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Patrice Roth

Le numéro 158 relaie les informations sur la
situation des migrants de l'Association pour
la Démocratie à Nice et la lettre ouverte de
l'Association Roya Citoyenne.
GarRi cette semaine, par le clavier de E.
s'exprime !

Voici Garri qui bronze,
qui crame mais qui
s'arme et qui tente de
se calmer, de canaliser
toutes sortes de
mauvaises énergies...

Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !
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Vintimille d’un camp à l’autre
Par Teresa, ADN
1 août 2016

Les migrants refoulés dans des camps loin de la
ville.17 juillet 2016

Camp B : beaucoup de migrants ne veulent pas aller au
camp A, ils n’ont pas confiance et ne veulent pas être
fichés. Ils ont investi les haras jamais utilisés qui
jouxtent le camp A. Des migrants arrivent et partent
chaque jour. Ils sont tous très jeunes, en majorité des
soudanais et quelques Erythréens. La vie s’installe,
avec des assemblées chaque jour où tout se décide en

L

’église Sant Antonio est fermée, elle

commun.

n’héberge plus que familles et enfants.
Environ 45 personnes à ce jour. Des

volontaires se relaient à l’église pour la nourriture et
les besoins nécessaires aux familles.
Les migrants sont désormais dans deux camps
situés à 3 kms de la ville :

Entre le camp A et le Camp B, une ancienne zone

Camp A : campement dirigé par la Croix Rouge

d’activités quasi-déserte. Le soir, des associations

Italienne. Actuellement 180 places, pour atteindre 360.

italiennes et françaises viennent donner à manger.
Depuis hier, ils peuvent manger le midi dans le camp
A. La préfecture a ordonné que l’eau soit coupée dans
le camp B. Ils trouvent un peu de fraîcheur dans la
Roya, et les associations apportent de l’eau.
Ils doivent aller chercher vêtements, chaussures et

Le camp A n’est pas accessible au public sans

produits d’hygiène à la Caritas, 20 via San Secondo

autorisation.

(près de la gare ferroviaire). Ne les oubliez pas, la
collecte continue !

Repas, machines à laver, douches, un bureau
d’information pour les demandes d’asile, et bientôt des
animations et des cours de langue. Chambres à 6 lits
dans des containers climatisés.
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Vendredi 29 : la police est venue au camp non
institutionnel (B) et a saisi la nourriture et les plaques
chauffantes malgré le feu vert des pompiers. Les
associations françaises venues apporter à manger ont
été accueillies par la police en nombre qui leur a
interdit de servir le repas
Lundi 1er aout : Opération de police sur le camp B des
7 h du matin Les policiers ont évacué les réfugiés et les
bénévoles solidaires. Ils ont fait place nette. Des
solidaires ont été embarqués et les réfugiés ont été
dirigés pour intégrer le camp de la Croix Rouge
Italienne
Mercredi 3 août : la police et l’armée françaises
continuent de harceler les migrants dans la vallée de la
Roya (photos prises en gares de Breil et de Sospel).

Six voix (extrait)
Erri de Luca
Ils veulent nous renvoyer, ils demandent où nous étions avant,
quel endroit nous avons laissé derrière nous.
Je leur montre mon dos, c’est tout le derrière qu’il me reste,
ils se fâchent, pour eux ce n’est pas une deuxième face.
Nous nous honorons la nuque, là où se précipite l’avenir
qui n’est pas devant, mais qui arrive par derrière et nous dépasse.
Tu dois rentrer à la maison. Si j’en avais eu une, je serais resté,
même les assassins ne veulent nous reprendre.
Remettez-nous sur le bateau, chassez-nous en hommes
Nous ne sommes pas des paquets et toi Nord tu n’es pas digne de
toi-même
Notre terre engloutie n’existe plus sous nos pieds,
notre patrie est une barque, une coquille ouverte.
Vous pouvez repousser, mais pas ramener,
le départ est une cendre éparse, nous sommes des aller-simple.
Traduit de l'italien par la Rédaction de Babelmed):
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Gazette Debout est née le 12 avril pour témoigner de
toutes les initiatives nées ici, qui ne trouvaient aucun
écho dans les médias traditionnels. Nous voulions
témoigner de la vie de ce village qu'était devenue la
04 Aout 2016

Nuit Debout saison 1
Premier épisode !

place de la République.
Très vite, nous avons reçu nos premières tribunes et
avons publié nos premiers articles sur les bénévoles qui
s’activaient

Nuit Debout. Deux mots qui ont fait couler beaucoup
d'encre depuis le 31 mars 2016. Deux mots qui
symbolisent la naissance d'un mouvement inédit,
d'abord sur la place de la République, puis en France
et dans le reste du monde. Nuit Debout est multiple et
donc insaisissable. Nuit Debout ne revendique rien
mais veut tout. Nuit Debout n'a pas de leader, elle est
insoumise. Durant ces quatre prochaines semaines,
Gazette Debout, le journal indépendant de Nuit
Debout, va vous faire revivre l'histoire de ce
mouvement grâce à une sélection des meilleurs de ses
700 articles. Voici l'épisode 1. Bonne lecture.

pour

nourrir

ou

pour

soigner

les

participants aux assemblées.
Ces

militants,

baptisés

Nuitdeboutistes,

sont

rapidement partis soutenir d’autres luttes, comme celle
des intermittents de la Comédie Française. Des
rassemblements spontanés se sont également formés
devant le théâtre de l’Odéon, violemment réprimés par
les CRS.
Au-delà de Paris, Nuit Debout a rapidement essaimé
dans toute la France et Gazette Debout s’est efforcée de
relayer toutes ces initiatives locales, avec un reportage
à Lyon et une rubrique dédiée aux villes de région.
Ce mouvement spontané n'a bien entendu pas plu aux
autorités qui ont tout fait pour décourager les
Nuitdeboutistes,

Avril, Naissance d'un mouvement inédit ?

L

toute

installation

pérenne sur la place de la République. Malgré cela, les
sympathisants ont continué à affluer, toujours plus
nombreux soirée après soirée. Les premières semaines

rentrés chez nous. Ecoutant l’appel du journal

ont été très agitées et les CRS ont fini par faire partie

Fakir et du collectif Convergences des Luttes,

du décor.

de la République après une manifestation contre le
projet de loi travail. Mais la contestation était bien plus
vaste que la seule opposition au projet de Myriam El
Khomri. Chaque soir, place de la République, des
centaines de personnes se rassemblaient pour discuter,
échanger, réfléchir et imaginer les bases d'un monde
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interdisant

e soir du 31 mars 2016, nous ne sommes pas

des centaines de personnes se sont rassemblées place

nouveau.

en

Nuit Debout était bien entendu de toutes les
manifestations contre le projet de loi Travail. Des
défilés particulièrement violents qui ont engendré de
nombreux témoignages, pour certains très émouvants.
Lors de ces manifestations, les blessés étaient pris en
charge par les Street Médics, ces bénévoles qui
risquent leur vie pour sauver celle des autres. Ils sont

en première ligne pour juger de l’ampleur croissante

grecque ; heureux de constater que « les citoyens

des violences policières. L’un des articles les plus

reprennent la parole ». Il en appelle à une coordination

consultés de

le

entre les événements qui s’organisent à Paris et ailleurs

témoignage d’Aline, une Street Médic expérimentée

en France, en Europe et dans le monde. Evoquant

décrivant le chaos lors de la manifestation du 28 avril,

Podemos ou Occupy Wall Street, il estime que Nuit

et s’interrogeant sur le silence des grands médias à

Debout « est peut-être la plus intéressante car elle a

propos de ces violences. Alexandre, un bénévole

pris un territoire éminemment symbolique et a réussi à

rencontré au mois de juin va même plus loin, estimant

y rester, à féconder d’autres mouvement en province,

que les CRS sont devenus une milice d’état.

en banlieue ». Il rappelle d’ailleurs que « la vraie

Gazette

Debout

est

d’ailleurs

mondialisation ce n’est pas d’imposer le modèle
Mais Nuit Debout ne se cantonne pas seulement aux

occidental sous le nom de développement, mais de

problématiques de contestation sociale. Sur la place

faire la synthèse de ce qu’il y a de meilleur dans les

sont nées une foule d’initiatives positives, créatives et

différentes civilisations ». Environnement, éducation,

originales. Ainsi, des centaines de musiciens bénévoles

mondialisation, Palestine : l’analyse d’Edgar Morin se

se sont réunis à cinq reprises pour un grand concert

frotte à chacun des thèmes discutés par les participants

symphonique au pied de la statue de la République.

de Nuit Debout. A écouter – et à réécouter sans

L’Orchestre Debout espère ainsi « redonner espoir à

modération ici.

des générations entières ».
Gazette Debout n'est pas le seul média né place de la
République. TV Debout et Radio Debout diffusent
quotidiennement les débats de l'assemblée générale,
ainsi que des reportages et des interviews.
Depuis le 4 avril, les équipes de TV Debout sont
quotidiennement présentes sur la place. Près de 160
personnes sont passées à l'antenne en quatre mois,
comme le célèbre historien Benjamin Stora. Pour cet
ancien soixante-huitard, Nuit Debout était un peu sa
Madeleine de Proust révolutionnaire. Une interview
passionnante à visionner sans tarder.

C'est la fin de notre premier épisode. Pour suivre les
informations de Nuit Debout, retrouvez Gazette Debout
sur Twitter et Facebook et sur notre site :
gazettedebout.fr.
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de
l'histoire de Nuit Debout.

Pour le tourisme,
Ciotti avait raison...

V

ous vous souvenez, Ciotti avait estimé qu'on
devrait utiliser des lances-roquettes ? On s'est
moqué, c'est pas bien ! D'autant que la crainte

d'une baisse de fréquentation touristique, première
Radio Debout a de son côté compilé une trentaine

« industrie » de notre région, pourrait être compensée.

d'extraits de ses meilleurs moments, comme cette

Le « tourisme a haut risque » sur les lieux en guerre

interview d'Edgar Morin, philosophe, sociologue et

marche bien, merci : hier « le véhicule d'un groupe

témoin éclairé de l’émulation initiée par Nuit Debout.

voyageait en convoi sous la protection de l'armée

Regard affûté et langue déliée, il livre au micro de

afghane a été touché de plein fouet par un tir de

Radio Debout son analyse d’un mouvement qu’il

roquette des talibans, les touristes ont pu s'extraire et

n’hésite pas à comparer au forum romain ou à l’agora

sont légèrement blessés ».
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Intox
Loi travail,
Valls crie victoire...

de déduire de leurs résultats imposables une somme
correspondant aux indemnités susceptibles d'être
ultérieurement dues à leurs salariés pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
Les 61 députés contestataires de gauche, ont préféré
saisir le conseil sur des questions de procédure, à
savoir le recours au 49-3 et le temps limité dont
disposait l’Assemblée pour amender le texte. Les Sages
jugent que les règles du 49-3 ont été « respectées » et
qu’il n’a « pas été porté atteinte à l'exercice effectif du
droit d'amendement ».
Le

Conseil

constitutionnel

rappelle

dans

son

communiqué qu’il « ne s'est pas prononcé d'office sur
la conformité à la Constitution des autres dispositions
de la loi dont il n'était pas saisi » et que celles-ci «
pourront, le cas échéant, faire l'objet de questions
prioritaires de constitutionnalité »
licenciement économique ».
Or, les Sages n’ont rien validé de tout cela, puisqu’ils

Résultat : le conseil constitutionnel a validé la

quasi-totalité de la loi Travail !

n’ont tout simplement pas examiné ces mesures
phares !Les parlementaires Les Républicains et UDI

Et la ministre du Travail

n’avaient attaqué que sur des mesures mineures.

Myriam El Khomri a
promis

Articles censurés sur le fond : celui qui instaure sous

communiqué

certaines conditions une instance de dialogue social

"grand

dans les réseaux de franchise, a été censuré

décrets

partiellement ; celui qui ouvre droit à indemnité à une

du Fonds paritaire de sécurisation des parcours
professionnels (FPSPP), celui sur des modalités de la
couverture complémentaire santé, et celui sur la
possibilité pour les entreprises de moins de 50 salariés
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qu'un

nombre"

des

d'application

fin octobre et la quasi-

retire des locaux dont elle bénéficiait depuis plus de

Articles censurés sur la forme : celui sur les ressources

un

seraient "publiés avant

organisation syndicale si une collectivité territoriale
cinq ans sans lui proposer d'alternative.

dans

totalité avant la fin de
l'année, afin que la loi devienne très rapidement une
réalité pour nos concitoyens".

Nuit Debout travaille dur
Les ateliers que vous avez manqués
Par Alessio

Atelier « écologie » (jeudi 150 mars 2016)

politico-médicale française bien connue qui consiste

Cette semaine l’atelier « Ecologie » du jeudi s’est

refuser catégoriquement de prendre en compte les

consacré à lancer un nouveau sous-atelier régulier

effets très bénéfiques de certaines substances présentes

« Santé ». Cela correspond au souhait de plusieurs

à l’état naturel dans le cannabis (ce que font par contre

personnes de Nuit Debout Nice (dont Chantal, Clovis

la plupart des autres états européens, ainsi que de

et Sylvie). Le jeudi soir nous avons essayé de poser des

nombreux états américains), il y a un potentiel pour des

jalons de cela. Anecdote : Jean-Claude nous étant

luttes politiques citoyennes visant à faire bouger les

revenu tout frais après un assez long séjour à l’hôpital,

lignes dans ce domaine (pour le bénéfice de

qui nous préoccupait quelque peu, Chantal a insisté

l’intelligence collective et, surtout, des personnes en

pour qu’il nous fasse don de son expérience

détresse médicale à qui des médicaments comparables

approfondie toute récente. A quoi l’homme à la cravate

au sativex pourraient offrir une qualité de soins bien

(et aux yeux) azur(s) a répondu : « J’étais bien soigné,

plus élevée). Pierre propose donc, pour un jeudi

mais ce qu’il manquait – sans parler des femmes –

« Santé » futur, de nous donner des informations plus

c’était l’alcool ! ». Ajoutons ici que cette première

précises sur ce dossier, ainsi que de nous donner par-là

séance

l’atelier

la possibilité de nous engager sur ce genre de bataille.

« Ecologie » du jeudi soir a pu être complétée, le

A ce sujet, Hervé a fait remarquer que d’autres

samedi soir qui a suivi, par une suite improvisée,

médicaments

développée par Pierre (un nouvel ami de NDN) et

comparables, comme le MOGODAL, autorisé pour le

Clovis. Pierre, qui se déplace à l’aide d’un fauteuil

traitement de la narcolepsie, mais interdit pour le

motorisé nous a parlé de son combat médical (et

traitement de l’hypersomnie et, accessoirement, utilisé

citoyen) lié à l’existence d’un médicament nouveau, le

de manière massive quoique illégale par le sport

SATIVEX,

(et

(dopage) et par l’armée (dans la guerre du golfe).

relativement pauvre en contre-indications) contre des

Hervé a ainsi attiré l’attention sur le fait qu’un

problèmes de spasticité et de raideur musculaire

mésusage systématique par le corps médical de

(affections dont Pierre souffre assez sévèrement). Le

médicaments comparables a lieu, consistant par

problème est le suivant : en France ce médicament a

exemple dans la « prescription hors autorisation de

été interdit par la ministre Marie-Sol Touraine, sous le

mise en vente ». Il pourrait donc y avoir intérêt, dans

double prétexte officiel que (1) il y aurait en lui du

un jeudi soir « Ecologie » (et, plus précisément,

cannabis et que (2) ça coûterait trop cher. En lieu et

« Santé ») futur de discuter plus particulièrement de

place de ce médicament prometteur la ministre propose

cette notion générale. Selon un tout autre angle

le botox. Ces arguments ont été, nous a dit Pierre,

d’attaque, Clovis a proposé d’animer, dans le futur,

contestés par de nombreux médecins. Pierre lui-même

quelques séances du sous-atelier « Santé » dans une

a lancé une pétition, qui a recueilli plus de 110000

direction plus ouverte à la spiritualité. Cela pourrait

signatures. Deux autres personnes, pour les mêmes

consister d’abord en une réflexion sur l’origine

raisons, ont fait des grèves de la faim, poursuivies

chamanique présumée de la médecine générale (soins

jusqu’au bout (soit pendant environ trois mois), c’est-à-

par les plantes, approche holistique, …), puis en une

dire jusqu’à ce qu’une hospitalisation (forcée) assez

distinction entre les maladies dues au corps de celles

grave s’ensuive. L’idée est donc que, liée à la position

dues à l’esprit. La dimension dite spirituelle (partagée,

du

sous-atelier

qui

semble

« Santé »

être

très

de

efficace

offrent

des

problèmes

(politiques)
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sinon par l’auteur de ces lignes, du moins par plusieurs

rappelant l’importance qu’il y a voir cette question

autres membres de Nuit Debout Nice) prétend en ce

sous l’angle de la géopolitique. Florence a évoqué la

sens enrichir la démarche thérapeutique par la

différence qui existe (et joue) entre migrants qui

distinction entre un « corps physique » et un « corps

obtiennent plus ou moins facilement leurs papiers (le

éthérique », conforme à la théorie des chakras et à la

paramètre variable étant les accords binationaux

tradition médicale ayurvédique, entre autres. Ajoutons

pouvant exister ou pas, relativement à la France par

pour finir que Pierre (en étonnante homonymie

exemple). Les cas de la Tunisie (rappelé par Florence)

conceptuelle avec l’ami Pierre de Nuit Debout

et du Maroc (rappelé par Hugo) ont été pris à ce sujet

Marseille, qui nous a rendu visite il y a quelques

comme termes de comparaison. Une autre question

semaines à Nice et qui porte – en sillonnant la France

soulevée a été celle de la caractérisation spécifique à

sur son fauteil roulant – la commission « Handicap »

donner à la situation actuelle de Vintimille. Pierre,

de Nuit Debout) nous a proposé d’animer des séances

reprenant sans le savoir une des idées principales

du sous-atelier « Santé » sur la question générale de

développées la semaine dernière a attiré l’attention sur

l’état (et du fonctionnement) des hôpitaux ainsi que sur

l’importance de se familiariser avec les arguments

la question brûlante (également étudiée par Pierre de

économiques plus ou moins populaires ou savants que

ND Marseille) de la mobilité non-garantie en France

l’objet fantasmatique « migrants » fait surgir en ce

aux citoyennes et citoyens porteu(r)s(es) de handicap.

moment, surtout du côté de l’extrême droite (dont c’est

A suivre…

un des chevaux de bataille). Une telle « sortie salutaire
hors du fantasme populiste polémogène » peut passer

Atelier « différAnce » (samedi 152 mars)

par le fait de se procurer une connaissance fiable de

Pour la deuxième fois, l’atelier « DifférAnce » du

choses comme : (i) l’argent débloqué par les états ou

samedi soir s’est concentre sur son nouveau sous-

consortiums d’états (tel l’UE) pour les migrants, ou (ii)

atelier « DifférAnce transfrontières », soit sur l’idée

« combien ils nous coûtent ». Clovis a proposé que

d’ajouter une dimension de connaissance et de

nous n’oublions pas de développer une réflexion sur les

discussion théorique à l’activité déjà généreuse et très

liens possibles entre la question des migrants et le

engagée de nombreux(ses) membres de Nuit Debout

massacre (ou attentat) qui a eu lieu le 14 juillet dernier

Nice, souvent impliqués dans la prise en compte

à Nice. A suivre…

pratique du drame qui a lieu tous les jours à nos portes
à Vintimille (Italie) pour nombre de migrant(e)s en
grande

détresse. Après

avoir

sélectionné,

pour

commencer, un article ainsi que deux billets de deux
sociologues (spécialistes des migrations à travers
l’Afrique), qui ont donné leur accord pour interagir
avec Nuit Debout Nice en ce sens, nous avons
poursuivi notre tour d’horizon entamé une semaine
plus tôt (cf. le GarRi de la semaine dernière). Hervé a
par exemple signalé comme peau de banane à éviter la
confusion

entre

« migrants »

et

« processus

migratoire », ce que Clovis a proposé de résumer en
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Atelier d’organisation « Nuit Debout Nice TV »
(dimanche 153 mars)
L’atelier régulier d’organisation « Nuit Debout Nice
TV » a eu lieu ce dimanche encore, quoique plus tard
qu’à l’heure souhaitée (qui était 20h30). Il a consisté
dans la mise en œuvre concrète du projet de filmage du
prototype. Sur la place Garibaldi, sept personnes ont
chacune plus ou moins appris un court texte de
présentation des activités de Nuit Debout Nice (i.e. les
ateliers) relatives à chacun des sept jours de la semaine
et une huitième les a filmées tour à tour. Pour rappel :

Nuit Debout Nice reste présent(e) sur la place

Stiegler (dont nous avons déjà parlé, cf. le numéro 123

(Garibaldi) tous les soirs, sans interruption, depuis le

du GarRi) et l’anthropologue et économiste Paul Jorion

début de cette aventure, c’est-à-dire depuis le 39 mars

(cf. plus bas). Deuxièmement, il a été proposé, comme

2016 ! Nice est ainsi une des (hélas !) rares villes

autre thème intéressant pour l’atelier « Numérique »,

françaises

jusquauboutistes…

celui du « Darknet », c’est-à-dire de la partie cachée

Puissions-nous être contagieux(ses), à ce niveau,

d’internet, bien réelle, mais sauvage. Il s’agirait de

envers nos sœurs et frères nuitdeboutistes de France et

prendre connaissance, de manière citoyennement

de Navarre (afin qu’elles tiennent bon !). Pour ce qui

partagée, de ce qui, structurellement, échappe sur

est de Nuit Debout Nice TV, soyons patient(e)s, notre

internet à l’emprise du commercial. En particulier, il

vaillant et très attendu bébé collectif va finir par voir le

faudra(it) à cet effet discuter de « Tor » (le protocole

jour. A suivre…

qui, sur internet, permet d’échapper au suivi ou au

nuitdeboutistes

pistage informatiques). Liée à cette thématique il y a la
Atelier « numérique » (dimanche 153 mars)

question des alternatives informatiques possibles aux

Oyez, oyez ! Pour la première fois depuis bien des

(quasi)monopoles

semaines (en fait depuis le 110 mars !) l’atelier

« Google », etc.). Pour rappel : la théorie critique des

« Numérique » du dimanche soir a pu se consacrer non

quasi-monopoles se trouve chez un des théoriciens de

pas à la mise sur pied de notre chère « Nuit Debout

l’altermondialisme,

Nice TV », mais à la réflexion sur les « Théories et

Emmanuel Wallerstein (dont la théorie des « Systèmes-

pratiques du numérique ». Ce soir-là nous avons en

monde », exposée par exemple dans Comprendre le

effet discuté, à bâtons rompus et avec grand plaisir

monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde

largement partagé, des thèmes qu’il nous plairait, en ce

(2004), pourrait être étudiée à Nuit Debout Nice dans

sens, affronter lors des dimanches soir à venir. Il est

l’atelier « politique » du mardi soir et/ou dans l’atelier

apparu, premièrement, qu’il serait peut-être intéressant

« économie » du mercredi soir), tandis qu’une critique

de commencer par un atelier sur « linux » (le système

philosophique très intéressante de la « doctrine

d’exploitation libre qui concurrence « Windows » et

Google » se trouve dans l’œuvre récente de Evgeny

« OS » de Apple) et plus particulièrement sur le

Morozov (par exemple dans Le mirage du numérique.

fonctionnement social (et juridique) de linux (et

Pour une politique du Big Data (2011) ou dans Pour

« logiciels libres » semblables), soit plus précisément

tout résoudre cliquez ici. L’aberration du solutionnisme

sur la « licence GPL » conçue par l’informaticien et

technologique

hacktiviste Richard Stalmann. Pour rappel, il est des

Pierre-Alain s’est montré particulièrement acquis à

auteurs, tel le finnois Pekka Himanen avec son Ethique

l’idée qu’en ce sens tout ce que l’on ne donne pas à

hacker (2001), qui ont argumenté de manière très

Google et consorts, on l’enlève à l’hyper-pouvoir qui

convaincante que l’émergence des communautés

actuellement

hacker de développeurs de logiciels libres préfigurent

Troisièmement, le même P.-A. (très en forme ce soir-

la possibilité d’une révolution émancipatrice dans la

là) a levé pour nous le lièvre possible des études

théorie du « travail », de son éthique et de sa

scientifiques que l’industrie du marketing a inventées

rémunération (qui peut devenir participative). Les idées

pour cibler de manière très pointue (et déloyale –

de Himanen ont profondément influencé d’autres

désormais interdite par la loi, mais pratiquée sous le

actuels

le

(2013)).

concourt

(genre

sociologue

Notre

à

« Windows »,

et

philosophe

nuitdebouillonnant

notre

dépolitisation.

théoriciens du politique, comme le philosophe Bernard
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manteau par des scientifiques qui se vendent) le désir

– le philosophe G. Deleuze et le psychanalyste F.

possible des candidats à la consommation : c’est en fait

Guattari l’ont dit aussi en 1991 dans Qu’est-ce que la

la thématique du « neuromarketing », qui consiste, par

philosophie ?) ; (iii) le biologiste et philosophe H.

exemple, à étudier par imagerie neuro-scientifique la

Atlan a analysé avec beaucoup de finesse les abus

réaction cérébrale d’un cobaye humain à différentes

systématiques (ou structurels) qui font que les

sortes de stimulations perceptives proposés, ce qui

programmes de recherche à vaste échelle (comme celui

aboutit à une véritable cartographie des « drogues »

du « tout génétique » ou du « tout informatique ») sont

perceptives (sons, couleurs, formes, odeurs, concepts,

en règle générale des escroqueries lamentables qui

mots, …) par lesquels le consommateur lambda peut

dévoient la recherche pure (finalisé à la communauté) à

être mis dans la quasi-impossibilité de résister,

des fins purement économiques (finalisés à des groupes

pulsionnellement, à une offre commerciale bien bâtie.

d’individus). Cinquièmement, il a été proposé de

Pour rappel, cela (le capitalisme pulsionnel) se prête

s’intéresser

fortement à une analyse au moyen de la philosophie de

« Numérique » futur, à la question des « cyber-

Stiegler, déjà évoquée. Quatrièmement, notre très

conflits », centrés sur la notion politique actuelle de

célèbre Tintin (à nouveau déguisé en ChrisTéléTernel,

« hacktiviste » (i.e. de hacker activiste), tel que cela est

mais trahi en cela par son vieux compagnon poilu

expliqué par Jorion dans son petit livre très

Milou,

jeune

pédagogique et instructif La guerre civile numérique

« Tommy ») a proposé que l’on se penche tout

(2011), où l’auteur défend l’idée qu’une telle guerre

bonnement sur l’increvable question de l’« intelligence

civile mondiale numérique a déjà commencé au moins

artificielle » (IA). Il a en ce sens été rappelé que le

depuis 1994. Entre autres choses, Jorion souligne aussi

physicien S. Hawking a récemment mis en garde

dans ce livre la question (intéressante pour nous aussi à

contre le danger « à la Terminator » (!) d’une

Nuit Debout Nice) de l’existence d’une nouvelle

réalisation prochaine d’une telle IA, à quoi d’autres ont

culture politique fondée (du moins à ce niveau du

rétorqué, dans le même atelier, que (i) le mathématicien

hacktivisme) sur des « films culte » qui sont aussi des

et physicien R. Penrose (grand ami de Hawking !) a

« films manifeste », comme par exemple : Matrix des

depuis belle lurette argumenté de manière très

frères L. et A. Wachowski (1999), Fight Club de D.

convaincante

l’informatique

Fincher (1999) et V comme Vendetta de J. McTeigue

théorique, la « machine de Turing » (à ne pas

(2005). L’idée générale de Jorion est que les modalités

confondre

est

de propagande, de lutte et de résistance ont fortement

raisons

changé et qu’il est important d’en prendre conscience

mathématiques profondes, liées au « théorème de

si l’on veut se positionner utilement et efficacement.

Gödel » de 1931 sur « l’incomplétude des systèmes

Riche programme tout ça pour nos dimanches soir

formels ») de simuler l’intelligence humaine (par

« Numérique » à Nuit Debout Nice. A suivre…

mal

déguisé

que

avec

intrinsèquement

le
le

en

un

modèle
« test

incapable

improbable

de

de
(pour

Turing » !),
des

aussi,

lors

d’un

dimanche

soir

exemple : la création mathématique) ; (ii) des résultats
du cogniticien et philosophe P. Gärdenfors vont dans le

Atelier « université populaire » (lundi 154 mars)

même sens depuis 2000 (la machine de Turing semble

Après plusieurs séances où cet atelier du lundi soir

être intrinsèquement incapable de modéliser le concept

s’est fait quelque peu phagocyter par l’atelier du lundi

de « concept », qui est géométrique et non pas logique

après-midi, l’atelier « Université populaire » a enfin
retrouvé des couleurs. Cela a pris la forme d’une
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première expérimentation d’orgie « cours de langues »

réflexion que Castoriadis a menée sur la notion

(ô niçois qui mal y penses !). Pour commencer des

d’« institution »

petits cours individuels d’espagnol et d’italien ont été

L’institution imaginaire de la société, 1975 – autres

improvisés (par un Alessio taquin), qui semblent avoir

livres célèbres de lui : Les carrefours du labyrinthe, en

joui d’un succès certain. Ensuite on est passé à un

6 tomes, de 1978 à 1999). Cette notion de Castoriadis,

cours collectif d’arménien (dispensé avec brio et

par la réflexion qu’elle implique sur la notion de

sympathie par Roman), où nous avons, non sans

« verticalité » du politique (qui est en un sens reprise

hilarité, appris les pronoms personnels et les 10

par Frédéric Lordon dans son livre récent Imperium.

premiers chiffres de cette langue si exotique. Sur cette

Structures et affects des corps politiques, 2015), est très

lancée, un cours de chant (par Alessio) en « gavuot »

importante pour Nuit Debout en ce qu’elle touche de

(i.e. la version montagnarde du niçois) a joui d’un

plein fouet la notion opposée, pour nous cruciale, de

succès tout à fait comparable, aidé peut-être par le côté

« horizontalité ». Joël propose, suite à ça, de considérer

paillard de la chanson retenue et chantée en cœur

l’opposition qui émerge alors entre cette théorie de

jusqu’à être apprise (« Si yo vouriou, me cageriou im

Castoriadis et la réflexion du philosophe Michel

brago / lou quiou es miou, li brago soun pagadi … »).

Foucault (1926-1984) sur la notion de « dispositif ».

Cela a engendré des réactions en chaîne : Pierre-Alain

Contrairement à ce qui se passe chez Castoriadis, chez

nous a donné un cours aussi concis que mémorable sur

Foucault il y a l’idée qu’une révolution reste possible

la subtilité qu’il y a à dire « eh ! » et « oh ! » en corse

du fait que dès qu’il y a un dispositif de pouvoir il y a

(de préférence assis sur un banc). Puis il nous a

production simultanée d’enclaves de résistance à ce

carrément chanté une chanson (chastement paillarde)

dispositif… En ce sens la discussion comparée et

dans cette même langue. Emmanuelle nous a gratifiés,

contrastée des théories de Castoriadis et de Foucault

guitare à l’appui, d’un chant en basque, puis d’un chant

(jointe à un rappel des idées de Guy Debord (1931-

en catalan. Sur quoi Michele nous a submergés de

1994) sur la « société du spectacle ») pourrait nous

chansons napolitaines (également à la guitare). P-A

permettre de mieux comprendre la « production de

nous a donné un micro-cours d’indonésien (!), validé

spectacle » (qui selon Joël est en cours) de l’objet

par

« terrorisme ». A suivre…

Florence.

L’expérience

semble

avoir

été

(notamment

dans

son

livre

concluante. A (pour)suivre…
Atelier « économie » (mercredi 156 mars)
Atelier « politique » (mardi 155 mars)

Pour l’atelier « Economie » du mercredi soir il a été

L’atelier « Politique » du mardi a consisté à préparer

proposé (par Alessio) de lancer un examen critique (sur

avec Joël une intervention future de ce dernier à Nuit

plusieurs séances d’atelier) de la célèbre théorie de

Debout Nice. Joël propose de nous parler du

« l’argent-dette ». Dans cette première séance il s’est

philosophe politique Cornelius Castoriadis (1922-

agi d’un tour d’horizon préliminaire, centré notemment

1997), grand penseur de gauche (l’un des théoriciens

sur un rappel des faits (théoriques) et sur une première

de la « démocratie radicale » et un des fondateurs du

présentation de la critique élaborée contre cette théorie

célèbre mouvement « Socialisme ou barbarie »),

par l’anthropologue et économiste Paul Jorion (un des

d’abord marxiste, puis fin (et radical) critique de

– environ – dix êtres humains connus, avec Nouriel

l’économie et de la politique marxistes. L’aspect que

Roubini et Steve Keen, qui ont prévu la « crise

Joël aimerait aborder est plus particulièrement la

des ‘subprimes’ »

à

l’avance

et

par

écrit).
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Commençons donc par le rappel : une théorie circule,

Jorion et Piffaretti), (4) les conséquences (anti-

notamment chez bon nombre des nuitdeboutistes de

complotistes) qu’aurait une démonstration du fait que

Nice,

cette théorie est fausse. A suivre…

selon

laquelle

« l’argent

est

engendré

subrepticement par les banques, à partir de rien, à
chaque fois qu’elles établissent une reconnaissance de

Des nouvelles de Macron ?

dettes ». L’idée est que cette génération ex nihilo (par
la dette) est une sorte d’escroquerie (inouïe), un des
leviers par lesquels, depuis la nuit des temps (i.e.
depuis l’invention de l’argent et des banques)
s’introduit, d’après une conspiration, la domination
entre les humains. Il est au passage à remarquer que la
thématique de la « dette » ouvre tout un pan de
réflexion, par exemple avec les études du sociologue et
philosophe Maurizio Lazzarato, auteur par exemple de
La fabrique de l’homme endetté. Essai sur la condition

L

e pauvre homme a dû lever le pied, pour un
mouvement « En Marche ! », c'est ballot. Et
ses grandes réformes économiques ? « Saluée

par le FMI et Bruxelles, décriée par la gauche: la loi
Macron a eu depuis un an des effets "minimes" sur la
croissance poussive de la France qu'elle devait libérer,
mais elle garde un caractère symbolique pour les
réformistes »

(La

Croix,

04/08/16,

http://www.la-

croix.com/France/Politique/Un-an-apres-la-loi-Macron-a-des-

néolibérale (2011) et de Gouverner par la dette (2014).

effets-minimes-sur-la-croissance-2016-08-04-1300780103).

Pour revenir à notre question, cette théorie est le plus

Longue vie aux symboles !

souvent connue par une vidéo, virale s’il en est, mise
en ligne en anglais (« Money as Debt », 2006) par

Heureusement, la justice est là :

l’artiste peintre québécois Paul Grignon. Partant de là,

« Un jeune homme sera jugé

plein de gens disent : « comme tout le monde le sait

pour

(ou du moins : comme le savent les gens qui ne sont

prochain à Laval. Fin juillet, il

pas dupes du système et de ses complots), l’argent est

avait lancé "Casse-toi pauv'

créé de manière cachée par les banques à travers

con" au ministre l'Economie

l’établissement de dettes ». Cette théorie a été

Emmanuel Macron alors en

examinée récemment (i.e. vers 2008) par Paul Jorion

visite

outrage

dans

en

le

décembre

quartier

du

(et les lecteurs de son célèbre blog d’économie) et,

Théâtre. La justice s'est saisie de l'affaire, le jeune

suite à cela, il a proposé en 2009 un livre (L’argent,

homme a reconnu les faits » (France Bleu, 04/08/16,

mode d’emploi) qui synthétise ses réflexions et dont un

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mayenne-juge-

des résultats principaux est que la thèse de « l’argent-

pour-un-casse-toi-pov-con-lance-emmanuel-macron-1470318828).

dette » est … fausse ! Dans notre premier atelier nous

Rassurons-nous, le jeune homme ne manque pas de

avons donc lu un court billet de Jorion, très récent, qui

sujet : « Macron se pose en chantre du diesel et

récapitule son argumentation. Dans les séances qui

s'oppose à Hidalgo. En visite dans une usine fabriquant

suivent nous allons essayer d’analyser collectivement,

des pièces de moteur diesel, Emmanuel Macron s'est

avec plus de détails, au moins trois choses : (1) la

montré plus attentif à l'importance industrielle de ce

théorie de l’argent-dette (de Grignon et d’autres), (2)

carburant qu'à son impact environnemental » (Le Figaro,

les conséquences (complotistes) qu’elle aurait si elle

05/08/16

était vraie, (3) ses critiques (dont celles de Keynes,

scan/citations/2016/08/05/25002-20160805ARTFIG00083-macron-

http://www.lefigaro.fr/politique/le-

se-pose-en-chantre-du-diesel-et-s-oppose-a-hidalgo.php).
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Migrants, UE et Turquie

fin 2018.
L'UE, ses États membres et la Turquie doivent

Le 18 mars 2016, la Turquie et l'Union européenne

coopérer

pour

améliorer

les

conditions

ont convenu d'un plan global pour réduire la

humanitaires à l'intérieur de la Syrie pour

migration vers l'Europe :

permettre à la population locale et aux réfugiés de
vivre dans des zones plus sûres.

Les

nouveaux

migrants

irréguliers

(non-

demandeurs d'asile ou dont la demande a été

L'accord migratoire semblait avoir porté ses

rejetée) arrivés dans les îles grecques via la

fruits : depuis le mois de mars, le nombre de

Turquie depuis le 20 mars 2016 sont renvoyés en

migrants rejoignant l'Europe par la Grèce

Turquie (env 200 exilés renvoyés le 4 avril 2016).

passé à moins de 50 par jour (2 000 au mois de

Le coût des opérations de retour des migrants en

janvier.) Mais depuis quelques jours, la Grèce a

situation irrégulière est pris en charge par l'UE.

prévenu ses partenaires européens que les flux

est

migratoires depuis la Turquie avaient repris de
Pour chaque Syrien renvoyé vers la Turquie au

plus belle

départ des îles grecques, un autre Syrien est
réinstallé de la Turquie vers l'Union européenne,

Erdogan menace de briser l'accord, soit parce que

dans la limite de 72 000 personnes maximum.

l'argent n'est soi-disant pas versé par l'UE, soit
parce les citoyens turcs ne sont pas exemptés de

Présence de fonctionnaires turcs dans des îles

visa dans la zone de Schengen.

grecques et de fonctionnaires grecs en Turquie à
partir du 20 mars 2016,.

L'UE ne cesse de dénoncer le tournant autoritaire que
prend la Turquie depuis la tentative de putsch raté

La Turquie doit prendre toutes les mesures

contre

nécessaires pour éviter que de nouvelles routes de

proposition de rétablir la peine de mort, purges

migration irrégulière, maritimes ou terrestres, ne

massives dans les différentes institutions du pays, mise

s'ouvrent au départ de son territoire en direction de

en place de l'état d'urgence...

le

président

Recept

Tayyip

Erdogan

:

l'UE
Si la Turquie satisfait tous les critères de référence,

On est content : l'orgasme chez la femme n'est qu'un

les citoyens turcs n'auront plus besoin de visas

« vestige de l'évolution » puisqu'il n'est plus le

pour se rendre dans un pays de l'Union européenn.

déclencheur de l'ovulation. Et chez l'homme ? On sait
qu'il est distinct de l'éjaculation même si la générale

L'Union européenne doit verser 3 milliards d'euros

proximité de l'un et de l'autre font la confusion de leur

pour la gestion des réfugiés en Turquie et 3 autres

« cause et effet ». On va bien nous prouver que

pour assurer le financement d'autres projets jusqu'à

l'orgasme chez l'homme est un trait de son évolution...
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La nouvelle banderole de NuitDeboutNice
Par Créations Estivales

Comme dit Roman, « la banderole a été créé par des gens qui ne nous connaissent pas ».
Voilà ce que leur a inspiré le mouvement. Merci !

Camping de lutte contre les frontières
du 5 août au soir au 10 août
+
Manifestation a Vintimille
Dimanche 7 août à 15 h
Rassemblement Piazza Costituente
« La violence envers les réfugiés et des conditions de
vie insupportables continuent d’empirer sur tout le
territoire frontalier autour de Vintimille, tant en France
qu’en

Italie,

conséquence

des

politiques

des

gouvernements français, italiens, et de l’Union
européenne.
Construisons ensemble un moment de solidarité pour
combattre ensemble d’ APARTHEID et pour la liberté
de circulation ici et partout. »
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Contacts & bricoles web

Où trouver GarRi la Nuit ?
Place Garibaldi, presque tous les soirs

Forum
http://forum.nuitdeboutnice.fr/

Diane's, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent
Bubulle café, 3 rue Benoit Bunico

Agenda
https://goo.gl/z7rMFi

Chez Pauline, 4 rue Bavastro
Court Circuit, 4 rue Vernier

Mailing-liste générale Nice
Pour s'abonner, envoyer un mail à
nice-join@liste.nuitdebout.fr
Facebook général de NuitDeboutNice
https://www.facebook.com/nicedebout/?
Facebook action de NuitDeboutNice
https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Nice-Actions103708566705431
Wiki NuitDebout Nice
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice
Twitter NuitDeboutNice
https://twitter.com/NuitDeboutN

contacter GarRi la Nuit
hebdo.debout.nice@openmailbox.org
GarRi la Nuit sur le web
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debout.nice

Gazette participative et interactive
http://gazettedebout.org
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