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Le numéro 165, période de vacances oblige,
nous fait un peu voyager. Bon, pas toujours
réjouissantes nos excursions en Mauritanie,
Zimbabwé ou Israël...
Heureusement, Patrice Roth nous a fort
judicieusement proposé des jeux : enfin le
retour d'une page détente !

Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !
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subsistent des séquelles de ce phénomène, que nous

Esclavage

E

n

Mauritanie,

plus

précisément

faisons
en

«République islamique de Mauritanie », le
président Aziz, ex-général, a pris le pouvoir

par un coup d’État en 2008. Dans ce pays, la pratique
de l’esclavage a été abolie il y a trente-cinq ans. Elle
est devenue un crime contre l’humanité en août 2015.
En 2014, l’ONG Walk Free classait la Mauritanie en
première position mondiale par le taux d’esclavage,
estimé à 4 % de la population, soit plus de 150 000
personnes.
Pour le président Mohamed Ould Abdelaziz «

tout pour

traiter » et

il accuse

les

abolitionnistes de faire de leur cause « un fonds de
commerce ».
Les

abolitionnistes

constatent

qu’au

cours

des

dernières années une seule condamnation pour
esclavage

a

été

prononcée

par

les

tribunaux

mauritaniens. Et l’homme a écopé de deux ans de
prison seulement, alors que la peine plancher était
théoriquement de cinq ans. Il a en outre bénéficié
d’une remise en liberté au bout de quatre mois.
À l’inverse, le représentant emblématique de la cause
abolitionniste, Biram Ould Dah Ould Abeid, président
de l’IRA, prix des Nations unies 2013 pour les droits
de l’homme et candidat à la
dernière présidentielle, a été
incarcéré en novembre 2014
pour

avoir

lancé

une

campagne de sensibilisation
à l’esclavage foncier dans le
sud du pays. Condamné à
deux ans de prison, en août
2015, il a été libéré fin mai
2016.
Depuis le 2 août, se tient le
procès de treize militants de
l'Ira

au

tribunal

de

Nouakchott dont Hamady
Lehbouss et Amadou Tidjane
Diop, porte-parole et viceprésident de l’association Ira.
Ils encourent jusqu’à deux
ans d’emprisonnement.
Arrêtés fin juin et début
l’esclavage n’existe plus dans le pays. Seules

juillet, écroués depuis, ils
sont accusés d’être impliqués dans une manifestation
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violente

qui

s’opposait

au

déplacement

forcé

Mauritanie.

d’habitants d’un bidonville de Nouakchott le 29 juin et
au cours de laquelle onze policiers ont été blessés. Les

Comme au temps de l’Ancien Régime français, il y a

chefs d'inculpation sont notamment « rébellion, attaque

des ordres : les guerriers (Béni hassan), les Marabouts

contre les pouvoirs publics et appartenance à une

(Zwaya) et les autres : griots, forgerons, Haratine et

organisation non reconnue ».

esclaves, etc.

La défense nie, notamment, le flagrant délit : ils ont été

Toutes les composantes de la société mauritanienne

arrêtés chez eux ou sur leurs lieux de travail et non

sont concernées par l’esclavage. A savoir les Arabo-

durant les émeutes. Quant à « l'organisation non

berbères et les Négro-Mauritaniens (Haall-pulaar,

reconnue » malgré ses demandes, l’association n’a

Soninké, Wolof et Bambara).L’esclavage est vécu

jamais

comme un problème de conscience dans ces différents

pu

s’enregistrer

légalement

auprès

des

milieux.

autorités...
cette

A) D’une part, les Arabes ont arraché du monde négro-

manifestation », s’insurge Alioune Tine, directeur

africain des êtres humains qu’ils ont soumis et

d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest à

continuent de soumettre à l’esclavage.

« Aucun

Dakar.

des

Seize

militants

autres

n’a

ONG

participé

à

mauritaniennes

et

internationales dont l’Action des chrétiens pour
l’abolition de la torture (Acat) ont réclamé l’abandon
de toutes les charges contre les militants et leur
libération, à la veille de l’ouverture de leur procès.

B) Dans le passé les communautés négro-africaines ont
aussi

vendu

des

esclaves

dans

le

commerce

transsaharien. Il appartient aux descendants d’esclaves
de cette communauté aussi de s’organiser pour leur
propre émancipation. Il existe, en effet, une forme

Balla Touré, Secrétaire aux relations extérieures de

d’esclavage dans les sociétés négro-mauritaniennes.

l’Initiative

mouvement

L’existence des castes impose, aujourd’hui, dans cette

abolitionniste (IRA) : « l’esclavage a d’abord une

communauté, des inégalités statutaires entre individus

fonction économique, qu’il s’agisse de s’assurer les

qui sont communément admises.

pour

la

résurgence

du

services d’une domestique ou d’une main-d’œuvre
gratuite pour faire paître ou abreuver le bétail. »

Toute

démarche

tendant

à

remettre

en

cause

l’esclavage butera contre des intérêts économiques,
juridiques,

politiques

etc.,

quelle

que

soit

la

communauté considérée.
Pour les Arabo-berbères, il s’agit d’une question de
survie car l’économie traditionnelle et moderne
fonctionne grâce à et par les haratines.
Extraits.
« L’origine de la personne détermine son statut à vie.
La hiérarchie sociale est figée dans la société arabe de

Si ces derniers étaient payés pour leur travail et si les
Arabo-berbères vivaient du fruit de leur labeur, cela
conduirait à une mutation fondamentale dans la
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société.

Ouvrage publié en septembre 2014. Mohamed Yahya
Ould Ciré est Docteur en sciences politiques de

Pour les Négro-Mauritaniens la problématique ne se

l'Université Paris II. Son sujet de thèse est

situe pas sur un plan économique mais au niveau du

« L'abolition de l'esclavage en Mauritanie et les

statut réservé aux gens de castes. La disparition des

difficultés de son application ». Cette thèse a été

castes permettra une redistribution des rôles dans la

publiée en 2008. Après vingt-quatre année de

société négro-africaine et une meilleure participation

diplomatie, ancien consul général de Mauritanie en

des personnes « castées » dans le destin de la nation.

Guinée-Bissau, il est contraint à l'exil politique du fait

C) Ces deux formes d’esclavage ont des similitudes et
des différences :
Les similitudes sont la négation de la personne
humaine et l’exclusion de l’esclave du domaine

de son opposition aux pratiques esclavagistes de sa
circonscription consulaire.

Invité à Nouakchott pour des conférences,
Tariq Ramadan est refoulé par la Mauritanie
Le Monde.fr avec AFP Le 18.07.2016

juridique, politique, culturel, etc. ainsi que l’idéologie
du mépris qui justifie cette éviction. ...
Les différences : dans la société négro-mauritanienne,
les « esclaves » sont devenus des affranchis et ce, du
fait de l’application du décret du 12 décembre 1905
abolissant l’esclavage en France et dans les colonies.
Les « esclaves » dans la société négro-mauritanienne,
ne sont ni vendus, ni donnés, ni échangés. Ils peuvent
se marier sans l’autorisation de l’ancien maître. Ils
bénéficient du fruit de leur travail. Mais ils n’ont pas
voix au chapitre dans la cité. Ils ne prennent pas part
au conseil du village. Ils ne peuvent être, ni chef de
village, ni Imam de mosquée, sauf peut-être dans un
village constitué exclusivement d’esclaves. Ce sont
donc les parias de cette société.
Dans la société arabo-berbère, l’esclave est vendu,
loué, échangé, donné, lynché, battu, castré, violée,
exporté, désocialisé et dépersonnalisé, ne peut se

Sahel Journal - Cher Tariq, vous avez été expulsé de la
Mauritanie. Vous étiez venu en Mauritanie pour
débattre de l’extrémisme, sur invitation d’une
organisation humanitaire.
Une organisation de partage, d’entre-aide et de lutte
contre la pauvreté, animée par une jeunesse éprise de
justesse et qui a de la pitié pour des milieux des
pauvres mauritaniens cherchant à manger.
(…)
On vous attendait.
(…)
Ici, en Mauritanie, les musulmans naissent différents,
meurent différents dans l’indifférence de la
construction d’une nation mauritanienne. Car, il y a
longtemps qu’on a perdu la cohésion, le sens du vivre
ensemble dans l’échange et la fraternisation. C’est le
mode d’emploi des tenants du pouvoir : diviser pour
mieux régner, pérenniser un système qui abêtit la
Mauritanie.
(...)
Chez moi où le peuple vous attendait et où les
gouvernants vous refoulent, l’islam est privatisé. Car
chez moi, on nait Imam on ne le devient pas, du fait
d’une instruction islamique évidente. Chez moi où on
(le régime) ne veut pas de vous, on a menacé de
transformer les mosquées en boulangeries. Chez moi,
on tue et déporte des citoyens impunément.

Mauritanie, notamment à Atar, la ville où est né le chef

Chez moi, on est atypique et particulièrement
particulier. Car chez moi, il y a aussi des saints et des
citoyens justes et tolérants mais sans voix ni «voie»....
Très cher Tariq Ramadan, à bientôt dans cette
Mauritanie en devenir qu’on aime tant...

de l’Etat Ould Taya. »

Camara Seydi Moussa

marier sans le consentement de son maître, ainsi de
suite. Aujourd’hui, il y a des marchés d’esclaves en

6

http://www.boolumbal.org/
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colonisation : il empiète massivement sur le territoire

Israël, référence dans
la lutte anti-terroriste ?

palestinien, isole les villages des terres cultivables, et
sert de prétexte à la destruction d’habitations. Il est
donc une cause de plus à la révolte.

Nos politiques, principalement de droite, « se ruent »
en Israël pour « apprendre » en matière de lutte anti-

Eric Denécé qualifie le renseignement et les opérations

terroriste quand, à l'instar du maire de Cannes, il

clandestines de « clé de voûte de la sécurité d'Israël. Il

n'embauche pas un ancien militaire comme conseiller

permet les arrestations préventives et les assassinats

sécurité. Notre président du conseil départemental,

ciblés : on en rêve non ? C'est ce que Ciotti, Estrosi et

communique à tout va sur la « réussite » de ce pays en

consorts souhaitent ? Pour les arrestations préventives

la matière. Mais quelle politique ? Que compare-t-on ?

c'est clair : notre « monsieur sécurité des LR »
considère les « camps de rétention » comme la

Denis Sieffert, parle de leur « inconscience ou

panacée !

inavouables arrière-pensées » lorsque ces politiques et
la grande majorité des medias « donnent en exemple

Un autre particularité mise en avant c'est la «

de résilience au terrorisme le « modèle » israélien ».

sensibilisation du grand public ». Les hommes et les

Sébastien Boussois dans son ouvrage, décrit une

femmes du pays ont obligation de faire l'armée : 3 ans

« politique sécuritaire dans l'impasse ».

pour les premiers, deux pour les secondes. La
population est armée et peut donc réagir directement

Le 9 août, « L’ONU s'est déclarée « très inquiète »

en cas de « doute »... tout Arabe est un suspect. Limite

après l’arrestation par Israël d’un de ses employés

raciste non ? L'homme du département a clairement

accusé d’aider le Hamas. C'est la deuxième arrestation

exprimé son intérêt pour la formation militaire. Les

d'un responsable d'ONG en une semaine. Ce sont des

armes aussi ?

palestiniens.
Allez, et si on lieu d'importer la politique sécuritaire de
Pourtant,

les

articles

fleurissent

décrivant

« l'efficacité » de la politique sécuritaire, signalant que

ce pays on leur envoyait tous ces politiques conquis ?
Au moins, ils seraient en sécurité !

depuis dix-huit mois, les dirigeants des pays à risque
d'attentat djihadiste se bousculent à l'aéroport « le plus
sûr du monde » pour « apprécier » cette approche
« tout sécuritaire ».
Il est bon de rappeler que la « menace terroriste » en
Israël vient d'une population en « révolte contre un
État

en

infraction

constante

avec

le

droit

international » et non « des actes de terreur sans cause
immédiate » ce qui n'est pas anecdotique. Une des
« technique » sécuritaire c'est d'abord le « mur » visant
à empêcher les palestiniens de rentrer sur le territoire.
Mais ce mur, c'est aussi un instrument de la
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Frédéric Encel. 2012. Atlas géopolitique d'Israël : Aspects
d'une démocratie en guerre (http://lectures.revues.org/7891)
Sébatien Boussois. 2014. Israël entre quatre murs: la
politique
sécuritaire
dans
l'impasse.
(http://www.grip.org/fr/node/1373)
Denis Sieffert. 2016. Attentat de Nice : À ceux qui vantent
le
«
modèle
»
israélien.
(http://www.politis.fr/articles/2016/07/attentat-de-nice-aceux-qui-vantent-le-modele-israelien-35181/)
Eric Denécé 2015. Le renseignement, clé de voûte de la
sécurité d'Israël.
(http://www.politiqueinternationale.com/revue/article.php?
id_revue=146&id=1362&content=synopsis)

Camps de rétention

Recensement
des nuits debout

Holot, le centre de rétention pour

Par Florence

réfugiés d’Israël
Florence a écrit à toutes les nuits debout. Suite des
Le centre a ouvert début 2014 et 2 000 demandeurs

réponses et réactions.

d’asile venant pour la plupart de pays africains comme
Nuit Debout Saint-Nazaire

le Soudan et l’Érythrée y survivent. Quand des
centaines de détenus sont sortis du camp en signe de
frontière

Bonsoir, après ce fantastique week-end à NDDL, les

égyptienne, exigeant d’être autorisés à retourner au

Nuits Debout St Nazaire ont besoin de se recentrer (et

Sinaï,

se reposer) pour les combats à venir, à Notre Dame

protestation

et

l’armée

sont

allés

ne

les

jusqu’à
a

pas

la

laissé

faire.

(http://www.middleeasteye.net/fr/reportages/de-l-

Des Landes bien sûr mais aussi pour la rentrée sociale

enfer-holot-le-centre-de-r-tention-pour-r-fugi-s-d-isra-

qui s'annonce sur fond de primaires des partis

l-1752706573)

majoritaires.
On souhaite tout de même faire un rendez-vous festif

Nauru, le Guantanamo australien

au Clos d'Ust (c'est décidément un petit paradis qui
nous tient à cœur) dont on vous annoncera la date
bientôt.

Conditions de vie déplorables, agressions et abus
sexuels sont le quotidien des réfugiés-détenus sur l'île
de Nauru. 2.000 rapports d'incidents, jusqu'ici restés
secrets,

ont

été

publiés

par

le

Guardian.

(http://www.lesechos.fr/monde/asie-

La prochaine Nuit Debout St Nazaire s'annonce donc
pour le 19 ou le 26 Août selon la dynamique et le
climat social.
Bonne vacances pour les chanceux, bon été à tous !
A la rentrée, il vont payer !!!

pacifique/0211195911930-nauru-le-guantanamoaustralien-2019919.php)

La Grèce, le nouveau camp de rétention
pour migrants de l'Union européenne?
Selon le HCR, la Grèce a vu plus d’un million de
migrants transiter par son territoire en 2015. Toutes les
frontières au nord ont été fermées. Un pays tout entier
peut-il devenir l'un des «hot spots» imaginés par l'UE?
(http://www.liberation.fr/debats/2016/03/03/la-grecele-nouveau-camp-de-retention-pour-migrants-de-lunion-europeenne_1437235)

On est une gosse dizaine d'actifs a St Nazaire, on s'est
réuni tous les vendredi depuis mi avril. L'affluence est
variable mais on a fait une trêve estivale pour mieux
reprendre en septembre. On sera bel et bien la pour la
rentrée.
Nuit Debout Bayonne
Bonjour Florence, nous l'été est au point où chacun
bosse et où les places sont pas pleines de nos réunions.
Nous sommes une quinzaine cependant à être
mobilisables à la rentrée. Bon courage, Eloïse
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Nuit Debout Le Blanc Mesnil
se réapproprie la place du marché des Tilleuls le 16
septembre 2016

Nuit Debout 43
c'est tous les soirs à partir de 18h30 place Cadelade au
Puy-en-Velay.
Un seul ordre du jour : ÇA SUFFIT !

Nuit Debout Bergerac
reprend en septembre

Hey, si on restait
entre nous ?
Nos politiques « azuréens » pensent que la solution
viendra d'une extrême sécurisation de nos régions.
Ils vantent tout ce qui permettrait « de se défendre face
à la menace ».
Peu leur importe si des innocents sont opprimés, jugés
voire exécutés si, au moins, ils font du « chiffre ».
Chiffre comme les caméras de surveillance : plus on en

Nuit Debout Toulon
se réunit dans un local autogéré

Nuit Debout Clermont-Ferrand
ÇA Y EST !!!

a, moins elles servent. Mais, dans le budget, elles font
leur poids !
Ils feront tout pour « nous protéger ». Mais en ferontils assez ? Pour que nous puissions de voir que des
têtes que nous désirons, ya du boulot !

Le premier « congrès inter-régional » de nuit debout
pourrait bien avoir lieu ! Une magnifique occasion

Allez, on leur fait une proposition : rien ne pourra

nous est donné de converger de partout en France vers

remplacer l'histoire de notre beau pays ? Alors,

un même lieu sur plusieurs jours afin d' échanger, sur

mettons en pratique... En plus, vous le savez, « quand

nos expériences, autant que sur nos vision de l'avenir.

le bâtiment va, tout va ! »

Ce « congrès inter-régional » aurait lieu à ClermontFerrand, à priori, et à la lumière de ce qui a été discuté,
il pourrait être prévu pour la dernière semaine du mois
d'Août.
Il revient donc à « nuit debout » Clermont-Ferrand de
l'organiser.
Je vous propose de nous réunir dimanche, autour d'un
café (ou autre) autour de 15h par exemple pour
discuter et poser le cadre de ce fantastique moment
qu'il nous est donné de préparer.
Bonne soirée à tous.
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30m2, d'une maison ronde en terre paille (20
Détails

personnes), d'une petite yourte et de trois toilettes

Le 9 juillet dernier, sur la ZAD de Notre-Dame-desLandes, une rencontre entre collectifs Nuit debout
réunissait des participants au mouvement venus d'une
trentaine de villes.
convenu de nous retrouver rapidement pour un weekend d'échanges et de réflexion, les 13,14 et 15 août, en
forêt de Paimpont.
https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paimpont

rencontres, n'oubliez pas de nous prévenir de votre
arrivée !
Conditions d'accueil
pratiquant la sobriété volontaire. La plus grande

raisons

logistiques,

l'inscription

est

impérative. Inscriptions en ligne ouvertes jusqu'au
dimanche 7 août, ici : OUPS, trop tard !
pour recevoir toutes les informations pratiques, sur le
formulaire ou à contact@rennesdebout.bzh
Pourquoi ces rencontres ?

proximité. Pensez à apporter quelques bidons d'eau si
vous venez en voiture. Pour se laver, il y a des cabines
de douche extérieures, amenez votre poche ou une
* Il n'y a pas d'électricité. N'oubliez pas votre lampe de

* faire connaissance et tirer ensemble un premier bilan
collectif des actions menées par les Nuit debout ;
mutualisations

chacun.

bassine - ou empruntez celle du copain. Et de l'eau :)

Ces rencontres ont pour objet de :

des

autonomie et responsabilité est donc attendue de
* Il n'y a pas d'eau courante, mais plusieurs sources à

N'oubliez pas de nous transmettre une adresse mail

discuter

organiserons des navettes entre Paimpont et le lieu des

Ces rencontres seront hébergées sur un éco-lieu

Inscription

*

Rennes, en direction de Vannes/Lorient. Paimpont est

L'adresse exacte sera envoyée aux personnes inscrites.

Les informations sont régulièrement actualisées ici :

des

Jamais venu à Paimpont ? C'est à 40 km à l'ouest de
accesible en car, au départ de la gare de Rennes. Nous

Pour prolonger cette première réunion, nous avons

Pour

sèches.

et

coordinations

d'initiatives possibles entre collectifs ;
* discuter des perspectives du mouvement.
Au programme également, balades en forêt, échanges
avec des alternatifs du coin, cuisine et joyeusetés.
Ces rencontres s'adressent en premier lieu aux
personnes impliquées ces derniers mois dans les Nuits
debout, mais est bien sûr ouverte à toute personne
curieuse et respectueuse du travail en cours.
Le lieu
Les rencontres seront accueillies sur un éco-lieu en
forêt de Paimpont, sur lequel sont promues et
pratiquées la non-violence et la simplicité volontaire.
Nous pourrons notamment disposer sur le site de deux
champs, d'un lieu de vie avec cuisine et tables, d'un
barnum de 50m2 (80 personnes), d'un barnum de

poche !
* Dans la mesure du possible, amenez et gérez-vous
même votre vaisselle.
* Camping sur place. Possibilité d'arriver dès vendredi
soir.
Une cagnotte à prix libre et conscient recueillera la
contribution discrète de chacun.e à l'organisation et
l'accueil sur le lieu.
Repas
Auberge espagnole le samedi midi : amenez tous une
tarte, une salade, un gâteau ou une spécialité de chez
vous, pour partager.
Les petits déjeuner fonctionneront sur le même
principe : chacun est invité à amener thé ou café
soluble, miel, confiture. Nous gérons le pain.
Evitez la nourriture industrielle :)
Les repas restants seront autogérés. Nous définirons
des menus simples pour lesquels nous fournirons les
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matières premières et le matériel, chacun étant invité à
participer à l'élaboration d'un repas pour que personne
n'ait à faire deux fois la cuisine dans le week-end. Cela
représente quatre repas (samedi soir, dimanche midi et
soir, lundi midi).
En accord avec la philosophie défendue sur le lieu,
l'ensemble

des

confectionnés

repas
à

seront
base

végétariens,
de

et

produits

locaux/artisanaux/écolos.

Nuit Debout saison 1
Second épisode !
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.

En mai fait ce qu'il te plaît
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. Depuis le début du mois d'août, Gazette
Debout, le journal indépendant de Nuit Debout, vous
fait revivre l'histoire de ce mouvement grâce à une
sélection des meilleurs de ses 700 articles. Voici
l'épisode 2. Bonne lecture.
Qui sont les gens qui viennent à Nuit Debout ? Des
étudiants ? Des déclassés ? Des anarchistes ? La
réponse à cette question très régulièrement posée est
bien plus nuancée que ces quelques clichés. Mi-mai,
une équipe de sociologues a mené une enquête sur le
terrain, dont les résultats en ont surpris plus d’un. Car
il n’y a pas que des jeunes bobos parisiens qui viennent
user leurs jeans sur la place de la République.
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Les plus fidèles ont rapidement décidé de s’investir au
sein d’une commission, dont certaines ont joué un rôle
clé dans l’organisation quotidienne. Saluons
notamment le travail de la logistique, qui transportait
quotidiennement tout le matériel, trouvait des lieux de
stockage et aidait les commissions à installer leurs
stands. Sans eux, pas d'accueil pour guider les
passants, pas de cantine, de TV ou de Radio Debout.
Remercions également les membres de la sérénité, ces
bénévoles qui quadrillent chaque soir la place pour
désamorcer les conflits.
D’autres commissions font preuve de pédagogie, à
l’instar de la commission économie politique, avec de
nombreux débats sur le TAFTA ou encore le salaire à
vie. Sans oublier les Avocats Debout qui nous ont
notamment alerté sur les dangers de la loi Travail, de
l'état d'urgence et ont organisé de nombreux ateliers.
Au-delà de la place de la République, dans un élan de
convergence des luttes, nous avons tenté de soutenir
les mouvements de protestations plus larges contre le
pouvoir politique, en allant soutenir les migrants
expulsés du Lycée Jaurès, du jardin d’Eole, les
salariés des magasins de la Vallée Village ou ceux du
Technocentre Renault. Gazette Debout a également fait
une incursion malheureusement trop succincte dans les
banlieues, qui ont, elles aussi, organisé leurs Nuit
Debout.
Cet éternel printemps n’a pas été exempt de violences
d’autant plus traumatisantes pour certains manifestants
qu'il s'agissait souvent de leur première expérience des
violences policières. Une répression qui touchait
même les étrangers de passage et a donné naissance à
de nombreuses tribunes et témoignages recueillis dans
Gazette Debout.
La question de la violence a longuement été débattue
au sein du mouvement, notamment au sujet des
« casseurs » comme les désignent les médias
traditionnels. Certains revendiquent plutôt le statut
« d'autonomes ». Nos relations avec les policiers ont
également été décortiquées, surtout avant la
manifestation du syndicat Alliance sur la place de la
République.
Le mois de mai fut aussi l’occasion d'internationaliser
la lutte avec la naissance de Global Debout, un

mouvement qui a tenté de relier toutes les Nuits
Debout du monde entier. Un véritable moment
d’espoir.

Atelier « écologie » (jeudi 157 mars 2016)

Gazette Debout n'est pas le seul média né place de la
République. TV Debout et Radio Debout diffusaient
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, à l'instar des
participants à Global Debout. Chacun est venu
déclamer dans sa langue maternelle une phrase contre
les luttes sociales et politiques du monde entier.

« Santé » (cf. GarRi N° 158) nous voulions, ce soir-là,

Après avoir lancé avec succès la semaine dernière dans
l’atelier régulier « Ecologie » du jeudi le sous-atelier
toucher

un

mot

(pour

en

discuter

ensuite

collectivement) de ce que dit de la « crise écologique »
le philosophe germano-italien Vittorio Hösle dans son
livre Philosophie de la crise écologique de 1991. Au
lieu de cela nous avons dérivé dans une discussion
animée de … la religion (…). Puis nous avons fini par
travailler la web TV, profitant des lumières de Roman
qui s’apprêtait à partir en vacances (bien méritées ! : )

Quant à Radio Debout, son équipe a compilé une
trentaine d'extraits de ses meilleurs moments, comme
l'interview de Léna, gardienne de la Paix. Elle nous
apprend que certains policiers rallieraient la place de la
République après le service, à titre personnel, attirés
par cette émulation d’un genre nouveau. La
convergence des luttes mobilise donc jusque dans les
rangs des forces de l’ordre. Léna sort ainsi de son
devoir de réserve pour rappeler que les policiers sont
avant tout « des travailleurs comme les autres »,
soumis à la pression du chiffre et à une logique
comptable qui leur impose « une pression inhumaine
dans les commissariats et à fortiori dans les centres de
rétention administratifs ». Interrogée sur de possibles
débordements causés par des policiers en civil, Léna
appelle à circonstancier les faits pour identifier les
coupables. Elle invite aussi les manifestants à
humaniser les débats, en préférant les présentations
aux insultes. « Quand la population est coupée de sa
police, de la police qui lui appartient et qui est censée
la protéger, c‘est vraiment terrible », souligne-t-elle.
Un témoignage aussi rare que sincère, à écouter ici.

le lendemain et qui était présent sur la place Garibaldi

C'est la fin de notre second épisode. Retrouvez Gazette
Debout sur Twitter et Facebook et sur notre site
internet gazettedebout.fr. Rendez-vous la semaine
prochaine pour la suite de l'histoire de Nuit Debout.

de

Nuit Debout travaille dur

ce soir-là. Pour l’essentiel nos efforts ont porté sur la
réécriture collective du texte devant servir de support à
notre vidéo de lancement (prochain) de Nuit Debout
Nice TV (ce texte est relatif à la narration, par nous
petit(e)s niçois(es) garibaldin(e)s, de ce que sont selon
nous Nuit Debout en général et Nuit Debout Nice en
particulier). L’exercice de style nous a beaucoup plu
(c’était une vraie création collective !), même s’il a
duré longtemps et a été fatiguant. Du coup l’atelier
« écologie » est parti à la trappe (naughty naughty).
Mais bon, s’il est vrai que nos propres vies de
lointain(e)s descendant(e)s des Sumérien(ne)s sont
finies, le mois de mars 2016, lui, est infini ! Donc
partie remise…
Atelier « différAnce » (samedi 159 mars)
Sur la lancée de ce que nous avons fait la semaine
dernière, nous avons consacré l’atelier « DifférAnce »
ce

samedi

au

sous-atelier

« DifférAnce

transfrontières » (i.e. à la question, brûlante, des
migrants). Dans ce troisième épisode du genre (pour
les deux premiers épisodes, cf. les GarRis N° 151 et
158) nous avons, une fois de plus, assez bien travaillé :
d’abord nous avons rappelé l’idée directrice de ce

Les ateliers que vous avez manqués

projet (travailler le côté théorique du dossier

Par Alessio

« migrants » (que plusieurs de Nuit Debout Nice
investissent de manière pratique et courageuse) afin

17

d’être plus forts et convaincants collectivement, le jour

attendant la rentrée et l’inauguration de notre web TV,

où besoin se fera sentir (dans un débat publique par

notre prochaine tâche devrait être de « remplir notre

exemple), face aux immanquables objections et

frigo » thématique, en produisant à l’avance de

attaques, notamment de la part de l’extrême-droite –

nombreuses

mais c’est déjà hélas une « doxa » de citoyen français

diffusées jour par jour. A suivre…

ou européen lambda). Puis nous avons distribué
l’article (qui fait 8 pages) « L’épreuve du seuil :
migrants africains entre mobilité et immobilisation »
(2016) des sociologues niçois P. Poutignat et J. StreiffFénart sur les migrations en Afrique (qu’ils ont
étudiées in situ), afin que nous puissions en discuter
ensemble le samedi suivant (les auteurs sont d’accord
et ouverts à l’idée d’un débat publique futur là-dessus).
Enfin, nous avons lu ensemble un des deux courts
billets (de J. Streiff-Fénart) sur le même thème, celui
titré « Des ‘‘bons’’ et des ‘‘mauvais’’ immigrés ? » (Le
Monde, 2015), que nous avons ensuite discuté,
notamment sur la notion, par laquelle il se conclut, de
« mort sociale ». L’idée principale est que les migrants
dit « économiques », lorsqu’on les interroge, montrent
clairement qu’ils sont pleinement conscients qu’ils
risquent leur vie – ce ne sont pas des « inconscients »,
ainsi qu’essaie de le faire croire une rhétorique de chez
nous –, mais sont obligés de le faire par la structure
sociale

et

notamment

familiale

à

laquelle

ils

appartiennent lorsque la situation là-bas est très dure et
de fait intenable. A suivre…
Atelier d’organisation « Nuit Debout Nice TV »
(dimanche 160 mars)

vidéos

qui

pourraient

ensuite

être

Atelier « numérique » (dimanche 160 mars)
Suite à l’atelier de la semaine dernière (cf. le GArRi N°
158) nous avons, ce soir-là, commencé à parler de l’un
des 5 thèmes retenus collectivement (Linux ; le
darknet ; le neuromarketing ; l’intelligence artificielle ;
la guerre civile numérique). Puisque la plupart de nos
amis informaticiens (dont Roman) n’étaient pas
présents ce soir-là, nous n’avons pas abordé la
question de linux et du modèle (juridique) du « logiciel
libre » et de la révolution que cela entraine selon
certains (dont P. Himanen) au niveau de la théorie et de
l’éthique du travail. Au lieu de cela nous avons abordé
la notion de « guerre civile numérique », proposée en
2011 par l’anthropologue et économiste P. Jorion. En
particulier

nous

avons

parlé

des

concepts

de

« hacker », de « hacktiviste » et de « lanceur d’alerte »
(en anglais : whistleblower, souffleur de sifflet). Puis
nous sommes revenus sur l’idée, toujours de Jorion,
qu’au moins trois films culte sont actuellement de
véritables « manifestes politiques » (opaques, pouvant
receler des pièges pour les militants trop naïfs) d’une
possible guerre civile numérique : Matrix (1999),
Fight Club (1999) et V pour Vendetta (2005).
L’ambiguïté a surtout été discutée au niveau du

L’atelier régulier d’orga « Nuit Debout Nice TV » de

troisième de ces films, dont le héros historique

ce dimanche a sauté – paresse, que ton école est

inspirateur initial (Guy Fawkes, porteur à Londres (en

mauvaise ! mais bon, même si on est au pays du mars

1606) de la « révolution des poudres ») est paru à

éternel on est quand-même en plein été – vu que nous

certain(e)s dans notre atelier comme un « héros » bien

l’avions

(et

sombre (historiquement parlant) et politiquement

intensivement) le jeudi qui a précédé (en toute rigueur,

douteux. Pour rappel, Guy Fawkes, membre d’un

nous aurions dû ce dimanche rattraper l’atelier

groupe

« Ecologie »). Partie remise à dimanche prochain,

d’assassiner le roi et tout le parlement anglais en

notre planche est pleine de pain. Et à ce propos, en

essayant de faire exploser la chambre des lords (le
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déjà

fait

exceptionnellement

de

conspirateurs

catholiques,

essaya

palais de Westminster). « Remember, remember, the

du capitalisme). Il est à noter que ces trois penseurs

5th of November… ». A suivre…

francophones sont des références majeures, quoique

Atelier « université populaire » (lundi 161 mars)

mutuellement conflictuelles, de la pensée dite de

Dans l’atelier « université populaire » de ce lundi, nous

gauche (mais, étant devenus des classiques de la

avons poursuivi notre expérimentation de cours de

pensée philosophique contemporaine, ils sont étudiés

langues

désormais

et utilisés bien plus largement que ça). Cela a ouvert –

traditionnel cours d’italien (for absolute beginners),

malgré quelques trolls bien facétieux et bruyants

nous avons eu droit à notre premier cours de …

présents ce soir-là sur la place Garibaldi, une

swahili ! Ghislain, notre professeur, nous a d’abord

discussion sur les intellectuels de gauche et les

présenté un tableau historique sur l’émergence du

mouvements comme « mai 68 » ou « Nuit Debout ».

swahili comme lingua franca de l’Afrique de l’est

Joël a également développé sa réflexion sur le

(région des grands lacs, etc.), conglomérat de langues

fonctionnement systématique du terrorisme, dans ses

proto-bantou, mais gardant aussi une empreinte de tous

liens généralement très opaques et ambivalents avec le

les partenaires qui sont passés sur l’océan indien (ainsi,

pouvoir en place qu’il se dit contester. Ainsi, Joël a

à titre d’exemple, en swahili « sans » se dit « bila »,

tissé un parallèle saisissant entre la situation politique

comme en arabe littéraire !). Le swahili, langue

dans les années 1970 en Italie (attentats d’extrême-

officielle du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda

droite et brigades rouges) et celle actuelle, également

(mais deuxième ou troisième langue parlée dans

très tendue et « spectaculaire » (terrorisme islamiste),

beaucoup d’autres pays), est également parlé chez les

en Europe. A suivre…

tous

azimuts.

En

plus

du

maoris, aux Comores, à Mayotte ainsi que par des

Atelier « action » (mercredi 163 mars)

chinois qui, pour le commerce, mélangent du chinois et

Surprise surprise : un joyeux et assez gros troupeau de

du swahili. En résumé : en connaissant un peu une telle

djeuns (nous ayant prévenus deux jours avant),

langue (qui est en un sens la plus parlée de l’Afrique

membres du vaillant collectif « Jeunes contre la loi

sub-saharienne et l’une des plus parlées de toute

travail » (yep !), a proposé d’organiser ce soir-là, pour

l’Afrique) l’on peut se déplacer dans de nombreux

notre grand plaisir, un atelier « action » à Nuit Debout

pays d’Afrique de l’est… Pour finir Ghislain nous a

Nice ! (les ateliers « Action » avaient cessé depuis

donné les tous premiers éléments linguistiques !

plusieurs semaines, premières victimes du redoutable

Vivement lundi prochain pour la suite ! : )

« général Eté », qui – sauf à Nice – vient à bout de tout

Atelier « politique » (mardi 162 mars)

mouvement social) Cet atelier devrait se tenir pendant

Joël a repris plus en détail l’argumentation déjà fort

plusieurs semaines (vers 21h), mais plutôt le jeudi soir

complexe

que le mercredi. Qui vivra verra. Vive la djeunesse ! : )

et

riche

esquissée

de

manière

programmatique la semaine dernière (cf. GarRi N°

Atelier « économie » (mercredi 163 mars)

158) au sujet des philosophes politiques C. Castoriadis

Après l’intervention intempestive du fier troupeau de

(sur la notion d’« institution », qui a trait à la

djeuns (vive !) a enfin eu lieu (depuis le temps qu’on

« verticalité » politique), M. Foucault (sur la notion de

l’annonce) dans notre atelier régulier « Economie »

« dispositif », qui a trait aux systèmes diffus et

notre première séance explicitement consacrée à la

invisibles de « pouvoir ») et G. Debord (sur la notion

notion (très importante pour un mouvement comme

de « spectacle », vu comme concept politique majeur

Nuit Debout !) de « décroissance ». Cela s’est fait par
la lecture (et discussion collective) d’un très court texte
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(de 2011) sur ce sujet de l’économiste Serge Latouche

général industrielle) mettent en jeu des phénomènes de

(qui est un des principaux théoriciens de la chose).

nature « exponentielle ». Pour comprendre ce dont il

Pour rappel : la décroissance est grosso modo l’idée

s’agit, il a été rappelé dans l’atelier l’exemple de la

qu’il faut sortir de l’impasse de la « croissance »

fable de l’échiquier et des grains de riz. Un roi proposa

(considérée à son tour comme un des plus gros dangers

à un de ses conseillers de le remercier (pour un service

économiques pesant sur l’humanité dans sa globalité).

reçu) par un bien de son choix (argent, terre, titre …) :

Le piège de départ pour nous (abondamment utilisé,

le conseiller dit au roi : « simplement, sur un échiquier

avec malveillance et malhonnêteté, sinon par sottise,

(comportant 64 cases), un grain de riz sur la première

par bon nombre d’économistes « standard » ou

case, puis deux (i.e. le double du précédent) sur la

« orthodoxes »)

la

deuxième, puis quatre (i.e. le double du précédent) sur

« décroissance » avec la « récession » (qui est une

la troisième, et ainsi de suite jusqu’à la dernière case

croissance négative) ou avec l’« austérité » (qui est une

(sur chaque case : le double de grains de riz que sur la

politique de réduction de toute aide économique par

précédente) ». Le roi fut étonné de la simplicité

l’état – ce qui implique généralement un gel des

(économique) du choix de cette récompense bizarre (il

salaires et des retraites ainsi que des subventions

se dit que le conseiller était un homme simple d’esprit,

allouées à la culture, à l’éducation ou même à la santé).

ou alors fort frugal, ou alors amateur pathologique de

La discussion a débuté sur une question de Mathieu

grains de riz !) et ordonna qu’on satisfasse la demande

relative à la notion de « progrès » (puisque le texte de

du conseiller sur le champ. Mais rapidement il s’avéra

Latouche mettait en garde contre le culte – fallacieux –

que les quantités de grains de riz devenaient de plus en

du progrès dont se drapent les partisans de la

plus astronomiques (leur croissance, de case en case,

croissance) : la croissance implique-t-elle (comme

était « exponentielle »). A la fin le roi fut ruiné (tout le

semble le dire Latouche) l’impossibilité d’une

riz du royaume n’y suffisait pas) et le conseiller, riche

créativité (politique) ? N’est-ce pas plutôt le contraire ?

(au moins virtuellement) d’une somme astronomique

Ne faut-il pas – a demandé Mathieu – que l’économie

de sacs de riz, devint roi à sa place ! Si l’on revient à

soutienne, par la production industrielle, la technologie

notre sujet, l’idée est comparable : exiger constamment

et la recherche afin que des moyens nouveaux de

une croissance revient à demander une croissance

création apparaissent ? Dans le but de dissiper les

exponentielle et donc, en réalité, la ruine du système.

malentendus possibles à ce sujet, la discussion a

Cela a bien évidemment des conséquences majeures

rappelé, en réponse aux doutes ainsi soulevés, les idées

sur l’écologie (la Terre et ses ressources étant finies, là

fondamentales relatives à la notion de « croissance »

où la croissance exponentielle nous jette follement

(définie comme différentiel, exprimé en pourcentage,

dans les bras de l’infini). Cela a été pointé pour la

de P.I.B. national : par exemple, il y a croissance de

première fois de manière claire en 1972 par le livre très

3% en 2016 en France si le P.I.B. français de 2016 est

important de Meadows, Randers et Meadows Les

supérieur de 3% à celui de 2015 – le P.I.B. étant le

limites à la croissance (dans un monde fini), sur lequel

« produit intérieur brut », un indicateur économique).

nous reviendrons à l’avenir (dans l’atelier « Ecologie »

Le point essentiel à retenir (du moins pour

du jeudi). L’esprit aiguisé et non point fatigué par cette

commencer) est que les modèles (économiques et

discussion (pointue), à la demande des personnes

politiques : ce que l’on nomme les « idéologies »)

présentes l’atelier a ensuite porté sur une reprise de la

basés sur l’idée de croissance (économique et en

discussion (plus politique que économique) au sujet de
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est

celui

de

confondre

la notion de « convivialisme » (cf. le GarRi N°158 de

modeste de ses employés, ce qui est déjà considérable

la semaine dernière) proposée par le sociologue et

et ce qui était l’état de fait aux USA dans les années

économiste Alain Caillé (avec l’économiste Serge

1970), la discussion a enfin mis en évidence

Latouche, dont il venait juste d’être question au sujet

l’indépendance du projet politique et économique de la

de la théorie de la décroissance). Il a été rappelé une

« décroissance » par rapport au projet politique et

fois de plus la démarche de départ de Caillé (le

économique du « salaire à vie » (défendu par B. Friot

créateur du mouvement politique et programme de

et C. Jakse, comme cela a été expliqué dans les GarRis

recherche « M.A.U.S.S. », dont la revue est une des

N° 144 et 151). A suivre…

plus importantes en France en sciences humaines), puis
la définition très concise du convivialisme (il y en a
aussi de plus compliquées techniquement parlant)
comme consistant pour l’essentiel à trouver les moyens
(politiques, économiques, sociaux et culturels) pour

Météo

que l’humanité dans sa globalité puisse résoudre son
problème

fondamental,

qui

est

de

parvenir

à

« s’opposer sans se massacrer » (selon une formule de
l’anthropologue M. Mauss). Suite à quoi il a été
rappelé la proposition par Caillé de concevoir le
convivialisme (qui n’est encore qu’un souhait, un
projet de confédération théorique et politique de gens
de gauche ou plus largement de progressistes) comme
une idéologie nouvelle (voire comme une quasireligion…), adaptée au monde contemporain (qui est
voué à la décroissance, s’il veut espérer échapper à un
« collapse », notion évoquée dans le GarRi N° 130),
visant à dépasser « les quatre idéologies constitutives
de la modernité » : le libéralisme, le socialisme,
l’anarchisme et le communisme. Ces quatre idéologies
sont dites, par Caillé, avoir été chacune utile et
justifiée en son temps (lors de l’époque, désormais
révolue, de la modernité – qui s’est violemment
opposée à la tradition), mais elles sont vues comme
constitutivement liés à la notion désormais intenable

Mà que caloun

de croissance (on y revient !) à laquelle, derechef, doit
s’opposer une mise en acte de l’idée de décroissance.
Puisqu’il a aussi été rappelé que Caillé propose un

Beau et Chaud

plafonnement minimal et maximal des revenus
possibles (en gros : un patron ne doit pas pouvoir
gagner plus que – disons – 20 fois le salaire du plus

Pffff...
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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 !
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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
Mailing-liste générale Nice

Chez Pauline, 4 rue Bavastro
Court Circuit, 4 rue Vernier
Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine

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

23

