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Ce numéro 179 est un petit fascicule de fin
d'été caniculaire... Mais il est toujours là,
depuis 18 semaines... Et il n'est pas prêt de
fermer le livre...

Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !
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Le Gaz part, de Carros

P

également) ;
- la délocalisation de Primagaz vers un site plus
adapté ».

résentation du déménagement de site par

Alors, Primagaz prévoit d'installer un nouveau site relais

Primagaz : « La mise en place par la Préfecture

vrac à Malaussène en régime ICPE. Pour ce faire, la

des Alpes-Maritimes d’un Plan de Prévention

société respectera les limitations liées à ce régime :

des Risques Technologiques sur le site de Carros,

réservoir sous talus à 49 tonnes maximum (soit une

impose à Primagaz d’étudier le déménagement de son

capacité de stockage 4 fois plus petite), 20 camions par

relais vrac de Carros exploité depuis 1997 ».

jour et 75 par semaine. Camions qui ne traverseront pas

Présentation par la préfecture (compte-rendu de la

la

réunion du 19 avril 2016, en préfecture, « sur

augmenterait de 1 % la circulation routière actuelle. Oui,

l'opportunité de déménagement de l'entreprise Primagaz

mais quel pourcentage d'augmentation de camions ?

à Malaussène » :

Quel sera l'impact sur la départementale et son

« Toutefois, la loi n°2003-699 du 30 juillet 2013 relative

entretien ?

à la prévention des risques technologiques et naturels et

« Le financement du déménagement, en tant que mesure

à la réparation des dommages prévoit l'élaboration de

supplémentaire de prévention des risques technologique

plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

fera l'objet d'une convention tripartite entre l'exploitant,

Aussi, le PRT de Carros a été approuvé par arrêté

l'état et les collectivités territoriales CD06, CR PACA et

préfectoral du 21 septembre 2015. Celui-ci implique des

MNCA d'un tiers chacun. » Primagaz n'oublie pas

mesures

de

d'informer le maire de Malaussène, à titre indicatif, du

délaissement) ainsi que des mesures constructives

montant de la taxe foncière (44 000 Euros) et de la

destinées à élever la résistance des bâtiments existants à

cotisation foncière des entreprises (67 728 Euros) versée

l'aléa (sur-prssion ou effet thermique dus à une

pour le site de Carros. Le budget 2014 de Malaussène

explosion) qui ont un coût élevé. De plus, cela n'est pas

est de 486 000 Euros, dont 102 000 d'impôts locaux...

compatible avec la densification de la zone industrielle

Du point de vue des risques naturels, la DDTM indique

de Carros.

que le site dit Malaussène « bas » est en zone inondable

Trois scenarri sont alors identifiés :

et le site dit Malaussène « haut » est un espace boisé,

- le déclassement du site du régime SEVESO seuil haut,

donc exposé au risque d'incendie. Donc, si le régime

et le passage au régime de déclaration Installation

ICPE ne nécessite pas d'enquête publique, « les travaux

Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE)

de réduction de la vulnérabilité à l'aléa seront

moins contraignant : Primagaz n'a pas obtenu d'accord

nécessaires » et dans l'hypothèse de défrichement (site

avec l'Etat ;

Malaussène haut, création de voie privée) pourraient en

- le maintien en l'état de la mise en œuvre du PPRT :

faire l'objet.

l'impact financier est très fort, et cela aurait des

Le relais vrac de Carros est le seul dans le département.

conséquences sur l'activité de la zone industrielle

Avec l'implantation à Malaussène, Primagaz annonce

(déménagement des entreprises riveraines avec les

qu'il n'y aura plus de chargement et de livraison pour ses

difficultés que cela comporte) et sur les services publics

concurrents mais seulement pour son compte. Donc,

de la commune (caserne de pompiers à déplacer

plus de concurrence sur le département ? Ou ?...
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foncières

(expropriations,

droit

commune.

Certains

avancent

que

ce

trafic

Primagaz prévoit de mettre en œuvre un standard de
sécurité supérieur à la réglementation : les mesures
listées sont celles aujourd'hui
appliquées au site de Carros
(sécurisation grâce à la vidéo
surveillance, à la clôture et à
l'accès par biométrie, arrosage
automatique,

pas

de

stationnement des camions sur
le site...). On comprend que le
maire de Maulaussène veut la
garantie que les caractéristiques
de l'installation ne seront pas
amenés

à

évoluer

(augmentation de la capacité du
réservoir par exemple).
Dans

ce

compte-rendu,

rétro-calendrier
« l'échéance

fixée

un

indique
pour

le

déménagement est le 21 septembre 2016 »... On
comprend que la commune aurait aimé être informée
« bien plus en amont » du projet.
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Bilan pollution des sols,
ancien site d'usine à gaz,
pour projet, Villefranche-sur-mer

Polluants présents Les différentes campagnes d’analyses
ont révélé la présence des polluants suivants :
- Métaux : arsenic, cuivre, mercure, plomb, zinc
- Cyanures : entre 1 et 4 mg/kg
- BTEX : concentrations conformes aux objectifs de
réhabilitation (1 mg/kg)
- HAP : entre 50 et 1200 mg/kg
- HCT et analyse type TPH : 3 points présentent des
teneurs supérieures à 500 mg/kg ; présence
d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
- Gaz du sol : hydrocarbures aromatiques, benzène,
BTEX.
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…
Solutions envisagées (dépollution)
Scenario 1 : tous usages : il convient de supprimer les
sources de pollution afin d’éliminer les risques
sanitaires. La suppression des voies d’exposition par

reste des terrains par des matériaux sains au droit des
espaces verts, soit par de l’enrobé au droit des zones de
circulation et de parking aérien.
Commentaires complementaires de l’expertise. Le
rapport d’expertise précise également que le site n’est
pas sanitairement exploitable sans certaines adaptations
particulières des constructions envisagées ou sans
redépolllution ponctuelle des zones litigieuses. L’expert
conseille, après établissement d’un projet définitif, de
faire réaliser une Evaluation Quantitative des Risques
Sanitaires (EQRS) et de faire un bilan couts/avantages et
une Analyse des Risques Résiduels.

L’immunité humanitaire

déplacés de camp en camp, et rejetés de toute part.
Confronté à ce spectacle, j’ai pris la décision de leur

Réponse à Nice Matin

J

apporter l’aide nécessaire.
En faisant cela, j’ai la certitude de remplir mon devoir

‘ai lu avec la plus grande attention votre article

d’aide et d’assistance que tout citoyen français devrait

paru dans Nice Matin en date du 21 août 2016

faire.

page 8, intitulé « Un passeur idéaliste arrêté à
J’ai acquis la conviction que nos gouvernants ont tourné

Breil ».

le dos à l’engagement humanitaire et bafoué les valeurs
Vous avez volontairement tu mon nom et m’avez

fondamentales de notre République.

désigné comme « éleveur de gallinacées » pour
retrouver mon itinéraire et me retracer comme passeur

Fort heureusement, je ne suis pas seul. Et un vrai

idéaliste de réfugiés.

mouvement de solidarité citoyenne s’est développé en
tout cas dans notre région frontalière.

Vous affirmez aussi que je serais « proche des No
Borders

».

Les

Non

associations

monsieur, il n’en est

humanitaires,

rien, je n’appartiens

commerçants, et des

à aucune mouvance

médecins ont décidé

politique

de

et

résister

d’ailleurs, est-il utile

barbarie

d’appartenir à une

par

mouvance politique

européenne.

pour

remplir

obligations
citoyens

ses
rester

fidèle à ses engagements humanitaires et de solidarité

à

la

entretenue

la

politique

J’ai été placé en

de
et

des

garde à vue, j’ai
expliqué mes actions et mes motivations.

avec ceux qui fuient les guerres et la misère et se

Contre toute attente peut-être, le procureur de la

retrouvent sur le territoire européen.

République de Nice a décidé de ne pas engager de

Je tiens à expliciter les raisons de mon engagement et les
modalités de mon action.
Oui monsieur, j’ai pris la décision d’aider à entrer en
France des familles, des femmes et des enfants, qui
tentent désespérément de rejoindre en Europe leur père,
mari ou frère.
Ils sont pour la plupart Soudanais ou Érythréens,
parqués dans des situations inacceptables, pourchassés et

poursuites à mon encontre : est-ce la décision d’un
magistrat citoyen confronté lui aussi à cette effroyable
misère ? Peut-être, et cela est rassurant.
Sachez que j’ai la certitude d’être fidèle aux principes
qui fondent notre République française et de défendre
nos valeurs.
Cette lettre a ete publiee sur le site d'ADN le 22 août
2016. (http://ademonice06.com/limmunite-humanitaire/)
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Bilan des organisateurs

de sobriété et d'accueil, à l'instar du sien. Les
producteurs, recommandés par Alexis, étaient très
manifestement contents de travailler avec nous.

126 personnes s'étaient inscrites à au moins un des trois
jours du week-end, dont une vingtaine de participants à
la réunion sur la ZAD. Nous étions environ 80
personnes chaque jour, un peu plus le dimanche.
L'organisation a coûté 720 €, en épicerie, légumes, pain,
fromage et papeterie. Le prix libre a permis de couvrir
l'intégralité des dépenses, et de remettre 400 € à notre
hôte

Alexis

remerciement

de

Tout le monde a amené un petit quelque chose - gâteaux,
confitures, ... Tout le monde a pris sa part dans les tâches
communes, et ça l'a bien fait :)
La forme de nos débats a profondément évolué au fil de
ces trois jours. Samedi, le démarrage a été laborieux.
Des problématiques propres à Paris, avec son cortège de

en

crispations

son

se sont imposés avec

à l'association Ecologie

force

pratique qu'il a créée

aux

participants

des autres collectifs, qui

pour les activités du

en ignoraient tout ou

lieu). Dans l'opération,

presque. Dans le fouilli

Nuit debout Rennes a

primaire de cette journée,

également prélevé 20 €,

on avait le sentiment

qui sont venus enrichir

parfois

son extravagant trésor de

que

tous

intervenaient

guerre.

pour

promouvoir leur théorie
ou leur mode d'action

Nous avions prévu large,

plus que pour chercher

ce qui fait que nous

ce

avons pu partager du
avec

les

et

les

beau morceau de pain). Les habitants de la Guette ont
été heureux de nous accueillir, nous rencontrer, et

commun.

end, voire que certains
allaient s'engueuler. Dès
le

gardé les quelques kilos
sommes rentrés chez nous avec quelques tomates et un

fait

la semoule tout le week-

habitants du lieu. On a
de patates restants pour le banquet de septembre (et nous

qui

Qu'on allait pédaler dans

pain, des légumes et de
participants

parfois

d'inimitiés personnelles,

accueil (plus exactement

l'épicerie

et

soir,

pourtant,

on

pouvait sentir que les débats, quoi que laborieux,
prenaient une tournure sérieuse.
Et il y a eu tout le reste. Ca, on vous laisse le soin de
l'écrire sur le wiki :D

découvrir notre dynamique. Ils vous font savoir que
vous serez toujours les bienvenus pour organiser des

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Paimpont#Synth.C

réunions à La Guette. Alexis formule le vœu que Nuit

3.A8ses

debout contribue à la création de nombreux autres lieux
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danger et laisser développer avec tous les amalgames,un

FACE À LA BARBARIE,
UNITÉ POUR LE PROGRÈS
ET L’ÉMANCIPATION

N

racisme anti-arabe et anti-musulman-ne.
Non à un dévoiement de la laïcité qui sert de masque à
celles et ceux qui refusent les différences et le vivre
ensemble.

ous, Associations et Organisations de Nice et

Non à la poursuite et au renforcement des politiques

des Alpes Maritimes, gardons dans la douleur

ultra-sécuritaires qui servent de prétexte pour attaquer

et l’indignation, la blessure du massacre

nos libertés individuelles jusqu’à remettre en cause

ignoble qui a frappé d’innocentes victimes le 14 juillet
2016 et nous associons au deuil des proches des
victimes.

l’État de droit.
En revanche, face à ces dégénérescences nous lançons
cet appel pour construire en commun et dans le respect

Nous n’accepterons jamais qu’une idéologie de haine

mutuel, une autre unité, une unité autour des valeurs

puisse faire des dizaines de mort-es innocent-es.

progressistes et émancipatrices qui s’inscrivent en
adéquation avec nos principes de coexistence humaine :

L’idéologie djihadiste n’est en rien libératrice, au

liberté, égalité, fraternité, solidarité, lutte contre tous

contraire, elle asservit celles et ceux qui sont sous sa

types de discriminations et injustices sociales et pour la

coupe.

paix.

Nous entendons aussi les appels à l’unité mais l’unité

Nous lançons cet appel pour rejeter la haine, provoquer

sur quoi ? Sur une union sacrée avalisant les politiques

des

de désastre social, politique et culturel menées en

collectivement un calendrier d’actions sur la durée.

rencontres,

des

échanges,

faire

émerger

continuité par les gouvernements successifs ?
Parce que nous sommes conscient-es qu’une société

Non merci.
de

libre, apaisée et solidaire se construit parfois dans les

désocialisation excluant les populations les plus pauvres

combats, que la liberté de penser, de croire ou de ne pas

et les plus dépourvues de force et de pouvoir sociaux !

croire que nos prédécesseurs-ses ont conquise se défend

Non

pour

continuer

à

reproduire

un

état

chaque jour, et que nous devrons la laisser demain à nos
Non, pour que la France s’enferme dans une politique de

enfants.

guerre qui sous couvert d’antiterrorisme poursuit des
objectifs néo-colonialistes.

La République, pour ne pas mourir, doit mettre en
pratique les valeurs qu’elle proclame.

Dans le même temps l’Union Européenne qui asservit
ses peuples les plus faibles refoule hors de ses frontières
les réfugié-es.
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Nous vous appelons à nous rejoindre.

A nos voisins italiens

Mais nous sommes aussi démunis... Oui, il va y avoir
« la solidarité », des envois de produits de première
nécessité, des aides européennes... Mais devant leur

L'homme est cruel, nocif pour son environnement,

maison disparue, leurs racines touchées, rien ne pourra

irrespectueux de la nature et de ses ressources.

réconforter les citoyens.

Mais la nature, quand elle se rappelle à nous, ne fait

Quand dans notre département on stigmatise les femmes

aucune distinction. Nous sommes tous égaux devant ses

parce que leur religion est trop « visible » donc

déchaînements.

dérangeante. Parce qu'on les accuse de faire allégeance à
nos ennemis, que le regard qu'elles supportent est

Depuis un an, l'Italie est au centre de nos préoccupations

haineux, culpabilisant, humiliant, elle se réfugient sur

par le mauvais rôle que lui fait jouer la France, les

les proches plages voisines où elles apprécient tout

migrants sont persuadés que nous les accueillerions mais

particulièrement le sourire...

que l'Italie ne veut pas les faire passer.
Que nos amis italiens retrouvent le sourire.
Depuis hier, l'Italie est au centre de notre tristesse : tant
de vie effacées, tant d'histoire balayée.
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Agenda
Réunion dimanche 181 mars
à partir de 18 heures
Place Garibaldi
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Pour discuter d'une GRANDE Nuit Debout
de fin d'été et préparer la rentrée « Loi
Travail » notamment la manif du 15
septembre.
Nous vous attendons avec vos idées
d'action, de débat et vos envies de partage !

Nuit Debout saison 1 : Troisième épisode

Juin :
préparer les lendemains
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 citoyen,
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 3. Bonne
lecture.
La météo n’a pas été clémente avec le mouvement. Mais
il en faut plus pour décourager les Nuitdeboutistes,
toujours plus nombreux à se rendre chaque soir sur la
place de la République, malgré les pluies diluviennes,
pour assister aux assemblées générales et participer aux
travaux des commissions. Chaque semaine, les anti-pub
Debout s’installent régulièrement sur la place, afin de
détourner les affiches publicitaire qui envahissent notre
environnement. Dans une optique de convergence des
luttes dans le monde entier, Nuit Debout a accueilli une
commission Syrie Debout,
venue régulièrement
dénoncer les exactions commises par le régime de
Bachar el-Assad.
Notre engagement citoyen et militant n’a pas plu aux
hommes politiques, nombreux à nous critiquer dans les
médias traditionnels, comme le prouvent toutes nos
revues de presse. Le parti au pouvoir n’a pas daigné
écouter nos revendications, préférant ignorer la majorité
des Français qui étaient opposés à la Loi Travail. Les
membres du Parti socialiste ne semblent d’ailleurs pas
vraiment savoir sur quel pied danser. Mais certains
hommes et femmes politiques ont toutefois apporté un
soutien à Nuit Debout, comme Yanis Varoufakis l’ancien
ministre grec de l’économie.
Malgré ce dédain, les manifestations contre le projet de
loi El Khomri n’ont pas faibli, avec comme point
d’orgue la manifestation du 14 juin, particulièrement
violente. Une fois encore, nous avons reçu et publié de
nombreuxtémoignages sur les violences subies ainsi
que sur la dégradation de la façade de l’hôpital Necker,
flagrant exemple d’une manipulation politicomédiatique.
Estimant que les dérives des manifestations étaient «
inacceptables », le gouvernement a décidé le 23 juin

d’imposer un défilé autour du Bassin de l’Arsenal, dans
le quartier de la Bastille. Une décision qui a révolté bon
nombre de militants. D’ailleurs, ces quatre mois de
protestations ont été émaillés de nombreuses
manifestations « libres », dont l’une des dernières a eu
lieu le 25 juin dans le quartier de Belleville. Là encore,
elle n’a pas été exempte de violences.
Le mois de juin a surtout été l’occasion de célébrer le
100Mars de notrecalendrier « marsien » avec un riche
programme de festivités. L’occasion de dresser un
premier bilan et d’esquisser des réponses à une question
que tout le monde se pose : qu’est ce que ça donne, Nuit
Debout ?
Gazette Debout n’est pas le seul média né place de la
République. TV Debout et Radio Debout ont diffusé
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, dont
Rime et Laurence, deux facilitatrices professionnelles
chargées d’apaiser les tensions dans un groupe. Elles
prodiguent des conseils au sein d’entreprises, pour que
les équipes apprennent à s’écouter et à s’accorder sur
des règles communes afin que le résultat produit par
l’intelligence collective dépasse la somme des
compétences individuelles. Un discours qui prend une
résonnance toute particulière à Nuit Debout.
Radio Debout a également compilé une trentaine
d’extraits de ses meilleurs moments, comme
l’intervention d’Alain Krivine. Figure emblématique de
Mai 68, l’homme rejette le périlleux parallèle avec Nuit
Debout. Le fondateur de la Ligue Communiste
Révolutionnaire distingue d’emblée les deux
mouvements et leurs contextes. Qu’il s’agisse des
relations entre mondes ouvrier et estudiantin, de la
conscience de classe, de la répression policière – une «
répression plus violente, calculée, organisée, structurée,
qui n’existait pas en 68 » – difficile selon lui de
comparer les deux. Krivine identifie pourtant un
dénominateur commun : « Le ras le bol est identique,
sauf qu’à l’époque il s’agissait d’un gouvernement de
droite. Aujourd’hui, il paraît que c’est un gouvernement
de gauche… ». S’il se refuse à tout pronostic, il appelle
à utiliser l’écho médiatique que fournira la proximité des
élections présidentielles et législatives pour développer
une campagne anti-électoraliste de soutien aux
mouvements de masse comme de Nuit Debout. Une
analyse à écouter ici.
C’est la fin de notre troisième épisode. Vous pouvez
retrouver notre premier ICI et notre second épisode ICI.
Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de
l’histoire de Nuit Debout.
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Contacts & bricoles web
Forum

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

http://forum.nuitdeboutnice.fr/

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

Agenda
https://goo.gl/z7rMFi

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

Mailing-liste générale Nice

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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