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Dans ce numéro 172, toujours les comptesrendus des ateliers que vous avez manqué
mais répartis, par ordre chronologique.
Christian nous fait partager son savoir,
n'oublions pas Malaussène et le collectif
« non à Primagaz », la pétition est à signer
sur
http://www.mesopinions.com/petition/social/
installation-relais-vrac-primagaz-communemalaussene/
20686
Et puis, le grand retour des « animaux
debout »...

Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !
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Atelier « écologie »

même par la science, qu’il suffit de croire à une
« thérapie » ou à un « médicament » pour qu’elle/il

(jeudi 164 mars 2016)

devienne en partie efficace, même si de fait elle/il est
illusoire) ne suffit pas à expliquer et qui pourtant sont

Par Alessio

U

bien là. Clovis a rappelé qu’il existe toute sorte de

ne fois de plus l’atelier « Ecologie » du jeudi
s’est concentré sur son sous-atelier « Santé »
(réclamé par plusieurs nuitdeboutistes très à

cheval sur cette thématique, cf. le GarRi n°158). Cette
semaine nous avons donc eu le plaisir surprenant
d’écouter Clovis, qui, très inspiré (et pédagogue), nous a
parlé des soins énergétiques. Cela a décoiffé (du moins
le pauvre réductionniste-rationaliste qu’est l’auteur de
ces lignes – qui espère donc que l’ami Clovis offrira de
lui-même très bientôt au GarRi un résumé détaillé de
son propos). Fort de sa propre pratique chamanique (en
cours), Clovis a rappelé le B-A-BA de la théorie des
« chakras », qui sont dans la tradition indienne des
sortes de points énergétiques du corps (situés le long de
la colonne, grosso modo depuis l’anus jusqu’au sommet
de la tête), mais aussi des points d’ancrage du physique
vers le spirituel, en ce que chaque chakra ouvre à l’un
parmi une série de sept niveaux spirituels grandissants
concentriques. Clovis nous a ensuite parlé des soins
énergétiques

en

tant

que

démarche

résolument

« holiste » (i.e. mettant en jeu les liens qui relient toute
chose au Tout). Des médecines célèbres en ce sens sont
la médecine « ayurvédique » (qui est traditionnelle de
l’Inde)

et

la

médecine

traditionnelle

chinoise

(acupuncture, etc.). En général, en s’appuyant sur
l’expérience de gens dont il a entendu parler, ou qu’il
connaît personnellement, ou même de ses propres
expériences (de guérisons induites chez autrui), Clovis a
argumenté qu’on peut voir des résultats thérapeutiques
qu’en principe la science (avec la médecine allopathique
qui va avec) déclare impossibles (ainsi par exemple dans
la pratique de l’imposition, parfois sans contact, des
mains), que l’« effet placebo » (i.e. le fait reconnu,
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savoirs ancestraux (chez les pygmées, chez les
aborigènes, etc.) que d’après lui la société dans son
« évolution » moderne a systématiquement tendance à
brimer, sans toutefois parvenir à les faire disparaître (ils
ressortent,

pour

ainsi

dire,

de

tous

les

côtés,

spontanément, chez les gens, qui les redécouvrent).
Ainsi il a mentionné l’existence de différents types de
thérapeutiques, basées tour à tour sur l’usage des
plantes, des pierres, des mains, voire de rien du tout (i.e.
lors de l’action pure à distance, par simple concentration
médiumnique). Clovis a fait part de sa propre expérience
de thérapeute (chamanique), nous disant que quand il
fait des soins énergétiques il se connecte physiquement à
la Terre (de par le positionnement de son corps), puis il
demande à se connecter spirituellement à différentes
réalités (pour certaines spirituelles), afin de demander la
protection pour soi et pour les autres. A la question,
posée par Aurélia, de savoir s’il y a des lieux plus
idoines que d’autres pour cela, Clovis a répondu que
cela est en principe possible partout, mais que dans la
« nature » cela marche mieux (i.e. de manière plus
directe, moins filtrée, exigeant moins d’efforts de la part
du thérapeute postulant). Clovis a ajouté qu’il se
connecte également à l’esprit de maîtres, tels Jésus,
Marie (et bien d’autres), voire à des panthéons entiers
(sa préférence personnelle étant pour le panthéon
égyptien, mais appréciant également les autres, comme
par exemple le panthéon celtique ou sa contrepartie
druidique). Cette connexion recherchée par le thérapeute
chamanique vise l’obtention d’un pouvoir (holistique)
de guérir. A cet effet, selon Clovis il est possible de se
perdre dans une telle pratique, auquel cas des « points de
repère » physiques (ou pas) peuvent être de secours : tels

le

pendule,

dont

Clovis

nous

a

proposé

une

démonstration de fonctionnement qui a beaucoup
impressionné Marie-Luce. Enfin, en réponse à une autre
question, Clovis a dit que les chamanes, toujours pris

Quel futur pour les
Animaux Debout (suite)

dans un parcours initiatique, restent, comme tout un
chacun, détenteurs d’un ego, qui peut intervenir et leur
jouer de vilains tours « humains, trop humains » : ainsi il
n’est pas rare de voir des chamanes se chama(na)iller !
Pour finir, Clovis a parlé de la notion d’« agriculture
biodynamique », telle qu’elle a été lancée par le
théosophe autrichien Rudolf Steiner (1861-1925). En

Une nuit, en ce mois de mars qui commence à
peine, la Lune éclaire une petite clairière traversée
par un ruisseau, au milieu de la forêt Garibaldi.
Des animaux de toutes sortes arrivent à la nage, à
patte, en volant ou rampant. Ils se mettent en rond
et commencent à débattre.

guise d’exemple (étonnant) a été rappelée la pratique
d’ensevelir dans un champ immense pendant un certain
temps une corne animale (je précise) vide, pour ensuite
la déterrer et disperser sur tout le champ la terre
contenue en elle. Clovis a également rappelé que dans le
commerce (biocoop) actuel le label « Demeter » se
rapporte précisément à cette agriculture biodynamique.
Voyage voyage…

Critique littéraire
Par E.

Le croco : oui, il faut que je sorte de moi ces affreuses
images qui ont perturbé mon sommeil... je sens que si je
les garde, elles vont continuer à hanter mes nuits et
assombrir mes jours...
- Oui, vas-y, l'encourage le chat à lunettes aux verres
épais. Raconte-nous donc ton cauchemar si cela t'est
nécessaire.
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les pleurnicheries princesse crocodile ?

- Et vous pensez, coupe la lionne enragée, que vos
prétextes peuvent justifier l'absence totale de nouvelles

Après cette cinglante intervention, le silence envahit la

durant tant de semaines ?! Est-ce qu'à chaque fois que

petite clairière de la forêt Garibaldi. Quelques animaux

le soleil chauffe et que les jours sont longs nous

se risquent à croiser leur regard, mais la plupart se

pouvons nous permettre de suspendre nos réunions et

contentent de garder les yeux rivés vers le ciel, le sol ou

nos discussions sans prévenir personne ? Hein ?! Vous

même le sous-sol.

trouvez cela normal ?!

Après dix secondes sans le moindre bruit, la lionne

Une nouvelle fois, un silence particulièrement pesant

reprend froidement, plus énervée encore : Ça fait

envahit la petite clairière. Tous les animaux ont le regard

combien de semaines ? Cinq ? Six ? Ou plus encore que

ou gêné ou honteux, projeté dans le vide.

l'on ne s'est pas réuni ? Que l'on a pas eu une seule
nouvelle d' « Animaux Debout » ? Hein ?! Cela vous

Très progressivement, un bruit sourd, provenant du

paraît normal ? Et surtout, ne dites rien bande de

sous-sol se fait entendre. Ce bruit étrange ressemble à un

cloportes.. !

grattement, ou plutôt un frottement de la terre. À un
moment, environ trente seconde après les premiers
bruits, des petites brindilles et des cailloux sont éjectés
d'un endroit de la surface du sol, à seulement trois
mètres de la ronde que forme les « animaux debout ».
Puis, les animaux voient apparaître d'abord le museau,
ensuite tout le corps encore à moitié endormi d'une
marmotte éblouie par la lumière de la lune. Tout le
monde comprend qu'en réalité, cette étrange marmotte
termine

son

hibernation

et

quitte

son

terrier

hivernal. ...Hivernal ? Sous cette chaleur de plomb ?!

À son tour, le castor tzigane, avec sa flûte en roseau
autour du cou, intervient : moi, je me suis posé en
montagne en oubliant le temps qui passe. J'ai passé mes
journées à inspirer du bon air pur et à expirer mes
chagrins, mes doutes et mes espoirs perdus sous forme
de notes musicales.

- Alors toi, répond avec virulence la lionne à la
marmotte, ce n'est pas cinq semaines que t'as séché,
c'est tout le mouvement « animaux debout » depuis le
début ! Tu ne crois pas que tu aurais eu mieux à faire
que de pioncer en pleine été ?

6

- En plein été ? s'étonne la marmotte avec une sincère

- Oui, oui, vas-y croco, lui répondent en coeur quelques

inquiétude. Mais, vraiment ?! On est plus en mars ?

animaux compatissant. Taisez-vous tout le monde.
Chhhhut ! Vas-y croco, on t'écoute.
Et bien, commence le grand reptile concentré, j'étais en
train de rêver que je nageais tranquillement dans le
fleuve à la recherche d'une jolie gazelle à me mettre
sous la dent, quand, soudainement, en même temps que
mon museau heurtait un immense mur immergé, toute

- Bon, tranche la lionne désormais calmée, je comprends

l'atmosphère et les couleurs de mon rêve devinrent

bien que tout le monde ici ne peut être un modèle

grises et froides...

d'assiduité, mais à l'avenir, évitons de ne pas donner
signe de vie durant tant de temps. Ça craint un peu

Comme terrorisé et plongé au fond de lui même, le

quand même.

crocodile poursuit : ce grand mur, il partait du fond du
fleuve et montait jusqu'au delà des noirs nuages qui me
cachaient du soleil. Aucun oiseau, aucun poisson,
aucune goutte d'eau ni aucune molécule d'air ne pouvait
passer d'un côté à l'autre de ce mur immense. Son
imperméabilité et son opacité étaient totales.
Puis, continue le reptile, à un moment, je vis, à fleur
d'eau, quelque chose qui ressemblait à une petite
lucarne incrustée dans le mur. J'ai alors ressenti un peu
de chaleur et, attiré par la lumière que laissait dégager
cette petite fente d'espoir apparent, je m'y suis
rapproché pour y coller un oeil.
Le croco marque une courte interruption puis reprend
avec une voix plus lointaine, plus mystérieuse : ce que
je vis de l'autre côté du mur était... le croco hésite.
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des crocodiles, tous de même gabarit, d'un vert surfait,

ambiance totalement distinctes... l'une complètement

trop éclatant pour paraître naturel. Et ces reptiles... et

superficielle et l'autre intégralement noyée dans la

bien... ils jouaient... tous de la même manière,

noirceur de l'aliénation...

maladroite et brutale, avec des balles parfaitement
rondes et je demeurais stupéfait de leurs sourires tous

- Oui, répond le croco, et cela me paraissait tellement

identiques la gueule immensément ouverte, le regard

plausible, tellement réel à mon réveil... tellement

béat, niais et inique à la fois. Ils étaient heureux. Mais

présent...

heureux d'un bonheur de surface, uniquement de surface
et au fond de leurs yeux et de leur attitude, je ne
distinguais rien... je ne sais comment décrire cette
scène... c'était comme si j'avais en face de moi un
manège tournant, tout droit sorti d'un mauvais film
d'horreur, tournant de manière cyclique et dégageant un

- Réel et présent, non, sûrement pas, intervint d'un air
perplexe le rat tenant, entre ses pattes, un certain journal.
Mais

plausible

dans

le

futur,

alors

là,

oui,

probablement... Crocodile, interpelle le rat, as-tu déjà
eu des visions ?

bruit aiguë et strident...

Et tandis que la chouette et le crocodile s'enlacèrent
amoureusement en regardant leur étrange enfant dormir
paisiblement, certains animaux avaient la tête levée vers
une étoile, la merveilleuse étoile de la forêt Garibaldi
Lorsqu'ils arrivèrent sur moi, j'ai alors gueulé à tel

qui, en cette chaude période du mois de mars, on ne sait

point que cela m'a réveillé dans un affreux mais

pas bien pourquoi, avait retrouvé de son intensité

libérateur sursaut... c'était horrible comme cauchemar...

lumineuse.

comme vous pouvez le voir, j'en tremble encore...
Un court silence suivit la fin du récit du crocodile.
- C'est extrêmement intéressant, dit le chat
à lunettes aux verres épais. Ce mur
opaque... ces deux environnement et
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Faudra pas louper la prochaine
réunion !

Atelier exceptionnel « Sécurité »

L

dont il y va c’est plutôt la « vigilance ». La discussion

(vendredi 165 mars)

s’est alors instaurée sur plusieurs sujets. Christophe

Par Alessio

tragique attentat de Nice du 14 juillet dernier) a attiré

(citant des choses intervenues sous ses yeux le soir du
l’attention

sur

l’existence

de

dynamiques

auto-

ors de la grande Nuit Debout de Nice du

réalisatrices de panique. A son tour, Nico (TV) a proposé

vendredi soir, Christian a pu faire, après une

son idée utopiste d’une société sans police, arguant que

assez longue agora, l’atelier « sécurité » qu’il

si l’esprit de responsabilité collective était au rendez-

proposait depuis plusieurs jours déjà. L’idée est de

vous, les bagarres (qui sont des phénomènes trop rapides

mieux structurer le fonctionnement de notre mouvement

pour être gérés efficacement par l’intervention des

(à l’échelle locale) pour lui permettre de faire face plus

forces de l’ordre) pourraient être plus ou moins tuées

sereinement aux troubles qui régulièrement, quoique de

dans l’œuf. Hervé (grand dénicheur de lièvres en tous

manière imprévisible, peuvent émerger. Christian a une

genres) a pour sa part d’abord attiré notre attention sur

longue expérience professionnelle, puis bénévole, dans

l’existence de deux types différents de vigilance : la

le secourisme et est un des piliers de Nuit Debout Nice

vigilance envers celles et ceux qui peuvent causer du

sur les questions d’infirmerie et de gestion des imprévus.

danger et la vigilance envers celles et ceux qui se

Pour commencer son exposé, Christian a proposé une

mettent en danger. Suite à quoi il a souligné qu’il existe,

typologie en trois parties des services d’ordre, selon

lié

qu’ils concernent un petit, un moyen ou un grand

(relativement à la vigilance et à ses côtés juridiques)

mouvement. Il a à ce sujet rappelé les chiffres qui

entre la France et plus largement l’Europe d’un côté, et

donnent un ordre de grandeur. Ensuite il a décrit trois

les pays anglo-américains et scandinaves de l’autre. Plus

phases de la gestion de la sécurité pour un mouvement :

précisément, dans le premier cas (France et Europe) il y

la première consiste à surveiller (les agitateurs

a une sorte de culte de l’Etat qui fait que l’on estime que

possibles),

le

la sécurité est de son seul ressort (le sociologue Max

désagrément éventuel ; la troisième (si elle s’avère

Weber disait : « Seul l’Etat a le monopole de la violence

nécessaire de par une dégradation de la situation)

légitime ») : les populations sont donc sommées de ne

consiste à éloigner les éléments perturbateurs (de tout

pas intervenir (en cas d’accident ou en cas de violence),

cela, Christian a donné une description au moyen de

afin de ne pas commettre d’erreurs (et de ce fait ici l’on

chiffres vraisemblables). Dans le cas de bagarres, surtout

craint des poursuites juridiques en cas d’intervention

grosses, il est impératif d’appeler les forces de l’ordre

personnelle erronée ou malheureuse dans une situation

(police municipale ou police nationale). Christian a

d’urgence) ; or, continue Hervé, cette « culture de la

ensuite distingué, au niveau de la sécurité telle qu’elle

non-intervention des spécialistes » peut parfois produire

est gérée par les forces publiques, la surveillance de

l’effet pervers que si les représentants de l’état sont

terrain par rapport à la surveillance vidéo (pour de

absents (i.e. lents) face à un danger, personne

grandes manifestations, ou alors pour la venue de

n’intervient. Tandis que dans le deuxième cas (pays

personnalités

une

anglo-américains et scandinaves) si les représentants de

surveillance aérienne). Christian nous a martelé que le

l’état sont momentanément absents la population se sent

mot « sécurité », pris en lui-même, ne veut rien dire : ce

autorisée (voire moralement sommée !) d’intervenir, que

la

deuxième consiste

importantes,

il

à canaliser

existe

aussi

à

ça,

une

différence

culturelle

importante

ce soit prêter secours à des personnes accidentées ou
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pour faire cesser une situation de violence naissante.

Novembre dernier, je suis retourné à Paris et cela faisait

Christian a alors essayé de recentrer la discussion qui

tellement de bien de retrouver son chez soi, ses rues, ses

partait, suite à d’autres interventions en chaîne, sur le

odeurs et surtout ses amis. Tout se passait à merveille,

versant des aspects juridiques de la sécurité (ou du

petit café entre amis, vivre et sentir la joie de se revoir.

sécuritaire). Il a cette fois développé des considérations

J’ai même pu faire un détour au Pays-Bas, voir une

sur la formation des différents corps de secouristes

vieille amie pour revenir à Paris, le matin du 13

(sanitaires, noyade, nucléaire, etc.). Au final, au vu du

novembre.

nombre et de la diversité des choses évoquées (là où
notre but premier était surtout de mieux préparer la

Le matin, j’ai flâné dans mon ancien quartier, dans le

structuration

notre

11e, j'ai salué quelques commerçants et voisins que je

événement) nous avons convenu qu’il serait bon de

croisais auparavant, la rue de la fontaine au roi où

donner une suite à ce premier atelier, en prévoyant au

j’habitais avant de venir dans la région niçoise.

locale

pratique,

anti-troll

de

moins deux versants : celui sanitaire (à faire lors d’un
sous-atelier « Santé » de l’atelier « Ecologie » du jeudi)
et celui juridique (pour lequel il faut encore créer un
créneau spécifique, peut-être en parallèle avec l’atelier
« Economie » du mercredi). Sans oublier la réflexion
purement politique sur le phénomène « sécuritaire »
(état d’urgence, etc.) qui, elle, pourra plutôt avoir lieu
lors d’un atelier « Politique » du mardi. A suivre…

De Paris à Nice
Par Olivier Norbert

Le soir j’étais invité chez d’autres amis et pendant qu’on
rigolait et discutait à table, l'une d'elle nous dit d'allumer
la télé …le choc ! Des explosions près du stade de
France, une prise d’otage au Bataclan, des cafés fusillés
dans mon ancienne rue.... On savait pas quoi dire et de
mon côté je me souviens que mon cerveau avait du mal
à réaliser se qui se passait. Plus la soirée s’enfonçait
dans la nuit plus la liste des morts et les nouvelles
inquiétantes continuaient d’affluer. Nous ne parlions
presque pas car nous réalisions petit à petit ce qui se
passait. Le premier réflexe était de donner des news à
nos proches et amis par le net et de s'y informer aussi au
passage pour rassurer et l’être tout à la fois. Le

J

sentiment général était la stupeur et surtout la colère.
e suis un vrai parisien, pas seulement parce que

Enfin...pour moi c'était plutôt une rage intérieure envers

j’y ai grandi et toujours vécu, mais parce que je

nos politiques et leurs magouilles qui avec les autres

l’ai ressenti en moi très fort quand j’ai

pays, ont créé ces terroristes.

commencé à essayer de m’adapter à la vie niçoise.
Le lendemain, le réveil était un peu irréel, entre le
Cela va faire presque 4 ans que je suis ici. J'y ai trouvé

moment où on se dit: j’ai fait un cauchemar et celui ou

un logement, à l’Ariane où j’habite depuis bientôt un an.

on réalise que cela n’en était pas un. J’ai quitté ces amis

Depuis, à travers différentes activités, dont Ligne 16, j’ai

pour en retrouver d’autres. la joie des retrouvailles

fait de belles rencontres qui m’ont fait un peu mieux

entachée de gravité….puis de rires et de révolte. Pas de

découvrir et comprendre ce coin.

peur mais une envie de profiter de la vie comme on
l’entend. Le jour de mon départ je suis retourné place de
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la république où la statue et ses alentours était couverts

On est tous unis dans la même peine, la révolte et la

de messages de solidarités, d’amour et de fleurs.

colère.

Lors de mon retour à Nice, 3 jours après les attentats,

Je ne m’étais jamais senti aussi proche des niçois

mes sentiments étaient mélangés. Toujours sous le choc,

auparavant. J'avais envie de les serrer tous dans mes bras

un peu déconnecté mais dans mes réflexions entourés

amis et inconnus, solidaire.

d’amis proches, dans ma ville, pendant cette tragédie. Je
savais que nous étions en guerre, enfin notre

Il n’y a plus de niçois, de parisiens de français ou autres,

gouvernement, et ce depuis l’attentat contre Charlie

seulement des être humains.

Hebdo. Je redoutais un peu la réaction de certains de
mes compatriotes qui gobent ce qu’ils entendent et sont
sensibles au discours de nos extrémistes, sous l’excuse
du patriotisme. Dans ces moments-là, oui je me sens
bleu blanc rouge, en communion avec mon peuple mais
pas avec ceux qui en profitent pour distiller la haine, la
division pour « tirer la couverture vers eux». Ceux qui
font facilement l’amalgame entre le prétexte (la religion
dans ce cas-là) et la violence.
Le soir du 14 juillet j’étais chez moi, une amie me
contacte en me demandant si je vais bien dune manière
inquiete, je répond que ça va, un peu étonné puis 2
minutes après je reçois +/- le même message d’un autre
ami … puis quelqu’un d’autre me demande la même

Retour de vacance
Par Mathieu Epstein
A vos rentrées de vacances,
un peu baignés dans l'insouciance,
vous avez mérités repos et /ou itinérance,
avec plus ou moins d'opulence.
Nous avons tenu l'été avec virulence,
prenant de fouet une purulence,
frisant carrément à l'indécence,
J'ai nommé un extrême de démence.
Une catastrophe qui ne peut faire clémence,
mais non plus une effusion de violence,
un putain de camion tuant à outrance,
avec sur la place nos âmes et nos postérieurs arpentant
une commune errance.

chose....là je la contacte pour demander ce qui ce
passe !? J'apprends cette tragédie puis je regarde la télé,
le net .. d’un côté un sentiment de déjà vu mais
malheureusement presque pas étonné. L’impression
d’être vacciné et que cela peut arriver partout, bien qu’à
ce moment-là, il ne s’agit pas d’une attaque terroriste
mais de quelqu'un qui a « pété les plombs ».
Mais le plus important est de savoir si mes amis niçois
sont sains et saufs. Prévenir autour de moi que : moi ça
va, j’étais pas sur la prom’. Le choc était moins gros
pour moi mais je comprenais ce que les niçois vivaient,
entre mes amies qui pouvaient y être ou y avoir leurs
enfants.
On s'inquiète...

Recherchants et restants dans la soutenance,
pacifiques, diplomates, et parfois dans le silence
sur les pavés, notre fessier fit preuve de tolérance,
laissant une empreinte « so british » d'élégance.
Un noyau dur et ouvert malgré nos différences,
nous formons à nous tous une alliance,
pour vous accueillir en septembre avec bienveillance,
ce fut notre serment d'allégeance :
D'ainsi vous attendre dans les meilleures circonstances,
pour ré-agrandir notre commune mouvance.
Nous comptons sur votre (ré) adhérence,
avec la révolte comme fer de lance.
Disant tout haut ce que l'on pense,
usant au mieux de notre bon sens
Nous comptons dans l'espérance
à votre acte de présence.
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Atelier « différAnce »

termes s’opposent et qu’il semble qu’il faille choisir)
entre bons et mauvais migrants et que (2) ces

(samedi 166 mars)

distinctions sont la plupart du temps le fruit de
glissements sémantiques insidieux, malveillants et

Par Alessio

C

(surtout) historiquement et conceptuellement faux et

ette semaine encore nous avons consacré
l’atelier

« DifférAnce »

au

sous-atelier

« DifférAnce transfrontières » qui se consacre à

la compréhension théorique (= l’intelligence) de la
question fort complexe des migrants. Pour rappel, l’idée
principale est que militer activement pour les migrants
(et si possible les aider) c’est pour nombre d’entre nous
à Nuit Debout un devoir moral (par exemple, tout près
de nous, à Vintimille), mais avoir (en complément à
cette pratique) un discours théorique fort (sur ce même
sujet, à l’aide des meilleures études existantes) n’est pas
incompatible et peut même, à l’occasion, nous sortir de
l’embarras (par exemple dans un débat privé ou surtout
public avec un opposant politique, qui nous lancerait à la
figure que nous sommes des rêveurs irresponsables
gauchistes, voire même lors d’un procès, où il serait
important de savoir soi-même parler juste, aux juges ou
aux médias…). Dans ce but, nous avons procédé à la
lecture du deuxième court entretien (où elle répond aux
questions de Régis Meyran) de la sociologue (niçoise,
amie de Nuit Debout) Jocelyne Streiff-Fénart

« La

distinction entre réfugiés et migrants fait obstacle au
débat démocratique » (paru dans Sciences humaines, en
2015). Dans ce texte, qu’il a fallu lire presque en hurlant
(!), afin de résister aux sirènes bruyantes envoûtantes du
grand tango ciel ouvert de ce jeudi soir-là sur Garib, et
qui a également subi l’obstruction méthodique d’un troll
fort coriace et antipathique (dont notre vaillant Christian
est venu à bout très diplomatiquement), est proposé un
rappel raisonné des plusieurs faits historiques qui montre
que : (1) il revient tout le temps sur le tapis, dans les
discours sur les migrants (ou sur les immigrés), des
oppositions binaires (disjonctives, i.e. telles que les deux
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que, (3) en forçant de cette sorte la réalité, cela aboutit à
rendre faussement simple (et moralisée) une situation
épineuse qui est par essence complexe (et devrait être
pensée

« la

tête

froide »)

;

de

plus

(4)

ces

catégorisations, par le passé tout comme maintenant,
sont politiquement orientées à dessein (des exemples
relatifs aux US pendant la guerre froide sont pris en
examen) et (5) elles font complètement fi des nombreux
résultats théoriques trouvés depuis des décennies par les
chercheurs de terrain sur ce sujet. Ce cocktail est en
somme vu comme politiquement explosif à la longue, là
où

si

la

volonté

politique

d’examen

neutre,

scientifiquement correct et non orienté de manière
populiste était au rendez-vous, les meilleures solutions
pourraient être envisagées collectivement. Dans la
discussion qui a suivi la lecture (elle-même précédée
d’une discussion préliminaire sur le thème général)
Emmanuelle a suggéré qu’il semble exister, chez des
chercheurs tels le (semble-t-il sulfureux) sociologue,
philosophe et historien Pierre-André Taguieff (1946-),
une approche peut-être opposée au sujet de cette
question des migrants (qui le fait converger parfois avec
des penseurs tel le philosophe Alain Finkielkraut), qu’il
serait donc intéressant d’examiner sans détours.
Taguieff, qui dit se dresser « contre tous les racismes »
(mais qui là-dessus croise le fer violemment avec un
anti-raciste émérite, l’historien Shlomo Sand), semble se
plaindre

d’un

« immigrationnisme »

(terme

du

vocabulaire actuel d’extrême droite), ou angle mort
conceptuel de la gauche, incapable de faire autre chose
que de voir l’immigration comme en soi positive et
surtout pas à discuter. De tout cela nous essayerons de
discuter froidement (et textes à l’appui) dans un atelier

« DifférAnce » du samedi. Mentionnons pour finir qu’en
toute fin de soirée nous avons reçu la visite inopinée
d’Amaury, de Nuit Debout Lille, qui de loin a perçu
étonné notre bannière « Nuit Debout Nice » suspendue
entre deux arbres de la place Garibaldi et qui nous a
donc fait le plaisir de rejoindre notre discussion en cours
sur la question des migrants (nous rapportant de son côté
des nouvelles de la « jungle » de Calais et nous

des personnes.
La filière « filtrage »
L’agent de sécurité filtrage a pour mission d’empêcher
que des objets illicites soient introduits dans une zone
définie (musée, ministère, établissements publics,…). Il
contrôle les personnes et les objets grâce à des appareils
de haute technologie.

suggérant de nouvelles références bibliographiques,

La filière « cynophile »

notamment les textes et les vidéos de Clair Michalon –

Le rôle de l’agent de sécurité cynophile consiste à

merci !). Dans l’agora qui a suivi, Amaury nous a

effectuer des rondes de surveillance pour sécuriser un

également

périmètre donné (parking, sites commerciaux,…).

donné

des

nouvelles

fraîches

du

fonctionnement de Nuit Debout Lille, où le côté

L’agent de sécurité cynophile est propriétaire de son

désertique de la ville en été fait d’après lui que les

chien. C’est un critère indispensable pour former ce que

rassemblements Nuit Debout ont provisoirement cessé

les professionnels appellent un « binôme homme-

(comme dans d’autres villes). Plus généralement, nous

chien ». Dans certaines situations, l’agent peut être

avons discuté avec lui de la manière dont la rentrée de

amené à utiliser son chien pour détecter des éléments ou

septembre est envisagée à Lille comme à Paris. A

évènements anormaux (explosifs, intrus,…).

suivre…

La filière « distribution »

La sécurité
par Christian
L'atelier a été basé surtout sur le service d'ordre.

Il y a 4 niveaux

Derrière les caméras de surveillance, à côté des caisses
ou en se déplaçant dans les rayons, comme n’importe
quel acheteur, l’agent de sécurité magasin veille à ce
qu’il n’y ait pas de vols ou de dégradations.
Accompagné d’un représentant du magasin, l’agent
« arrière-caisse » peut procéder aux interpellations.

1 : Service d'ordre. Obligatoire de désigner 3 agents de

La filière « télésurveillance »

sécurité si le nombre de participants dépasse 25.

Au sein d’une station centrale de télésurveillance,

2 : Repérage de perturbateurs. Bien cibler l'endroit

l’agent de sécurité opérateur analyse toutes les données

suspecté.

vidéo, alarmes, etc. Il est chargé de détecter les

3 : Gérer si besoin les perturbateurs. Les écarter

éventuelles anomalies et de donner l’alerte en cas de

calmement tout en diplomatie de la zone en essayant

besoin.

d'éviter un appel à la police nationale.
4 : Vigilance des citoyens. Prévenir ceux-ci d'observer
les alentours du site.
5 : Juridique (intervention de Hervé). Un diplôme est
nécessaire pour tenir le rôle d'agents de sécurité.
L'agent de sécurité est chargé de la sécurité des biens et

La filière « prévention incendie »
L’agent de sécurité incendie assure la prévention
incendie dans les établissements recevant du public, les
sites industriels ou encore les aérodromes. Si cela
s’avère nécessaire, il peut procéder à l’évacuation du
public, alerter les secours et effectuer les premiers gestes
d’urgence avant l’arrivée des pompiers.
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La filière « aéroportuaire »

à l’émergence de nouveaux besoins.

Contrôle des bagages en soute ou en cabine, contrôle des

Les métiers de la sécurité privée sont des métiers

passagers,… les agents de sécurité sont un rouage

d’avenir, dans lesquels il est possible de trouver un

essentiel à la sûreté des aéroports. A l’aide d’appareils

emploi en CDI, avec ou sans diplôme.

perfectionnés, ils vérifient qu’aucun objet dangereux ne
passe la porte de la zone d’embarquement.

Les qualités nécessaires
Faire preuve d’une honnêteté sans faille
L’agent de sécurité est d’une intégrité totale. Il est

Une seule exigence : justifier d’une aptitude préalable à
l’embauche, tel que le CQP (Certificat de Qualification
Professionnelle) d’Agent de Prévention et de Sécurité,
un véritable passeport pour entrer dans la profession.
Un second atelier aura lieu sur le Juridique.

responsable du lieu dont il assure la surveillance et se
consacre entièrement à cette tâche.

Atelier « numérique »

Savoir garder son calme
Un agent de sécurité doit avoir une bonne maîtrise de

(dimanche 160 mars)

lui-même et garder son sang-froid en toute situation :

Par Alessio

vol, incendie, attaque,…
Être vigilant

Connaître le matériel

C

L’agent de sécurité doit avoir des notions de base sur les

avons repris la question des « hackers » (populairement

différents matériels d'alarme et de surveillance (écran

vus comme des cyber-bandits) vus (possiblement)

vidéo, alarme,...).

comme « hacktivistes », i.e. militant(e)s politiques

Maîtriser les bases du secourisme

capables de « guérillas » informatiques bien structurées

Il est nécessaire de connaître les règles de base en

et efficaces (version popularisée par les « Anonymous »,

secourisme et pour le maniement des premiers moyens

dont Jorion décortique – avec sympathie – l’histoire

de lutte contre l'incendie.

récente, généralement peu connue, dans son livre La

L’agent de sécurité doit être attentif au moindre détail et
savoir repérer les changements suspects.

Avoir une bonne résistance
Un agent de sécurité passe une grande partie de sa
journée debout. Il doit aussi savoir s’adapter aux
horaires décalés : la nuit ou le week-end.

Les opportunités d'emploi
Plus de 10 000 personnes ont été recrutées en 2006 dans
le secteur de la prévention-sécurité et de nombreuses
embauches sont encore prévues pour soutenir la
croissance des entreprises de sécurité privée et faire face
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ette semaine nous avons continué de discuter
des idées de l’anthropologue et économiste (et
programmeur en IA, et hacker) Paul Jorion

(1946-) relatives à la « guerre civile numérique ». Nous

guerre civile numérique). En contrepoint à cela (mais
sans contradiction) nous avons également évoqué la
question préoccupante des dévoiements possibles du
militantisme de notre temps par ce qu’un autre
chercheur également très intéressant, le biélorusse E.
Morozov (1984-), appelle l’« internet-centrisme », à
savoir la croyance trompeuse (surtout chez les personnes
qui utilisent internet « comme tout le monde », sans
savoir être des hackers) selon laquelle le virtuel (en fait
les réseaux sociaux et/ou les emails) est devenu l’alpha

et l’omega de la lutte politique mondiale, ainsi que le

fait chaque soir sur la place. L’atelier a été suivi d’une

« cyber-utopisme », à savoir l’idée (saugrenue) selon

agora assez longue (inspirée par la discussion eue la

laquelle internet favorise d’avantage les opprimés que

veille avec Amaury de Nuit Debout Lille qui était de

les oppresseurs. Morozov argumente de manière

passage sur Garibaldi) où nous avons surtout débattu des

convaincante

nouvelles

modalités possibles de la rentrée de Nuit Debout Nice. A

technologies (apparues dans les années 1990) a de fait

cet effet nous avons décidé que les jours suivants nous

déstabilisé (et anesthésié par-delà le raisonnable) aussi

essayerions de continuer à travailler ce point très

bien l’administration politique américaine, qui a ainsi

stratégique et imminent (quitte à empiéter sur le temps

abdique de ses velléités résiduelles (à côté de ses

normalement réservé aux ateliers thématiques réguliers)

turpitudes toujours bien assumées) de faire avancer « sur

afin de parvenir le plus rapidement possible à une

le terrain » la cause de la démocratisation mondiale

annonce fédératrice efficace de réunion de pré-rentrée,

(chose qu’avant internet elle faisait tant bien que mal),

où la grande réunion Nuit Debout de rentrée pourrait

que du côté des simples citoyens, dont ça a virtualisé

être construite le plus largement possible (et pas

(i.e. déréalisé) la militance (sous prétexte d’être branché

seulement

aux réseaux sociaux, véritable drogue crétinisante quand

nombreux(es), qui avons passé tout l’été à occuper la

la dose d’usage dépasse certaines bornes, on devient un

place Garibaldi). Au niveau des questions de fond

révolutionnaire en pantoufles). Morozov met toutefois

touchant à cette rentrée incertaine mais possiblement

tout autant en garde contre le « défaitisme numérique »

exaltante (nous l’espérons !), Marie-Luce a proposé

(l’idée très fausse qu’alors les gouvernements et les

comme objectif d’essayer d’éviter de commettre à

citoyens militants devraient, par désespoir, laisser

nouveau les erreurs qui ont pu caractériser la première

tomber internet), ce qui ne ferait que se faire lécher

phase de Nuit Debout Nice. De son côté Philippe a

d’avantage les babines aux pouvoirs autoritaires (qui

comparé la situation de Nuit Debout Nice (qu’il a rejoint

usent et abusent d’internet avec de plus en plus de

depuis peu) à son expérience passée d’organisateur de

savoir-faire). La discussion a rapporté ce genre

l’atelier artistique de la Lanterne (à Nice), qui a duré 10

d’analyses globales à ce que nous avons pu connaître à

ans

notre modeste échelle à Nuit Debout Nice, où un fossé

Philippe la réalité humaine est telle (même chez les gens

délétère s’est de fait progressivement creusé entre les

de bonne volonté) que l’organisation spontanée absolue

« virtualistes » (pour qui l’arme fatale est twitter) et les

n’existe pas, ce qui veut dire (selon lui) que

« réalistes » (pour qui la priorité politique première est

l’organisation est malgré tout le point fort d’un

d’occuper la place avec constance, afin d’en faire une

mouvement. Partageant leur avis à tou(te)s les deux nous

plateforme et point de référence pour tout le reste),

avons tou(te)s convenu que l’expérience de travail

surtout au fur et à mesure que les virtualistes en mal de

continu de groupe mûrie cet été sur la place Garibaldi

vacances ont de plus en plus sommé les réalistes

peut être vue rétrospectivement comme importante dans

d’arrêter d’occuper la place avec continuité (si si, vous

ce but, car nous avons fait des progrès non négligeables

avez bien lu…). Marie-Luce a clôturé cette discussion à

dans l’identification de nos limites « structurelles » et en

la fois prospective et rétrospective sur le mouvement en

termes de capacité, par-delà ces limites, à travailler

avançant que l’internet, paradoxalement, peut favoriser

néanmoins collectivement sur des thèmes donnés de

l’entre-soi en tant qu’il fait faire l’économie des

manière efficace, non-ennuyeuse et de plus en plus

rencontres imprévisibles « en chair et en os » que l’on

approfondie.

que

ce

« shoot »

aux

(durée

par

nous

autres,

exceptionnellement

relativement

longue) :

peu

d’après
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Détente
Dans ces pages, un Maze et un jeu de plateau.
Mais la détente, ce peut être un jeu électronique. Ou un jeu à réalité augmentée. Un Pokemon go, au hasard... Le jeu
qui remplit les media et les poches des gentils créateurs (on parle de 200 millions de bénéfice pour Niantic).
Alors, d'accord : c'est incroyable, ils ont réussi à faire sortir les addic de leur cocon ! Tous ces accros canapéconsole et/ou ordinateur et/ou tablettes... vont même
jusqu'à se rencontrer ! Bon, de temps en temps, il faut freiner leurs ardeurs, qui dans un hôpital, qui dans un
ossuaire.
Mais le nez de leur écran, ils l'ont pas enlevé ! Et ils oublient souvent que dans réalité augmentée, il y a réalité.
Chasser le Pokemon au volant, pas vraiment top. Marcher dans les rues, franchir les carrefours, traverser les rames
de tram, par exemple, demandent un minimum de vigilance et de respect des règles de sécurité de base.

Patrice souhaite mettre en garde les joueurs :
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Règles du jeu :
Munissez-vous d'un dé et de pions. Chaque joueur lance le dé. Le plus petit chiffre commence.
Lancez le dé et avancez d''autant de case(s). Si vous tombez sur une case bonus ou malus, avancez ou reculez
d'autant de case(s). Le gagnant est le premier arrivé sur la case « Fin ».
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Atelier « université populaire »

langues. L’italien est à vrai dire provisoirement passé à

(lundi 161 mars)

la trappe (au grand dam de Claude et de Florence, qui

Par Alessio

(qui ne sont pas non plus de la roupille de samsonnet : ).

sont en manque grave), au profit du nissart et du swahili
Bon, dans un souci de simplification nous présentons les

A

vant l’atelier proprement dit nous avons fait,

cours de langue comme concentrés le lundi soir, mais en

comme convenu la veille, une assez longue

réalité ils ont lieu, outre que les lundis, presque tous les

agora portant, de fait, sur l’organisation de

jours (car ça aide la mémorisation !) en fin de soirée

la rentrée de Nuit Debout Nice. Nous avons d’une part

(comme récréation hilarante méritée : ) Et ça marche !

récapitulé la situation matérielle du mouvement à Nice
(ses forces humaines, ses ressources matérielles, le
contexte politique et militant national et international),
de sorte à pouvoir se figurer si nous serions, dans de
courts délais, capables – si la foule niçoise s’y prêtait
soudain – de mettre en orbite une grande Nuit Debout
comparable à celles du tout début. D’autre part nous
avons cherché la meilleure manière de mettre sur pied
des réunions non-clivantes pour construire la reprise du
mouvement. A cet effet nous avons décidé qu’il nous
faudrait trois niveaux de réunions : celle du jour-même
(nous de la place) ; puis une intermédiaire (à annoncer
sur le FB de Nuit Debout Nice), dite de « pré-rentrée »,
qui viserait à réunir tou(te)s les personnes qui ont été
actives à Nuit Debout Nice (et qui peuvent se sentir
encore concernées) à un moment ou à un autre (leur
tendre une perche amicale) ; enfin une réunion très
grande (à une date déterminée collectivement lors de la
réunion dont il vient d’être question), à annoncer à coup
de trompettes comme « événement FB », visant à
vraiment relancer ou réactiver le mouvement pour la
rentrée (les temps sont courts, la situation imprévisible
et lestée du deuil de l’attentat de Nice, mais nous avons
le devoir d’essayer de garder ouverte cette possibilité
politique collective en soi fragile). Une fois cette longue
et constructive agora terminée, approfondissant notre
expérimentation ludique et pédagogique récente des
lundis, cette semaine encore

nous avons consacré

l’atelier « Université populaire » à l’apprentissage des
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Burkini une polémique
franco-française...

L

'arrêté anti « burkini » se répand comme une
trainée de poudre... Au sud et même au Nord,
on ne sait plus bien où regarder. Et malgré la

période plutôt vacances, tous nos maires sont sur le
pont ! Veulent-ils tester les services préfectoraux en
août ? Et ceux du Tribunal administratif ? Et puis, ça
veut dire quoi, une « tenue correcte, respectueuse des
bonnes mœurs et de la laïcité, respectant les règles
d'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au

service public balnéaire » ?

été créé à cause de la femme, mais la femme a été

Les différences « hommes-femmes », le « choix » dicté
par un homme ou une interprétation d'une religion pose
problème. Me pose problème. Mais de là à interdire, où
est le danger ? En quoi est-ce une affirmation
d'allégeance à un état terroriste ? Il y a d'autres religions
ou interprétation de religions qui place la femme en
position de soumission. Nos racines chrétiennes, comme
ils disent, imposaient, il n'y a pas si longtemps, aux
femmes à ne pas sortir nue-tête, c'est vrai, c'était hier.
Et aujourd'hui, notre auto-proclamé « athée » président,
rencontre le page. Il me semble, mais je ne voudrais pas
faire de mauvais esprit, que la seule femme que j'ai vu
sur les images autour du pape avait... un foulard. Hormis

créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme,
à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque
de l'autorité dont elle dépend.».
Sans oublier qu'il n'y a parfois pas besoin d'une
religion. En France, on est toujours pas arrivé à « travail
égal, salaire égal », par exemple.

Petit tour des réactions de la presse internationale
Pour Süddeutsche Zeitung, le quotidien de Munich, de
centre gauche, ce maillot de bain « n’est pas une burka
puisqu'il ne couvre pas le visage. Le bannir des plages
ne cherche donc pas « à libérer la femme et à défendre
la laïcité, mais signifie plutôt « nous ne voulons pas de
vous ici ». L’interdiction du burkini n’est pas le résultat

le pape, tous les hommes étaient nue-tête.

d’un consensus forgé par un débat éclairé. Elle est le
produit d’une islamophobie nourrie par les attentats
terroristes et d’une politique de stigmatisation soutenue
par [des] maires aux idées courtes ».
Le quotidien néerlandophone de centre droit De
Standaard y voit un aveu d'échec « Au nom de la liberté
et des valeurs occidentales, on dicte à des gens ce qu’ils
doivent porter sur la plage. Ce que montre cette

Car toute femme catholique en audience avec le

polémique, qui « voit une menace partout c’est un

pape

fébrile manque de confiance en soi. »

doit

généralement

avoir
par

les
une

cheveux

cachés.

« mantille ».

Très

Certains

catholiques sont partisans du port de la mantille
pour les femmes. Ils utilisent parfois les mêmes
arguments que les musulmans qui prônent le port
du voile islamique. Ils citent souvent ce passage
d'une lettre de Saint-Paul aux Corinthiens, qui se

Pour le quotidien conservateur espagnol ABC, ce n’est
pas une question de laïcité, ni d’hygiène ou d’ordre
public. Cela a à voir avec les questions d’égalité
hommes-femmes « L’utilisation du burkini dans les
pays libres menace la liberté des femmes. Les
musulmanes de familles fondamentalistes n’ont pas la

trouve dans l'Évangile: «L'homme ne doit pas se

liberté de choisir. Le burkini leur est imposé. Et elles

couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de

sont face à l’inégalité d’être obligées de cacher leur

Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme.

corps alors que les hommes peuvent le montrer . »

En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais
la femme a été tirée de l'homme; et l'homme n'a pas

Kathleen Parker, chroniqueuse plutôt conservatrice, au
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Washington Post, estime que les élus qui ont pris ces

respecter les lois du pays dans lequel ils sont

décisions se trompent de combat. On peut comprendre

minoritaires. Cela devrait annihiler toute velléité

les tensions suite aux récents évènements, mais pas que

d’imposer à la majorité un mode de vie qui n’est pas le

le port du burkini soit « devenu une offense pour la

sien, et des comportements qu’elle rejette

majorité de la société française. Le burkini offre un
sujet d’étude intéressant sur la métamorphose d’un

Les musulmans, pour faire le parallèle avec le

symbole et de son instrumentalisation pour légitimer

Speedwater Park, autoriseraient-ils les étrangers vivant

d’autres croyances et actions ». Pour elle, la polémique

chez eux à privatiser des plages pour leurs amateurs de

française autour du burkini s’inscrit dans « une longue

nudisme et des salons pour leurs soirées libertines ? »

tradition du contrôle des vêtements de plage des femmes
par les hommes . mme le drapeau des confédérés, le

Anecdote ?

burkini signifie des choses différentes pour les gens,

La styliste créatrice du vêtement et du nom, Aheda

mais il est devenu un symbole puissant de l’affrontement

Zanetti, est une australienne musulmane. Elle l'a lancé

culturel entre patriotes français et immigrés musulmans

en 2007, année coïncidant avec le centenaire des

au point de devenir un élément déclencheur pour tous

Surfeurs sauveteurs en mer d'Australie. Aheda Zanetti

ceux qui veulent monter sur les barricades. »

avait également sorti un burkini rouge et jaune, aux
couleurs des sauveteurs.

Pour le webzine Algérie Focus « les musulmans de
France devraient respecter les règles du pays. Des

Pour la jeune Mecca Laala, 20 ans, cela a été le

responsables politiques, des élus et des associations

déclencheur qui l'a convaincue de rejoindre

sises en France crient au communautarisme et au

programme d'entraînement des maîtres-nageurs. « Ce

mauvais signal envoyé par la communauté musulmane

que je portais pour nager m'empêcher de m'impliquer

dans un climat de tensions exacerbées par une série

dans des activités nautiques... Pour moi, le burkini

d’événements tragiques commis par des assassins se

signifie que plus rien ne peut m'arrêter », témoignait-

réclamant de l’islam, avec une cruauté et une barbarie

elle à l'époque.

innommables.

le

Au Québec, le gouvernement n'entend pas interdire le

Sans être naïfs au point de ne pas deviner les arrière-

burkini. Un parti nationaliste l'évoque mais :

pensées plus ou moins racistes des uns et des autres, ni

« La dernière chose qu'on attend des élus, c'est
qu'ils se fassent du capital politique sur le compte
de la peur. »

leur propension à crier systématiquement au danger à
la moindre initiative des associations musulmanes, nous
ne pouvons nous abstenir de faire grief à ceux des
musulmans qui persistent à se singulariser de la sorte,
sachant bien que la société occidentale est arrivée à un
tel niveau de crispation à l’égard des musulmans,
compte tenu de l’actualité, que la moindre anicroche
sera déformée dans le sens d’une plus grande
marginalisation des musulmans.
Soyons clairs. L’islam enjoint aux musulmans de
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Louis-Philippe Lampron, professeur en droit, Université Laval

Paraît qu'il
va
pleuvoir...
oui, mais
quand ?
Pffff.....

Atelier « politique »

la manière la plus efficace et politiquement juste la
grande rentrée d’avant la grève nationale du 15

(mardi 162 mars)

septembre. Alea jacta est.

Par Alessio

L

Merci Patron !?!

’atelier « Politique » a été utilisé assez
logiquement pour finaliser notre discussion
« politique »

devenue

obsédante

depuis

quelques jours de la question urgente de l’organisation
de la rentrée de « septembre » (mot du vieux calendrier
pré-révolutionnaire) de Nuit Debout Nice. Pour rappel,
pendant juillet et août (autres mots du même vieux
calendrier pré-Nuit Debout) nous avions le nez dans le
guidon de l’organisation, jour par jour, de la longue

f

in 2015, l'imprimerie ICS en Haute-Loire est
placée en liquidation judiciaire. Quatre ans
auparavant, les comptes de la société étaient dans

le rouge après un investissement inadapté. Face aux
difficultés de l'entreprise, le patron avait suggéré aux 17
salariés d'alors de créer une Société Coopérative et
Participative (Scop), ce qu'ils ont fait.

bataille contre le redoutable Général Eté (bataille que
nous sommes non sans fierté en train de gagner…). La

Aujourd'hui, les salariés « associés majoritaires » ont

visite inopinée (mais fort appréciée) d’Amaury de Nuit

embauché l'ancien patron pour ses « compétences et

Debout Lille samedi soir nous a donné des informations

savoir-faire ». En tant que commercial, uniquement...

intéressantes quant à l’organisation de la rentrée dans
d’autres villes (notamment Paris et Lille). Suite à quoi
nous avons convenu, dans les jours qui ont suivi, qu’il
était temps de s’atteler à cette tâche, délicate en ce qu’il
s’agit rien moins que de retrouver une unité de
mouvement

passablement

chahutée

jusque-là.

Le

problème politique qui se pose à nous est en effet celui
de parvenir à remettre en connexion (avec le moins de
heurts et de quiproquo possibles) les différentes parties
de Nuit Debout Nice qui se sont mutuellement
éloignées, dont le couple opposé des « virtualistes » (qui
sont des camé(é)s de twitter, FB & Co.) et les
« réalistes » (nous autres, camé(é)s de l’occupation
réelle de la place Garibaldi, yo !). L’idée à laquelle nous
avons abouti est que le meilleur modus operandi et le
meilleur timing (que la langue française est belle !)
consistent vraisemblablement à faire une réunion de prérentrée le dimanche 181 mars (alias le 28 août), dès 18h,
où nous essayerons de déterminer collectivement la
meilleure manière et la meilleure date pour organiser de

21

Atelier « économie »

« dialectique »

Hegel

et

Marx

dans

ses

raisonnements) a donc tenté d’avoir l’oreille du

(mercredi 170 mars)

Président Hollande fraîchement élu en 2012, notamment

Par Alessio

C

de

pour combattre les politiques économiques européennes

ette semaine nous avons commencé à discuter

d’austérité (et de gestion de la dette). Mais en vain :

des idées économiques de Thomas Piketty

Hollande

(1971-), spécialiste des inégalités économiques.

économistes dits « standard » (i.e. de droite !) avec le

Ce dernier, directeur de l’Ecole de Hautes Etudes en

succès politico-économique que l’on sait… Certains

Sciences Sociales est un des fondateurs et « chefs de

comme l’anthropologue et économiste belge Paul Jorion

file » de l’école économique de Paris (2014). Auteur

(1946-), un des très rares êtres humains qui ont prévu

d’un retentissant Le Capital au XXIe siècle (2013), best-

par écrit (comme l’australien S. Keen et l’américain N.

seller mondial dès 2014 (traduit dans de nombreuses

Roubini) la crise économique mondiale de 2008 (liée à

langues),

instruments

la crise des « subprimes »), souhaiteraient que le citoyen

économétriques pour essayer de quantifier le patrimoine

Piketty se présente aux primaires de la gauche pour les

(et donc ses variations) aussi bien dans le temps long

élections présidentielles françaises de 2017 (l’idée étant

(i.e. sur plusieurs siècles) que sur l’espace (i.e. dans des

qu’il ferait un candidat bien plus compétent et, pour

réalités

très

l’heure, digne, que les divers Macron, Valls, Hollande,

différentes). Cette tâche théorique accomplie (i.e. la

voire Mélenchon). Et puisque pour l’heure Piketty

création d’un modèle) semble être très utile, car il est

déclare ne pas vouloir être candidat (de même qu’en

sinon extrêmement dur en général en économie de porter

2015 il a refusé la légion d’honneur), des pétitions

des jugements comparatifs précis à vaste échelle (du

circulent –que nous pouvons encore signer– pour le

genre : « on vivait mieux au 17ème siècle en France qu’au

convaincre

Piketty

a

culturelles

développé

et

des

socio-économiques

18ème en Allemagne », ou même : « on vivait mieux en

s’est

résolument

de

tourné

du

côté

changer

des

d’avis

(http://www.pauljorion.com/blog/2016/08/16/thomas-

France au 19ème siècle qu’au 18ème »). Or, en utilisant ces

piketty-presentez-vous-aux-presidentielles-de-2017-la-

instruments théoriques nouveaux, Piketty arrive pour

video-6/). L’œuvre de Piketty en économie est complexe,

ainsi

politiques

son livre principal est énorme, mais les idées de bases

économiques « standard » de ces derniers siècles

semblent déjà être contenues dans un de ses premiers

aboutissent à une concentration des richesses de plus en

livres, assez court, publié à l’âge de 26 ans (!) :

plus dangereuse (et de fait : collectivement suicidaire).

L’économie des inégalités, La Découverte, Paris, 1997.

Ce fait est très important, car cela coupe pour ainsi dire

Puisqu’il

l’herbe sous les pieds de bon nombre d’experts

ingrédients théoriques qu’un mouvement comme Nuit

économiques du néo-libéralisme (en utilisant leurs

Debout a intérêt à connaître (après quoi, chacune et

propres

de

chacun jugera en son âme et conscience), dans les

gouvernants s’entourent. Fort de ce prestige théorique

ateliers « Economie » du mercredi (ouverts à toute

planétaire (Piketty a été traité par certains de « nouveau

proposition) nous essayerons de temps à autre d’y

Marx » – ce qui est sûrement exagéré et a fait éclater la

revenir pour mieux en saisir les idées fondamentales,

colère de l’économiste néo-marxiste Frédéric Lordon

ainsi que sur la critique –très intéressante– que Lordon

(1962-), qui lui reproche de ne pas utiliser la

fait à Piketty (d’un point de vue marxiste « pur »).
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dire

à

« démontrer »

instruments),

dont

que

les

beaucoup

trop

semble

clairement

constituer

un

des

Jordanie et le
travail des enfants

A

La Jordanie offre aux réfugiés syriens l’accès aux
services de santé et d’éducation. Elle a alloué les terres
où sont implantés les camps de réfugiés syriens d’Azraq
et de Zaatari et y assure la sécurité.

u Royaume hachémite de Jordanie, « près de
76 000 enfants travaillent dont 14,6 % de

Près d'un réfugié Syrien sur deux est un enfant. Les

réfugiés syriens »... Nombre qui a doublé en

adultes n'ont pas le droit de travailler et de gagner leur

10 ans. C'est une étude Centre des études stratégiques de

vie parce qu'ils sont réfugiés. Ils reçoivent de moins en

l'université jordanienne en collaboration avec le

moins d'aide humanitaire. Fin 2015, face au manque de

ministère du Travail et l'Office des statistiques qui

nourriture, de médicaments et d'aides, de nombreux

l'affirme.

réfugiés, ont décidé de faire demi-tour. un choix difficile

Ils travaillent dans le commerce de gros ou de détail,
l'agriculture et la pêche. Beaucoup dans des activités
« dangereuses ». Les horaires dépassent les 33 heures.
88% sont des garçons.
Les causes, pour cette étude, sont l'impact sur
l'économie jordanienne des conflits des pays voisins et
le poids de l'accueil de plus d'un million de réfugiés
syriens, de 60 000 irakiens.

pour ces familles encore traumatisées par la guerre.
L'autre choix douloureux c'est d'envoyer leur enfant
travailler.
Courrier International, 17/08/2016
http://www.courrierinternational.com/depeche/jordaniepres-de-76000-enfants-travaillent-dont-146-desyriens.afp.com.20160817.doc.f29ka.xml
Dossier Arte
http://info.arte.tv/fr/pays/jordaniehttp://info.arte.tv/fr/pa
ys/jordanie

Royaume hachémite de Jordanie

23

Atelier d’organisation

mis en ligne comme interview de la semaine ») que de la
production (« Hey, et si pour la vidéo ‘Nuit Debout

« Nuit Debout Nice TV »

Ailleurs’ des samedis qui viennent nous faisions une

(mercredi 170 mars)

série de reportages sur les Nuit Debout hors métropole,

Par Alessio

sujet (faciliter l’usage aussi bien actif que passif de la

en commençant par l’île de la Réunion ? Cool ! »). A ce
programmation) il a été proposé par Philippe et Gérard
de développer un blog spécifique comme « écrin » de la

L

’atelier régulier d’orga relatif à notre web TV a

web TV (plutôt que d’en rester à la présentation

exceptionnellement eu lieu, cette semaine, non

YOUTUBE minimaliste : cela aiderait la navigation (à

pas dimanche, mais mercredi (après l’atelier

suivre). Philippe a d’autre part proposé « live »

économie et une petite agora). Nous y avons discuté de

l’esquisse d’une idée simple mais intéressante de logo,

l’idée de « frigo » (ou « congélateur », i.e. fabriquer à

qui pourrait servir soit pour caractériser toute image

l’avance des stocks de vidéos en tous genres, mais

NDN TV diffusée à l’écran, soit l’ouverture/fermeture

classées, afin de pouvoir ensuite les diffuser sans entrave

de nos émissions (soit les deux). Mathieu, Julien et

au rythme régulier – et si possible soutenu - voulu). Pour

d’autres sont en train d’essayer de réaliser un jingle

rappel, nous avons le projet de remplir ce frigo, à titre

musical (qui servirait également pour l’ouverture et la

d’exemple, avec des cours (de notre cru : d’économie,

fermeture de nos programmes). Nous avons également

de philo politique, de théorie de l’écologie, d’histoire

discuté de questions plus techniques, comme le besoin

des mouvements politiques, de langues …), des recettes

d’avoir au moins une caméra de plus (Chantal nous

de

cuisine

contradictoires,

bio,
des

interviews,

des

débats

signale

micros-trottoirs,

des

vidéos

d’organiser

des

l’existence
notre

du

site

don.org),

auto-apprentissage

ainsi

que

collectif

des

d’actions (dont celles mémorables de Nuit Debout Nice :

techniques de montage vidéo. A ce sujet Philippe et

les casseroles de Sarko ou le lavage des vitres des

Chantal ont tous les deux proposé indépendamment (les

banques de Nice), ainsi que (peut-être) des vidéos qui ne

grands esprits se rencontrent !!! : ) que nous demandions

seraient pas de nous (mais qui seraient libres de droits)

amicalement (à plus long terme) de l’aide à l’ESRA

qu’il nous paraîtrait important de faire connaître ou de

(l’Ecole Supérieure de Réalisation Audiovisuelle), qui se

sortir de l’oubli. A cette liste (ici incomplète, travaillée il

situe au port (mais qui est encore en période de

y a déjà plusieurs semaines) nous avons ajouté ce soir,

vacances) afin d’améliorer notre technique de filmage et

comme possibilité intéressante à laquelle nous n’avions

de montage. Malgré la fatigue de l’été l’atmosphère est à

pas pensé, l’idée de vidéos d’auto-présentation des

l’enthousiasme,

autres Nuit Debout (à Nice nous sommes en train de

programmatique, qu’une telle web TV nous pousserait à

produire la nôtre, pour le lancement officiel prochain de

acquérir de nouvelles compétences et donc nous

la web TV). Rappelons également que l’idée est d’avoir

stimulerait plus qu’elle ne nous pèserait semble être en

une grille de programmation régulière (n’excluant pas la

train d’être gagné. A suivre …

production de surprises ainsi qu’un ton général enjoué et
libre), qui aiderait à s’y retrouver aussi bien au niveau de
la fruition (« ah, c’est vendredi, allons voir ce qu’ils ont
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le

pari,

constituant

notre

idée
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Agenda

Le lieu de rassemblement est cette année sur la place de
la Bourgada (fin de la coulée verte) à 15h30.
Nos bénévoles vous indiquerons comment accéder à

Samedi 20 août, 13h30 - Promenade des anglais

Clip en mémoire des victimes de Nice

l'espace sécurisé qui accueillera à la fois la PINK parade
sous sa forme statique concernant la partie militante et
revendicative et ensuite notre classique PINK apéro

R-ik et Sevenair vous invitent à participer à un clip en
mémoire de nos anges. Pour partager l'amour et la paix.
Le titre sera en téléchargement libre et en diffusion
gratuite. Un tournage court car nous souhaitons mettre
en avant la mémoire de nos anges et non nos statuts
artistiques. C'est la raison pour laquelle nous voulons

encore plus dément que les autres années avec GOGO,
DRAGS, 6 DJ et du très gros et bon son qui se
relayerons de 16h ouverture des portes à 22h30 fin du
PINK apéro.
Securite totale validée par les services préfectoraux, de
police et municipaux.

vous voir venir. C'est votre présence qui est la plus
importante, pas la notre. Venez nombreux, de toutes
confessions, de tous âges... Pour un message de paix...
L'heure exacte sera décidée quelques jours avant en

Nous vous conseillons de venir léger sans gros sacs, ni
sacs à dos et eviter les objets métalliques qui pourraient
ne pas passer au détecteur de métaux.

fonction de tous. Durée de tournage aproximative : 1 à 2

Nous vous promettons une PINK parade différente des

heures.

12 autres mais elle aura lieu et c'est le plus important
dans le respect du deuil des citoyens de la ville de Nice.

Samedi 20 août, 15h30 – Place de la Bourgade

Pink Parade
COMMUNIQUÉ AGLAE/ PINK PARADE :
Bonjour à tous, nous vous avions promis ce vendredi de

Il aurait été inconcevable qu'avec la progression de la
lesbophobie, de transphobie et de l'homophobie dans
notre pays ainsi que dans le monde que notre
rassemblement ne puisse avoir lieu en 2016.

vous donner des détails sur le lieu de rassemblement et

L'espace sécurisé sera accessible sans interruption de

la forme de la PINK parade du samedi 20 août 2016.

16h à 22h30 dans la limite de la réglementation. A
SAMEDI
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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
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