposer la vision du djihad
syrien comme le parfait achèvement de l’islam

ace aux propos que j’entends de plus en

nécessite, au-delà de l’affirmation d’un modèle, de

plus sur la place et ailleurs j’avais envie

structurer le discours et de développer une culture de la

d’écrire quelque chose sur le phénomène de

guerre. D’après Mohamed SIFAOUI, les trois piliers

radicalisation et sur certains termes employés à tort et

du discours djihadiste seraient ainsi la diabolisation de

à travers.

la

J’ai participé à l’initiative de mon employeur à un

démocratie,

l’auto-victimisation

et

la

déshumanisation du non-islamiste. Si l’on retrouve

stage sur la radicalisation, il y a quelques temps. Cela
m’a

permis

d'avoir

certaines

définitions

ou

explications que je vous livre aujourd’hui et qui ont
éclairé mon regard sur certaines choses
Deux définitions de la radicalisation
La radicalisation est le processus par lequel un
individu ou un groupe adopte une forme violente
d'action directement liée à une idéologie extrémiste à
contenu politique, social ou religieux qui conteste
l’ordre établit sur le plan politique social et culturel.
(Farhad Khosrokavar, EHESS)

effectivement ces constantes dans les thèses djihadistes
depuis plus d’une décennie, avec Al-Qaïda qui
développe ainsi un discours de la «légitime défense »
face à l’oppresseur occidental, force est de constater
que l’irruption de Daech sur la scène médiatique a

La radicalisation est le processus d’adoption d’une

nettement

croyance extrémiste impliquant la volonté d’utiliser, de

l’idéologie radicale. Ainsi, Daech s’inscrit en rupture

soutenir ou de faciliter la violence comme méthode de

des choix d’Al-Qaïda dans son rapport au volontariat

changement d’une société. (Charles E. Allen )

et, partant, dans le recours aux combattants étrangers,

renforcé

la

dynamique

offensive

de

occidentaux en particulier. En effet, Al-Qaïda n’a
jamais privilégié un mode de recrutement plutôt qu’un
autre, en raison de la philosophie même de
l’organisation, pour laquelle l’avènement du califat
était une réalité inaccessible aujourd’hui, mais devant
être révélée aux générations futures. Le processus de
radicalisation

et

le

recrutement

étaient

opérés

majoritairement au sein de l’Oumma (communauté ).
Quant à Daech il vise ainsi à l’extermination de tout ce
qui n’est pas conforme à ses valeurs et de tout individu
ne se diluant pas dans cette aspiration totalitaire et
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apocalyptique. Le discours de Daech s’appuie, en effet,

commun de toutes ces trajectoires. Cinq à six mille

sur

La

volontaires européens sont ainsi partis pour la Syrie

proclamation d’un califat hic et nunc, l’extension

depuis 2011, avec une augmentation, entre 2014 et

territoriale et les massacres sont présentés comme

2015, de 84%. On dénombre, au 19 mai 2015, 1 683

autant de théophanies d’une divinité conquérante et

Français impliqués dans les filières irako-syriennes

vengeresse. La symbolique cultive alors le parallèle

457

avec le califat triomphant des premiers temps.

actuellement en Irak ou en Syrie. Parmi eux, 80 sont

l’affirmation

de

sa

toute

puissance.

Français,

dont

137

femmes,

se

trouvent

mineurs dont 45 filles. 278 volontaires ont déjà quitté
Origines des radicalisés
Le ministère de l’Intérieur, comme le Centre de
prévention contre les dérives sectaires liées à l’islam
(CPDSI), observent la diversité des origines des
radicalisés. Tous, loin s’en faut, ne sont pas des jeunes
banlieusards de culture musulmane, une large part est

les zones de combat, la grande majorité d’entre eux
(213) étant revenue en France. Par ailleurs, 320
ressortissants français sont en route pour rejoindre des
groupes terroristes et 521 autres auraient manifesté des
velléités de départ. Enfin, 105 Français sont décédés
sur zone et 2 Français sont détenus en Syrie. Depuis le
1er janvier 2014, le nombre de Français impliqués est
ainsi passé de 555 à 1 683, soit une progression de
203%. Parmi eux, le nombre total de combattants est

passé de 224 à 457, soit une progression de 104%.
constituée par des jeunes convertis, issus de familles

Selon le ministre de l’Intérieur, les candidats au djihad

croyantes, agnostiques ou athées des classes moyennes

sont principalement originaires de six régions: Île-de-

et supérieures. De même, les motivations sont variées

France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,

et les parcours de radicalisation plus divers qu’on ne le

Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de-Calais et Midi-

croit. Mais l’aspiration à rejoindre une communauté

Pyrénées.

exclusive et totalitaire, où l’individu se dissout dans les
valeurs et l’identité du groupe, semble être le trait
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Autres définitions

La différenciation entre sunnites et chiites ne se fera
que des années (voir même des siècles) après la
naissance du chiisme. Au début il n’y avait qu’un seul

Le Jihad

point de rupture : les uns étaient pour le Califat de Ali,
les autres pour celui de Mouawya.

Le mot Jihad est antérieur à l’islam il dérive de la
racine ja-ha-da qui signifie faire un effort.

Petit à petit, chacun des imams successifs des chiites
apportera son lot de règles, d’interprétations et

Le Jihad signifie littéralement «faire un effort vers un

de vérités qui finiront par faire du chiisme -ce qu’on

but (chemin) donné ».

pourrait appeler- une véritable religion dans la religion.
Certes, comme nous le verrons, les chiites partagent

Ce but se différencie selon différents contextes :lutte
intérieure contre ses passion « grand Jihad », lutte

avec les sunnites les principaux Piliers de l’islam.
Mais, ils ajoutent d’autres et ils ignorent certains.

contre l’injustice par une contribution intellectuelle ou
matérielle. Quand le Jihad implique un recours aux

Nous pouvons observer ici trois principaux points de

armes « Jihad mineur » cela relève de conditions

discorde :

strictes et définies. Il n’est permis que pour la défense
contre l’oppression et la protection de ses pairs.

D'abord, et alors que les chiites s’accordent avec les
sunnites sur les trois premières sources juridiques en

Les 2 grandes branches de l’Islam : Sunnite et chiite

islam : le Coran, la Sunna, l’analogie (al kiyas). Ils
s’en distinguent au niveau de la quatrième : le

À partir de 660, l’Islam se sépare en deux branches :

consensus (al ijmaa).

les Sunnites (qui acceptent un calife qui n’est pas de la
famille de Mohamed) et les Chiites (qui continuent à

Pour les sunnites, le consensus est établi par les

obéir à la famille du Prophète). Les conflits entre les 2

oulémas (savants) musulmans, alors que les chiites

tendances continuent encore aujourd’hui.

considèrent qu’il ne peut être valable que s’il a été
élaboré en compagnie de l’imam.

La majorité des Musulmans dans le monde (en
particulier en France) est Sunnite. Dans cette tendance

Ensuite, au niveau de la chahada (la déclaration de la

religieuse, il n’y a pas de hiérarchie : les religieux (les

foi nécessaire pour tout musulman et toute personne

imams) peuvent interpréter les textes (mais la plupart

désirant embrasser l’islam), la formule chiite est

acceptent l’autorité intellectuelle des docteurs en

différente de celle sunnite.

théologie de l’Université musulmane du Caire en
Egypte).

Pour les sunnites, la formule de la chahada est la
suivante : Achhadou ana la illah ila Allah wa ana

Les Chiites, minoritaires, ont une hiérarchie, avec au

Mouhamadon rasoulo Allah (je déclare que Dieu est

sommet les “ mollah ” (= les docteurs de la foi). Les

Unique et que Mohamed est son Prophète).

Chiites viennent surtout d’Iran, et un peu d’Irak, de
Syrie, du Liban, d’Afghanistan et du Pakistan. Il y en a

Les chiites ajoutent à cette formule ce qui suit : … wa

peu en France.

Ali Walio Allah (…et Ali est l’imam d’Allah).
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Enfin, la majorité des chiites érigent comme principe

2 – l’école Malékite : elle a été fondée par Mâlik Ibn

fondamental du chiisme l’ex-communion régulière et

Anas (93-179 A.H) (le Savant de Médine comme l'a

renouvelée de tous ceux qui n’ont pas soutenu Ali et à

prédit le Prophète paix et salut sur lui) . Apparue à

leur tête : Aicha -l’épouse du Prophète-, Abou Bak,

Médine, cette école met l’accent sur l’avis des

Oumar et Othman -les trois califes bien guidés (selon

compagnons du prophète et sur la pratique des

les sunnites)-, et tous les compagnons du Prophète qui

médinois (‘amal ahl al madîna), ces derniers étant les

n’ont pas eu le courage de soutenir l’imam Ali : c’est

descendants des compagnons du prophète. Elle donne

le rite du sabb (l’injure) qui est occulté aujourd’hui sur

aussi une place importante aux coutumes de la société

le plan public et médiatique mais qui reste l’une des

s’ils ne contredisent pas la loi divine ainsi qu’à

plus importante déclaration de foi chiite et l’un des

l’établissement des normes juridiques à partir de

plus importants points de rupture avec les sunnites qui

l'intérêt général de la société, appelé al masâlih al

considèrent l’injure de l’épouse du Prophète ou de

mursala. On reviendra plus loin en détail sur cette

n’importe lequel de ses compagnons comme une

école.

Kabira (une hérésie) qui nécessite la tawba (demande
de pardon à Dieu + une volonté de ne plus y revenir à

L’imam Mâlik était réputé pour sa narration du Hadîth,

l’acte incriminé)

il est considéré comme l’un des meilleurs en la
matière.

En France les musulmans sont donc sunnites et suivent
pour une grande partie d’entre eux la doctrine

Les ouvrages de référence de cette école sont, entre

malakite. Mais il existes 4 doctrines sunnites dans le

autres, le Muwatta’ (la voie rendue aisée) (premier

monde.

recueil de Hadîth et de Fiqh en Islam) de l’Imâm Mâlik
et la Mudawanna, un recueil des avis juridiques de

Dans l’ordre chronologique d’apparition on a :

Mâlik qu’a compilé son élève Sahnûn Ibn Saïd Attanûkhî. La plupart des disciples de l’Imâm Mâlik sont

1 - L’école Hanafite : fondée par Abû Hanîfa

partis en Afrique du nord et en Espagne. Cette école

Annu‘mân (80-150 AH), cette école est apparue en

s’est répandue en Andalousie, au Maghreb, en Afrique

Irak, à Kufa et s’est répandue à Bagdad. Elle a adopté

subsaharienne, aux Emirats,au Koweït, à Bahreïn, au

les méthodes de son fondateur et celles des maîtres de

Soudan, et au Khurâsân.

cette école après lui comme Abû Yûsuf et Abû El
Hassan. Ses fondements comprennent, en plus du

3 – l’école Shâfi‘ite : elle a été fondée par Muhammad

Coran et de la Sunna, l’istihsân, al ‘urf (la coutume) et

Ibn Idriss Ash-shâfi‘î (150-204 A.H) qui a vécu à la

qawl as-sahâbî (les paroles des compagnons du

Mecque, puis en Iraq avant de s’installer en Egypte. Il

Prophète). Cette école est caractérisée surtout par

a apprit le fiqh selon l’école malékite puis plus tard

l’utilisation de la raison et de l’opinion : Ar-ra’y. Elle

selon l’école Hanafite. Son école s’est positionnée

est considérée comme l’école la plus libérale car le

entre l’école hanafite qui prime l’opinion personnelle

contexte de son apparition est lié à une société très

(ar-ra’y),

complexe avec beaucoup de nouveaux besoins. Elle est

essentiellement sur la sunna. Pour les Shâfi‘ite, la

répandue de nos jours en Afghanistan, en Inde, en

sunna est valorisée comme source de droit et une

Turquie, en Iran, en Syrie, en Russie et en Chine.

grande importance est donnée au consensus de toute la

et

l’école

malékite

qui

se

base
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communauté (Ijmâ‘). Cette école s’est répandue en

Ibn Taymiyya et son disciple Ibn Al-Qayyim étaient les

Egypte, au Yémen, et dans certains pays de l’Asie

principaux défenseurs de cette école. L'approche d'Ibn

comme l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.

Taymiyya est sensiblement différente de celle du
fondateur Ibn Hanbal.

4 – l’école Hanbalite : elle a été fondée par Ahmad
Ibn Hanbal (164-241 A.H). Elle est pratiquement née

Ibn Taymiyya a fait beaucoup de travaux juridiques

du conflit qui a opposé Ibn Hanbal aux Mu'tazilites

autour de l'école hanbalite et a eu des positions

(rationalistes hellénisants passablement intolérants) et

radicales par rapport à certains sujets[1]...Il va donner

aux autorités politiques qui soutenaient alors les

naissance à ce que certains historiens appelleront : la

Mu'tazilites. La réputation d'Ibn Hanbal s'est forgée

Salafiyya (salafisme) At-taymiyya.

durant

ces

événements

A cause de sa

au

cours desquels il

rigueur

fut persécuté et

méthodologique

emprisonné sans

et sa restriction

jamais se renier.

de

L'Imâm

Ibn

(effort juridique),

Hanbal

est

l’école de l’Imâm

l’ijtihâd

considéré par un

Ahmad,

grand

qu'authentique

nombre

bien

(comme les trois

d’ouléma (savants
de la loi) comme un traditionaliste (homme de hadîth)

autres écoles), n’a pas connu une grande expansion si

plutôt qu’un juriste. Ibn Hanbal n'était pas d'accord

ce n’est après son adoption par le Royaume d’Arabie

avec son maître Ash-shâfi‘î pour ce qui est de

Saoudite:

l'utilisation de l’opinion personnelle. Il a primé le

exotériste (donc différent de l'école hanbalite de base)

hadîth du prophète auquel il a dévoué un recueil appelé

va régner ensuite en Arabie, se radicalisant de plus en

« al musnad » et qui comprend environ 40.000 hadîths.

plus et excluant l'Ijtihâd et tout compromis avec la

Cette école adopte l’interprétation apparente (Zâhir) du

modernité: ce qui va être appelé le salafisme

Coran et de la sunna et rejette le raisonnement par

Wahhabite (du à Muhammad Ibn 'Abdel Wahhâb) qui

analogie sauf dans des cas rares.

s'est renforcé encore plus après la chute du Califat

un

hanbalisme

réformé

entièrement

ottoman et grâce au pétro dollar.
Cette école se développa et ses missionnaires
apportèrent leur madhhab dans des contrées lointaines,
notamment dans le nord de l'Iran où allait naître le
Sheikh Abd al-Qâdir al Jilânî (mort en 1166 ap. J.-C.),
grand organisateur du soufisme confrérique.

Conclusion
Les quatre écoles juridiques ont fait l'unanimité en
matière de droit musulman et ont gagné la confiance
de toute la communauté jusqu'à l'apparition du

Un siècle plus tard naissait le théologien Ibn Taymiyya

mouvement Salafisme wahhabite au dix-neuvième

(mort en 727 H.: 1328 ap. J.-C.).

siècle qui réfuta ces doctrines et établit à partir de
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l'Arabie une approche plus radicale de l'Islam : le

version radicale qui va séduire de nombreux jeunes

wahhabisme ne reconnaît que le Coran et la sunna

musulmans, y compris en Europe. Il existe aussi le

comme sources de jurisprudence et n'admet qu'une

salafisme religieux et le salafisme politique (frères

interprétation littéraliste et superficielle du texte.

musulmans, Etat Islamique). Les salafistes appellent
surtout à purifier l'islam de toute trace culturelle

Le wahhabisme s’est renforcé et imposé dans plusieurs

étrangère. (Source:

pays musulmans depuis la chute du Califat Ottoman en

l'islamisme, Plon.)

Dictionnaire

mondial

de

1924.
Le wahhabisme
Le wahhabisme a été fondé dans la péninsule
Arabique, au XVIIIe siècle, par Muhammad ibn Abd
al-Wahhab. Il représente un courant traditionnel qui se
distingue par une lecture littérale de l'islam et par son
aspect rigoriste et puritain. Il condamne en particulier
toute innovation par rapport à l'enseignement originel
de l'islam et considère que l'Etat doit fonctionner
exclusivement selon la loi religieuse. Le pacte entre
Ibn Abd al-Wahhab et Ibn Séoud, le fondateur de

Si le temps me le permet je ferais un exposé sur ce qui

l'Arabie saoudite, fera de ce pays le berceau du

se passe sur la côte d’azur ou plus précisément dans les

wahhabisme.

Alpes maritimes concernant la sphère religieuse
musulmane.

Le salafisme
Le salafisme, né à la fin du XIXe siècle, est un courant
très

proche

du

wahhabisme,

auquel

il

peut

Comme dirait Brassens...

écoles porte sur le thème de l'Etat islamique: le

Q

wahhabisme se satisfait d'un dirigeant local - un roi,

pour nous, pour les professionnels, ceux dont le métier

par exemple - s'il respecte et fait respecter la charia,

est d'être élus. Comme les shérifs. Quand on vous dit

tandis que le salafisme souhaite revenir au califat pour

qu'on ne vit pas dans le même monde. Même pas avec

l'ensemble des croyants, même si la plupart d'entre eux

le même calendrier. Comment voulez-vous qu'ils

acceptent l'idée d'un émir local pour quelque temps. Il

soient disponibles pour la compassion. Les secours se

tire son nom du mot salaf, qui désigne le premier

démènent pour soulager, soigner, sauver, tout à côté

compagnon du Prophète. Dans les années 1980 naît

des caméras de télé, où ils sont déjà. Ils sont tout

dans les camps de Peshawar, au Pakistan, sur fond de

occupés à nous sauver, eux, demain. Quoi, vous

guerre en Afghanistan, le «salafisme jihadiste», une

appelez leurs propos « polémique » ? et aussi « la

pratiquement être assimilé dans sa version la plus
conservatrice. La principale divergence entre les deux

uand on est médiocre, on est médiocre, que
l'on ait vingt ans, que l'on soit grand-père...
Que les élections sont proches. Enfin, pas

9

meilleure défense, c'est l'attaque », comme si nos élus
locaux voulaient détourner l'attention ! Pas leur
genre !...
Alors on accuse le ministère de mensonge d'état parce
que la nationale n'était pas au point d'entrée du camion.
On dit qu'il n'y avait pas le nombre annoncé (tout en
disant que la préfecture n'a pas donné d'indications...).
Tant mieux, on a évoqué les plots en béton mais ils
sont enterrés (faut le faire) par l'occupation médiatique

Nuit Debout travaille dur
Les ateliers que vous avez manqués
Par Alessio
Atelier « droit au logement » (jeudi 143 mars 2016)

P

réalablement à l’atelier « écologie » qui
était prévu, comme chaque jeudi, ce soir-là,
l’ami Mathieu a proposé, dans l’agora

d’ouverture, de discuter la question du droit au

du combat pré-électoral : la gôche, comme ils disent,

logement. Il s’est agi pour l’essentiel de souligner,

n'est pas assez sécuritaire, n'ose pas l'être même. Et

chiffres à l’appui, un état de fait très étonnant dans

oui, c'est pas elle qui remettrait une partie des postes

notre département (le 06), mais pas seulement (à Paris

supprimés avec les « sécuritaires », par exemple.

aussi, par exemple), qui est que le nombre officiel des
logements inoccupés disponibles est bien supérieur à

Et puis, un copain évoque le bazooka, un autre de nos

celui des demandeurs d’hébergement (!). Or, le nombre

élus, toujours dans la finesse. précise le lance-roquette.

de ces derniers étant malgré tout assez élevé, et leur

Et le couvre-feu, c'est quand ?

situation la plupart du temps très critique voire

On se pose des questions sur les 1246, 1250, on sait
plus bien, caméras qui auraient rendu impossible le
Bataclan, mais pas la Prom'... Sur l'itinéraire, en partie
filmé, du véhicule complètement interdit en centre
ville...

Sauvé

par

l'ampleur

médiatique

des

« révélations » d'une « chef de service de la police
municipale » en charge de la vidéo-surveillance (vous
avez remarqué, le re-glissement sémantique protection
vers surveillance?). La police des polices rend un
rapport public, certains estiment qu'il dément la
version niçoise. Le vrai et le faux (au, fait, on l'a
retrouvé!) pondent un courrier abondamment relayé
par les « vrais français & co ». Le ministre a pourtant
bien précisé que le rapport ne préjugeait en rien la suite
judiciaire.
Des familles de victimes on déposé plainte pour
manquement à la sécurité contre l'Etat, la ville de Nice,
l'organisateur de la manifestation.

dramatique, ce fait semble scandaleux. Une discussion
s’en est donc suivie, demandant plus de détails (sur les
chiffres aussi bien que sur leurs sources et leur
interprétation) fortifiée – par un heureux hasard – par
la présence ce soir-là, dans notre agora, de l’ami
Gérard, membre de Nuit Debout Nice, mais aussi (et
dans ce cas surtout) ancien militant du D.A.L. (Droit
au logement) et ancien « Enfant de don Quixote » à
Paris puis à Nice. Gérard a, comme nous tou(te)s,
écouté attentivement Mathieu, puis est intervenu à son
tour, confirmant les dires de Mathieu et ajoutant de
nombreux autres éléments. Gérard a par exemple
rappelé l’expérience des Enfants de don Quixote, ainsi
que le cas à Nice de la « maison grise » (appartenant
au CHU) et de la « maison blanche » (appartenant à
l’évêché). Il a notamment rappelé notre attention sur
une tendance de fond, qui s’affirme, à la privatisation
des logements sociaux (de nombreux logements sont
vides pour des raisons spéculatives, « à la louche » il y
aurait quelque chose comme 30000 logements vides
dont approximativement un tiers sont des logements
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sociaux). D’une manière générale Gérard a souligné

théorique capable de nous fortifier (au niveau de Nuit

qu’au vu de la complexité du dossier et de la

Debout Nice), sur ce sujet humainement choquant et

souffrance en jeu il est souhaitable de prendre, nous de

politiquement brûlant s’il en est, face aux personnes ou

Nuit Debout Nice, le temps de nous renseigner de

groupes de personnes (entre autres d’extrême-droite)

manière vraiment précise si l’on veut ensuite pouvoir

qui pourraient nous reprocher un jour (comme de fait

être efficace à quelque niveau que ce soit (campagne

elles nous le reprochent déjà) d’être des irresponsables

et/ou actions de dénonciation, ou bien coordination des

… (elles disent : « Nous ne pouvons pas laisser tous

efforts pour une nouvelle forme de convergence des

ces

luttes). Il a donc été décidé (suite à une proposition de

économiquement,

l’amie Marie-Luce) que la rencontre de cette

intenable ! »).

thématique importante et de personnes de Nuit Debout

contrairement à ce genre de discours populistes (et

Nice déjà hautement compétentes là-dessus (Gérard,

xénophobes) en vigueur (et se rependant hélas), les

Teresa, Jean-Luc …) justifie que l’on essaye de mettre

études

sur pied un atelier régulier sur ce thème. Pour l’heure

économiques)

le choix est tombé sur le jeudi soir. A suivre…

clairement que bien des idées fausses (farfelues et/ou

gens

venir

chez

socialement

Dans

sérieuses

nous ! »

l’idée

et
de

(historiques,

semblent

au

ou

« C’est

culturellement
montrer

que,

sociologiques,

contraire

montrer

vicieuses) circulent et bien des choses empreintes
Atelier « écologie » (jeudi 143 mars 2016)
Cette

semaine,

exceptionnellement,

l’atelier

« écologie » n’a pas eu lieu, l’atelier nouveau « Droit
au logement » engendré sans crier gare par Mathieu la
même soirée (lors de l’agora préliminaire) ayant donné
lieu à une discussion très riche. Donc patrie remise (on
espère) au jeudi prochain pour parler d’écologie !
Atelier « différAnce » (samedi 145 mars)

d’une saine solidarité humaine (au sens de « humain »
qui

s’oppose

à

« bestial »…)

sont

en

réalité

économiquement possibles et même politiquement
souhaitables (quand la volonté politique et la
désintoxication économique sont au rendez-vous).
Nous voulions donc lancer à Nuit Debout Nice une
discussion d’ouverture, basée sur l’excellent article
récent de P. Poutignat et J. Streiff-Fénart (sociologues
au CNRS et au passage vaillants citoyens niçois)
intitulé : « L’épreuve du seuil : migrants africains entre

Pour ce samedi il avait été décidé d’essayer de lancer

mobilité et immobilisation » (2015). Le hasard s’est

un nouveau sous-atelier de l’atelier « DifférAnce », à

mêlé à la partie et le jour même (!) nous avons appris,

côté de ceux sur les SDF (animé par Michel), sur la

peu d’heures avant le début de notre atelier, que l’ami

question sexuelle en général (animé par Alessio) et sur

Félix (autre pilier de la première heure de Nuit Debout

la « différAnce psy » (animé par Hervé). L’idée était

Nice) venait la veille de se faire incarcérer (vous avez

d’introduire quelque chose comme un sous-atelier

bien lu, on ne parle pas de mise en garde à vous) en

« DifférAnce transfrontières », conçu comme le lieu de

Italie (rapidement transféré à Imperia (?!)) pour avoir

Nuit Debout Nice où l’on pourrait discuter (in vivo) de

été trouvé (à Vintimille) avec des migrants. Par la force

manière régulière sur la question des migrants. En

des choses la soirée a donc été quelque peu modifiée :

effet, si de nombreux membres de Nuit Debout Nice

Pauline, Teresa et Nico sont venu(e)s nous résumer la

ont déjà à cœur cette question et s’y investissent sans

situation préoccupante, afin que nous puissions

compter, il manque néanmoins à ce jour une réflexion

contribuer au mieux, même de Nice (au moins sur les
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réseaux sociaux), au large soutien qui s’organisait déjà

recommencer à traiter aussi des sujets « numériques »

en Italie (par les militants italiens amis) à Félix. Ce

bobo la tête comme on les aime – ou du moins tels

n’est donc qu’après une longue discussion, nécessaire

qu’ils fortifient notre mouvement – (tels les idées de

tout autant à l’organisation des démarches à suivre

Himanen, Rifkin, Stiegler, Jorion, Morozov…).

(quel texte élaborer ? Où le diffuser? Etc.) qu’à
partager amicalement, autant que faire se peut, l’état de

Atelier (exceptionnel) d’organisation

choc et la peine de celles et ceux d’entre nous qui ont

« Nuit Debout Nice TV » (lundi 147 mars)

été des témoins directs de cette arrestation choquante,
que nous avons terminé la soirée en revenant à l’idée
de départ. Ce premier sous-atelier « DifférAnce
transfrontières » a ainsi tout de même eu lieu et il a été
riche, parfois même tendu. Il devrait se poursuivre les
samedis qui viennent (en alternance avec les autres
sous-ateliers de l’atelier « DifférAnce »). Le mot
heureux de la fin : après plusieurs jours où aucune
nouvelle de lui ne parvenait, même à ses proches, Félix
a été relaxé le lundi 147 mars : ) Vive !!!

Puisqu’à ce qu’on dit repetita juvant, (même si on dit
aussi que perseverare diabolicum, hum), nous avons
profité des vacances méritées de Pierre-François (qui
fait donc une pause par rapport à son animation de
l’atelier « Comprendre la société pour mieux agir »
qu’il propose les lundis) pour caser sournoisement, ni
vus ni connus, un atelier d’orga supplémentaire au
sujet du lancement de notre web TV (et hop !).
Toujours au corps à corps avec la finition de la
maquette visuelle de lancement (grr). A suivre…

Atelier d’organisation « Nuit Debout Nice TV »
(dimanche 146 mars)
Pour la deuxième fois, nous avons effectué l’atelier
d’organisation désormais régulier « Nuit Debout Nice
TV » (calqué sur celui du GarRi du lundi, qui marche
avec le bonheur que l’on sait : ) inauguré la semaine
dernière (cf. le GarRi précédent). La discussion
(longue) a surtout porté sur l’élaboration de la
maquette vidéo de lancement. A suivre…
Atelier « numérique » (dimanche 146 mars)
Comme la semaine dernière, l’atelier « Théories et
pratiques du numérique » du dimanche a finalement
(quoique prévisiblement) été finalement utilisé pour
poursuivre la discussion (entamée le même dimanche
soir, un peu plus tôt, dans l’atelier d’organisation
« Nuit Debout Nice TV ») sur le lancement de notre
web-TV. Nous espérons néanmoins pouvoir bientôt
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Atelier « université populaire » (lundi 147 mars)
N’ayant

pas

d’exposé

thématiquement

précis

d’« université populaire » programmé cette semaine,
nous voulions en profiter pour discuter ensemble, de
manière plus générale, sur la forme à donner à notre
université populaire (plusieurs options se posent
encore). Par exemple : une vieille idée qui pointe à
nouveau son nez (mais il faut que nous la discutions !)
est d’utiliser parfois (voire avec régularité) une partie
des ateliers « université populaire » du lundi soir pour
partager des connaissances : par exemple – et pourquoi
pas ? – en offrant de petits cours de langue ! (italien,
turc, russe, arabe, arménien, espagnol, kurde, …). Mais
l’atelier d’organisation « NuitDebout Nice TV » qui a
eu lieu ce lundi (en plus du dimanche) du fait que
l’ami Pierre-François prend des vacances méritées, a
suffi à épuiser nos forces pourtant vaillantes. Cette
discussion des modalités de développement de notre
université populaire (avec entre autres la proposition

nouvelle de partager des savoirs assez concrets) est

est de « calculer » les moyens d’obtenir la réalisation

donc remise au lundi soir qui vient. Qui vivra verra.

de son bon plaisir (égoïste) est une UNE THEORIE
FAUSSE DE L’HUMAIN. Or, cette idée est d’abord

Atelier « politique » (mardi 148 mars)

apparue comme « théorie utilitariste », proposée par le
philosophe et économiste anglais Jeremy Bentham

Ce mardi il a été essayé (par Alessio, pas très en forme

(1748-1832) (au passage, le premier idéologue de

– du coup le compte-rendu qui suit est un peu amélioré

l’économie politique à s’être fait momifier, bien avant

par rapport à la réalité, faute avouée à moitié

Lénine (1870-1924) et Mao (1893-1976) !!! ), d’où le

pardonnée) de lancer une discussion sur la notion peu

fait que Caillé prône l’« anti-utilitarisme ». En bref,

connue de « convivialisme ». Il s’agit d’un projet

dans son élaboration d’un modèle réaliste (anti-

politique qui semble très intéressant et important, qu’il

utilitariste) de l’humain (qui n’oublie pas la présence, à

n’est donc pas superflu en principe d’ajouter (pour qui

côté de l’égoïsme, d’une spontanéité altruiste, ainsi

veut) au riche répertoire (ou arsenal !) théorique virtuel

que d’autres choses tout aussi distinctes de l’égoïsme

collectif de Nuit Debout Nice, cette patrie sarkozienne

et de l’intérêt) Caillé s’appuie à la fois sur l’étude du

de nos pauvres cerveaux vides… qui se rebiffent. Ce

comportement des animaux par les éthologues (qui

projet théorique et politique (le convivialisme) a été

montrent

lancé en 2011 par le sociologue et économiste français

comportements tout à fait « non-égoïstes » ou gratuits,

Alain Caillé. Son idée est qu’il y a quelque chose de

dans le jeu ou dans l’attention qu’ils portent à des

profondément commun à un grand nombre d’initiatives

animaux blessés d’autres espèces, qu’il leur arrive de

politiques qui ont émergé ces dernières années

protéger)

(décroissance,

fondamentale

économiques

démocratie
alternatifs,

radicale,

parfois

ainsi

que

du

les

sur

« don »

animaux

l’étude
(chez

ont

classique
les

des

et

peuplades

économiques

primitives) faite par l’anthropologue français Marcel

d’indignés,

Mauss (1872-1950) – d’où le jeu de mot de potache de

altermondialisme, …), mais que tant que ce quelque

Caillé, avec son M.A.U.S.S. ! –, qui démontre que le

chose de commun n’est pas rendu suffisamment

don est en réalité une opération très complexe (Mauss

explicite (et fédérateur) au niveau conceptuel, nous ne

étudie par exemple le « potlach », ou « don qui oblige

pourrons pas être à la hauteur de nos ambitions de

moralement celui qui le reçoit à offrir encore plus

changer le monde au niveau pratique. Or, ce quelque

grand, quitte à se ruiner, et ainsi de suite en ping-

chose en commun, très précieux pour qu’un futur

pong ») où l’égoïsme (dont il ne s’agit pas pour autant

politique

le

de nier dans l’absolu l’existence dans l’humain) n’est

convivialisme. Lors de l’atelier, deux choses ont été

d’aucune manière l’ingrédient fondamental. Cette

proposées

contextualisation faite, il a été oublié de rappeler dans

hétérodoxes,

viable
pour

modèles

indicateurs

que

mouvements

s’ouvre,
lancer

la

est

d’après

discussion

lui

là-dessus.

Premièrement, pour situer les choses, il a été rappelé

la

que Caillé est célèbre pour avoir fondé le centre de

convivialisme se veut une idéologie (attention : au bon

recherche (et la revue) « M.A.U.S.S. » (Mouvement

sens du terme, un guide pour l’agir intelligent)

anti-utilitariste en sciences sociales), qui porte autour

politique de notre temps (voire comme une quasi-

de l’idée que la théorie (néolibérale) dominante en

religion ! (sic)), qui à la fois synthétise et dépasse ce

économie selon laquelle l’essence de l’esprit humain

que Caillé voit comme les quatre grandes idéologies de

discussion

d’atelier

l’essentiel

(!) :

que

le
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la

modernité :

le

socialisme,

intelligemment les deux blocs (pour faire vite ici : le

l’anarchisme et le communisme (pour Caillé et les

modernisme et la tradition) pour y déceler, dans

autres convivialistes – dont fait partie le « père » de la

chacun, un défaut et une qualité (croisées par rapport à

théorie économique de la « décroissance », son ami et

ceux de l’opposant), de sorte à envisager de construire

collègue Serge Latouche – ces quatre idéologies de la

un modèle de société tiers (qui nous éviterait le clash !)

modernité sont, malgré leurs qualités respectives,

qui aurait les deux bons côtés des deux opposants tout

coupables de souscrire au dogme fou et mortifère de la

en évitant leurs deux mauvais côtés. De cette analyse,

nécessité d’avoir une économie et une industrie en

qui n’a été qu’esquissée dans la discussion en atelier, il

croissance, ce qui pour Caillé comme pour Latouche et

serait intéressant d’expliciter les détails lors d’une

bien d’autres est tout simplement intenable et

séance future (un mardi) sur le convivialisme, sur le

suicidaire au niveau écologique mondial). Tout cet

clash

aspect aurait dû être rappelé lors de l’atelier, le but

contemporaine. La discussion a ensuite gentiment

étant de préparer l’amorce d’une discussion future

dérivé – God only knows how – sur le terrible Michel

(dans un nouvel atelier, peut-être mardi prochain ?),

Onfray, lui aussi pyromane à ses heures, et la

mais c’est en bonne partie passé à la trappe (hem). Par

proportionnalité inverse qui semble relier son immense

chance, un peu plus de détail a été mis dans la

popularité

présentation d’une application saisissante de l’idée

philosophique) et son peu d’épaisseur philosophique

fondamentale

réelle (au dire de certains dans l’atelier). A suivre (le

du

libéralisme,

le

convivialisme

(puisque

le

convivialisme est défini par Caillé comme la tâche très
importante

de

déterminer

comment

parvenir

de Mauss, pour qui l’« opposition » est nécessaire dans
construction

l’individu,

tout

dangereusement).

de

l’« identité »,

comme
C’est

sans

laquelle

la

société,

panique

celle

proposée

par

le

philosophe altermondialiste Patrick Viveret (en 2011),
qui a étudié l’idée d’un « clash des civilisations »
(proposée par le politologue américain S. Huntington,
vers 1996), par exemple entre civilisation occidentale
(les gaulois et semblables) et civilisation orientale (i.e.
musulmane !), ainsi que cela a été dangereusement
prêché dans les années 2000 par le célèbre président
G.W. Bush et son étonnante clique de ministres
« pompiers pyromanes ». A l’idée effrayante et – là est
le problème – tendanciellement auto-réalisatrice selon
laquelle un tel scénario catastrophe se dessine(rait)
sous nos yeux, Viveret a opposé calmement l’idée qu’il
est possible au niveau théorique de décomposer
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civilisations

médiatique

ou

sur

(comme

la

politologie

vulgarisateur

convivialisme) …

à

« s’opposer sans se massacrer », selon une expression
la

des

Atelier « économie » (mercredi 149 mars)
L’atelier était consacré à l’introduction de la notion
célèbre (chez les économistes) et pourtant peu connue
(chez les citoyen(ne)s) de « capitalisme cognitif ».
Pour cela on partait d’un livre (de 2007) de
l’économiste Yann Moulier-Boutang et d’un article (de
2008) de son collègue Carlo Vercellone. Le soupçon
rôde que cela puisse avoir des résonances avec les
théories flamboyantes du philosophe Bernard Stiegler,
(dont l’explication de la forme contemporaine du
capitalisme a été présentée il y a quelques semaines
dans ce même atelier « économie » du mercredi), voire
avec celle de l’économiste Bernard Friot (dont la
théorie économique du salaire à vie a été présentée
dans l’atelier « économie » de mercredi dernier). C’est
par contre une certitude qui plane, celle que les
théoriciens du capitalisme cognitif partagent avec le
célèbre économiste et philosophe Frédéric Lordon

(théoricien ami s’il en est des Nuits Debout à Paris) un

nous faisons une pause estivale pour reprendre à la

ancêtre, la « théorie de la régulation » (qui est une

rentrée. En temps normal, nous rassemblons environ

théorie des formes du capitalisme) des économistes

une trentaine de personnes 2 fois par semaines chaque

Michel Aglietta et André Orléan. Autre semblant de

mercredi et samedi. Grosses pensées pour vous à Nice!

certitude : le capitalisme cognitif s’inspire du modèle

On lâche rien! Vincent pour Nuit Debout Bourges

du logiciel libre (tel que théorisé en 2001 par P.
Himanen dans L’Ethique hacker – cf. l’atelier
« Numérique »), vu comme modèle d’émancipation du
concept de travail. Alessio et Roman se sont
vaillamment lancés, un peu la fleur au fusil, dans la
tentative de maîtriser (en très peu de temps) et
d’exposer aux autres quelque chose des arcanes bien
mystérieuses de la notion de capitalisme cognitif, mais
il semble, pour employer une expression pleine
d’euphémisme bienveillant, que d’autres séances de
l’atelier « économie » soient souhaitables pour qu’on

Lunel Ils sont une cinquantaine.
Le 16 nous avions un rassemblement, nous avons eu
un avis défavorable du maire du coup les copains ont
longtemps hésité a emmener le matériel, l'ambiance
était tendu et personne n'a voulu s'exprimer sur le
sujet, si vous pouviez mettre des photos sur notre mur
ça motiverait les copains, leur montrer que vous,
directement touché, êtes "Debout" et au rendez vous...
A Morlaix, ils se réunissent 2 fois par semaine.
J'attends leur réponse

puisse ajouter convenablement cette nouvelle corde
subtile à notre bel arc théorique collectif sans
transformer ce dernier en un instrument à cordes aux
sonorités infernales. Le lièvre levé a tout de même l’air
intéressant. Donc à suivre…

Recensement
des nuits debout
Par Florence

F

http://paris-luttes.info/+-manifestation-+
Nuit Debout Lannion PS et préfet veulent la tête de
« Nuit Debout Lannion » - Publié le 24 juillet 2016
À Paris, Manuel Valls utilise une troisième fois le 49.3
pour faire adopter définitivement la loi Travail, au
mépris des positions passées de son parti sur cette
disposition constitutionnelle comme sur la hiérarchie
des normes. Dans les Côtes-d’Armor, les cadres du PS

lorence a écrit à toutes les nuits debout. Suite des
réponses et réactions.

J'aime
Blois - Bordeaux
Réponses
Nuit Debout en Beauce Bonjour Florence, nos nuits
debouts en Beauce rassemblent entre 20 et 30
personnes tous les vendredis soir. Cet été, les
assemblées sont tous les 15 jours et on est moins

donnent des leçons de démocratie à « Nuit Debout

nombreux. On se recharge pour la rentrée.

Lannion »

après

son

défilé

carnavalesque

et

révolutionnaire du 14 juillet. Dans le rôle du gendarme
Nuit Debout Bourges Bonjour Florence. A Bourges,

dans Guignol, le préfet des Côtes-d’Armor, Pierre
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Lambert, qui compte interdire les manifestations du

honni.

mouvement

« Incitation

et

assommer

financièrement

ses

à

la

haine

et

à

la

violence »,

participants.

« démocratie », « débats contradictoires » : tout y

Plaintes pour dégradation, diffamation publique et

passe, y compris la mention d’un échafaud imaginaire.

outrage à l’encontre de personnes dépositaires de

Ignorant tout du mouvement, le PS n’est jamais venu

l’autorité

discuter sur la permanence installée dans ce but,

publique,

menace

d’interdiction

des

manifestations : le préfet des Côtes-d’Armor, Pierre

chaque soir, depuis le 22 avril, devant la mairie.

Lambert, fait feu de tout bois pour museler « Nuit
Debout Lannion ». Le prétexte ? Six œufs remplis de

Nuit Debout d'AVRECHY Avrechy est un tout petit

peinture à l’eau lancés contre un mur de la sous-préf’,

village donc notre activité est basique mais bien ancrée

lors d’un défilé carnavalesque organisé le 14 juillet sur

depuis mai dernier. Un prochain rendez-vous sur la
place du village est prévu pour le 2 septembre. Donc,
toujours debout !

Autrement

U

n homme a provoqué la mort de 84
personnes et blessé plus de 400.
Combien l'ont vécu ? S'ils sont

indemnes physiquement, ils sont profondément
le thème de la Révolution de 1793. L’Ankou y a eu
raison des instigateurs de la loi Travail. Le PS local y a
vu une mise à mort de la démocratie.

blessés. Combien de proches touchés ? Comment
aurait-on pu anticiper un tel acte ? Un tel tueur ?
Sûr qu'un 19 tonnes sur la Prom' un soir de
festivités c'est étonnant. Mais la personnalité,

Le carnaval continue... au sein de la fédération PS
des Côtes d’Armor !

même si on parle de radicalisation expresse, est

Le carnaval du 14 juillet organisé par « Nuit Debout

horreur !

déroutante. Un seul homme pour une telle

Lannion » n’a pas plu aux huiles du Parti socialiste.
Vous pensez ! Balader des poupées de François

La réponse de ceux qui sont censés nous

Hollande, Manuel Valls, Myriam El Khomri, Pierre

représenter est, plus de sécurité. Plus exactement,

Gattaz et Corinne Erhel dans une charrette suivie par

plus de mesures sécuritaires. Ils pointent du doigt

un dragon, des pirates et autres brigands ; voir l’Ankou

le gouvernement qui n'a pas appliqué leur propre

et sa faux n’épargner que la députée locale au terme
d’une mise en scène théâtrale, ça méritait bien un
communiqué d’indignation. Au moment même où le
Premier ministre brandissait une troisième fois le 49.3
pour faire adopter définitivement le projet de loi
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programme

sur

la

sécurité...

Il

faut

« préventivement » mettre en camp de rétention
les fichés S, il faut expulser les étrangers et
déchoir de leur nationalité française les bi-

nationaux « hors Europe » à leur sortie de prison,

40 et 70 et l'est encore aujourd'hui en grande partie. Il

restaurer les contrôles aux frontières. Sauf qu'à

vient

Nice, aucune mesure n'aurait servi.

échappant aux quatre piliers du capitalisme selon

reconnaître

la

production

de

travailleurs

Friot : la propriété lucrative (tirer un revenu d'une

Dans les fichés S, comme toujours, il y a des

propriété dont d'autres personnes ont l'usage, du simple

ouvertures sur dénonciation. Parfois malveillantes.

fait d'en être propriétaire), le marché du travail, la

Il est faux de parler de fichés S comme s'il ne

mesure de la valeur par le temps, et le crédit pour

s'agissait que de suspicion de radicalisation. Et
même, à quel niveau l'appliquerait-on ? A quel
moment ? Dès l'ouverture ? Si les renseignements
ont besoin de ces fiches c'est pour enquêter

financer l'investissement. Ces travailleurs sont les
retraités, les chômeurs, les soignants et les parents à
travers les quatre branches du régime général de
sécurité sociale. En leur attribuant un salaire le
prolétariat a montré qu'il était capable de se poser en

discrètement. Il semblerait que ce soit utile. On

classe révolutionnaire capable d'assumer le rôle de

créera un nouveau niveau...

décider de ce qui vaut et de ce qui ne vaut pas parmi

Toutes les politiques qu'on nous propose ne sont pas
faites pour nous mais pour la réussite d'une certaine
société choisie par nos représentants. A nous de
réinventer un futur plus respectueux, solidaire, juste,
plus humain.

l'attribution de la valeur économique. Bien que ça
puisse nous paraître contre-intuitif parce que nous
avons profondément intériorisé les institutions et les
valeurs du capitalisme (raison pour laquelle il est
hégémonique), la valeur économique est une notion

Le salaire à vie
Par Roman

L

les activités humaines, c'est-à-dire de décider de

politique. Le marché est une des institutions qui peut
l'attribuer, et il l'attribue exclusivement aux activités
qui permettent de mettre en valeur du capital. Mais
nous pouvons décider de l'attribuer autrement, par

'atelier sur le salaire à vie est disponible

exemple

intégralement en version audio sur la chaîne

indépendamment de l'activité exercée, et donc

youtube "Ateliers Nuit Debout Nice". Nous

indépendamment de la valeur que son résultat peut

avons échangé sur de nombreux points suite à un

en

liant

le

salaire

à

la

personne

avoir sur le marché.

exposé en deux parties dont voici le résumé :
La première partie est la plus difficile, mais une fois
Le salaire à vie est un projet économique issu des

qu'on a osé admettre que les retraités ou les chômeurs

travaux de recherche de Bernard Friot sur l'histoire de

produisent de la valeur économique reconnue par le

la sécurité sociale, qu'il lit comme étant porteuse d'une

salaire qui leur est versé, on peut imaginer de quelle

révolution au sens marxiste, c'est-à-dire dans la mesure

manière il serait possible d'étendre ces institutions

où elle bouleverse en partie le rapport de production. Il

anticapitalistes à 100% du PIB pour éliminer le capital

ne s'agit pas d'établir un projet de révolution, mais de

entièrement.

poursuivre celle qui est en cours depuis un siècle.
Le projet économique de salaire à vie impliquerait que
Un tiers du PIB français a été socialisé entre les années

l'ensemble des entreprises cotisent à hauteur de la
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totalité de leur valeur ajoutée à des caisses chargées de

allocateur plutôt intéressant et efficace.

verser les salaires des citoyens, mais aussi chargées de
distribuer des subventions aux entreprises pour

Plutôt que de céder à la facilité du revenu de base et de

assumer la fonction d'investissement, et enfin chargées

ses variantes qui sont une porte ouverte pour perdre les

d'alimenter les besoins de fonctionnement des services

institutions

publics gratuits comme la santé, l'éducation, les

membres de réseau salariat préfèrent poursuivre sur la

transports de proximité, et dans une continuité logique

voie de la dynamique historique du mouvement social.

également le logement. Ces caisses seraient gérées par

On pourrait par exemple commencer par réclamer une

les salariés de manière démocratique (comme l'ont été

retraite à 50 ans dans les conditions de 100% du

pendant un temps les caisses du régime général de

meilleur salaire net, et un salaire pour reconnaître la

sécurité sociale), et concentreraient autour d'elles les

production des moins de 25 ans, sans oublier les

conflits et la violence qui était auparavant au niveau du

mesures visant à limiter la propriété lucrative dans

rapport salarial, infiniment plus aliénant.

chaque domaine où elle existe pour la marginaliser et

révolutionnaires

déjà

en

place,

les

la faire disparaître progressivement.
Les deux piliers majeurs du salaire à vie sont d'une

Argutie

part le salaire attaché à la personne, unique source de
revenu direct, versé par la caisse des salaires à toute
personne du simple fait qu'elle soit membre de notre
société et reconnue à ce titre productrice de valeur
économique. Bernard Friot préconise, en s'inspirant de
la fonction publique, des paliers de salaire sur une
échelle de 1 à 4, avec la possibilité au cours de sa

V

ous savez quoi ? La pire faute de ce
gouvernement (oui, on est d'accord, c'est la
loi travail) selon ces braves, c'est de vouloir

respecter la constitution. Vous avez entendu, c'est une

carrière de monter d'un échelon suite au passage

« argutie juridique» ! Oua ! Il a fait des formations ?

devant un jury de qualification qui estimerait si notre

Mais qu'est ce qu'il veut dire ? Et on lui répond « non,

contribution sur les 10/15 dernières années le mérite.

ce n'est pas une argutie juridique ». Définition ?

Le deuxième pilier est la généralisation de la propriété

Compliquée :

d'usage, au détriment de la propriété lucrative qui
disparaîtrait mécaniquement. Cela signifie que toute
personne serait par exemple propriétaire du logement
qu'elle habite mais surtout que toutes les entreprises
seraient les co-propriétés d'usage des personnes qui y
travaillent. Le revenu individuel ne pouvant être issu

A.− Rare Raisonnement ingénieux, subtil :
1.

Tortillé et précieux, doctoral et complexe

B.− Péj. (souvent au plur.). Subtilité excessive
d'argumentation dont on use pour pallier la
faiblesse, le vide ou la fausseté de la pensée :
− En partic.

que du salaire versé par la caisse des salaires, la co-

1.

propriété d'une entreprise permettrait seulement d'avoir

d'autrui.

la maîtrise celle-ci, permettant aux travailleurs de co-

2.

décider des conditions de travail, de ce qui est produit,

la pensée.

des divers accords etc. Il ne resterait alors du
capitalisme que le marché des biens et services qui,
une fois débarrassé du capital, se trouve être un
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Argumentation

spécieuse

pour

abuser

Subtilité de pure forme, marquant le vide de

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/argutie
On opte pour le B ? jusqu'à quel niveau ?
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89 mandats d’arrêt émis contre des journalistes

Comment parler de la Turquie,
depuis le 15 juillet...

L

Plus de 100 employés de Turkish Airlines renvoyés

es autorités turques ont prévenu que le pays

Fermeture de 1 043 écoles privées, 15 universités, 229

allait

à

la

organisations et fondations caritatives, 19 syndicats, 35

droits

de

établissements médicaux, 102 médias du pays (de

l’homme (CEDH) pendant l’état d’urgence, proclamé

diffusion locale et nationale), 45 journaux, chaînes de

pour une durée de trois mois. Ce qui pourrait permettre

télévision, 3 agences de presse, 23 stations de radio, 15

de restaurer la peine de mort. La durée de garde à vue

magazines et 29 maisons d’édition

temporairement

Convention

déroger

européenne

des

a été portée à 1 mois. Amnesty international dénonce
des actes de torture. Et l'immense purge.
50 000 fonctionnaires frappés par des licenciements,
des suspensions ou des arrestations
3 000 juges

licenciés,

2 juges

Météo
de

la Cour

constitutionnelle arrêtés
9 000 agents dans la police licenciés
8 651 militaires sont accusés d’être liés aux putschistes
178 généraux ont été placés en garde à vue, soit la
moitié des généraux et amiraux
1 099 officiers exclus pour cause "d'indignité",
auxquels s’ajoutent 1 684 soldats
300 militaires de la Garde présidentielle
2 854 juges et procureurs sous demandes de placement
en garde à vue
262 juges et procureurs militaires suspendus
1 577 doyens d'université, incluant tous les dirigeants
des facultés d'État, ont dû démissionner
21 738 employés des universités suspendus

Pffffffff... !!!

Interdiction aux universitaires de partir en mission
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