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Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !

3

Atelier « action »
(jeudi 171 mars 2016)
Par Alessio

A

vec une belle et prometteuse régularité, le
collectif des « Jeunes contre la loi travail
06 » s’est une fois encore réuni jeudi place

Garibaldi, faisant honneur à Nuit Debout Nice (sinon
assoupi au niveau des actions, mis à part notre soutien,
en guise « convergence des luttes », le 173 mars dernier,
à la joyeuse Pink Parade de Nice) : ce collectif constitue
pour l’heure « l’aile jeune » de NDN (en attendant une
mobilisation lycéenne et universitaire qu’on peine
encore à percevoir ou à réveiller sur Nice, nous autres
vieilles/vieux croulant(e)s et baveux(es)). Une fois de
plus elles/ils ont discuté au sujet de la grande
manifestation nationale de la rentrée (contre la loi El
Khomri) à venir le 15 septembre qui vient. Comme on
dit dans la langue de Dante et Del Piero (cf. l’atelier
« Université populaire » du lundi) : « Qui gatta ci
cova… »

Societies) et par J. Diamond en 2005 (avec Collapse),
ainsi que sa définition : « [Cette notion] décrit une
logique de l’effondrement historique des sociétés
n’ayant pas pu résoudre l’un de leurs problèmes
vitaux ». Jorion poursuite en rappelant son propre usage
de ce concept pour comprendre la situation mondiale
actuelle (d’après lui plus qu’alarmante) : il y a selon lui
en ce moment une combinaison de trois tels problèmes
vitaux (pour penser leur articulation Jorion utilise le
concept de « soliton ») qui du coup deviennent mortels
(pour l’humanité prise dans sa globalité) : « la
dégradation et la destruction environnementale, la
complexité non maîtrisée, accompagnée du transfert de
nos décisions vitales à l’ordinateur, enfin notre système
économique et financier à la dérive, dont nous
connaissons les remèdes mais que les préoccupations
court-termistes axées sur le profit de quelques individus
puissants interdisent d’appliquer ». Le reste de ce court
billet compare la collapsologie à l’anthropologie, pour
faire ressortir à la fois les limites de la seconde (qui
néglige des faits vitaux mais banals, comme le fait que
pour vivre il faut respirer de l’air !) et ce que la première

Atelier « écologie »

C

Tainter en 1988 (avec The Collapse of Complex

permet de penser de nouveau (essentiellement : les
limites vitales de l’humain et donc aussi les conditions

(jeudi 171 mars)

possibles de son extinction). Lors de la discussion qui a

Par Alessio

technophile : il croit que l’évolution de la science et de

suivi, Maxime a endossé une posture résolument

e jeudi nous avons discuté un court billet (en fait

la technique va résoudre tous nos problèmes (ainsi le

un fragment d’entretien) de l’anthropologue et

nucléaire ou les OGM). Mathieu, au contraire, a exprimé

économiste belge Paul Jorion, intitulé « La

l’idée que l’industrialisation de l’agriculture (dont les

collapsologie »

OGM sont la pointe de l’iceberg) est un phénomène

(http://www.pauljorion.com/blog/2016/08/18/de-

destructeur (en substitution duquel il faudrait revenir à

lanthropologie-a-la-guerre-civile-numerique-xviii-la-

des pratiques agricoles en circuit court). Mohamed est

collapsologie-entretien-realise-le-21-mars-2016/). Lu à

allé dans le sens de Maxime, argumentant que les OGM

haute voix par Maxime, ce texte nous a offert un rappel

devraient permettre à terme de nourrir les pauvres en

historique sur la collapsologie (notion évoquée pour la

Afrique (qui, à tout prendre, préfèrent sans doute des

première fois dans le GarRi N° 130), lancée par J.A.

OGM pas très bonnes pour la santé que rien du tout). En
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ce sens il a mis en garde contre les excès de la pensée

l’action au niveau mondial). Une question qui est

écologique (lorsqu’elle devient trop extrême). A

revenue plusieurs fois sur le tapis, par exemple dans la

l’inverse, Julien a rappelé l’idée de « bio » tel que prôné

bouche de Mohammed, est celle de savoir ce que

par l’agriculteur, poète et essayiste Pierre Rabhi (1938-).

signifie, au fond, le mot « écologie ». Là où ce dernier,

L’auteur de ces lignes a essayé de mettre en évidence

de même que quelques autres, semble estimer que ce

qu’il existe, comme cette discussion le montre, une vraie

terme réfère à des types particuliers d’agriculture,

ligne de fracture à l’intérieur d’un mouvement aussi

l’auteur

vaste que Nuit Debout : alors que nous croyons aller

vigoureusement, quoique poliment, que du point de vue

tou(te)s dans la même direction (disons : contre la

de la philosophie (et de la science) l’écologie en son

finance & Co., i.e. « contre la loi El Khomri et son

sens le plus radical semble être une science bien plus

monde ! »), il existe un choix politique très dur (i.e.

abstraite (et puissante et sérieuse) que ça, en fait une

clivant) entre celles et ceux d’entre nous qui sont

théorie mathématique générale de la vie et de la mort

technophiles (c’est souvent le cas des marxistes et des

(générale car indépendante du type de vivant étudié), par

néo-marxistes, nombreux(es) parmi nous) et celles et

exemple chez Maturana et Varela (de ce dernier :

ceux qui sont technophobes ou pour le moins techno-

Autonomie et connaissance. Essai sur le Vivant, 1980),

sceptiques

avec la théorie de l’« autopoièse », ou chez R. Rosen

(c’est

le

cas

de

bon

nombre

d’altermondialistes, également nombreux(es) parmi

de

ces

lignes

a

tenté

de

protester

(dans son livre Life Itself, 1991) : à suivre…

nous). Ce point, qui par exemple éclate également lors
du débat (économique) entre révolution anti-capitaliste à
la Bernard Friot (cf. GarRi N°144 et 151) et « objection
de croissance » décroissante à la Serge Latouche ou
Alain Caillé (cf. GarRi N°151 et 165) est inévitable et

Bon, à quand une réunion ?
On languit...

Nuit Debout, qui par chance est un dispositif formidable
pour travailler ouvertement ce genre de divergences, a
intérêt à plonger sans peur dans ce genre de travail
discursif citoyen partagé de longue haleine (l’union
politique, même électorale, ne peut venir que d’un
travail patient en amont de discussion de nos différences
de départ). A ces propos Éric, notre « Erostrate » de
service

bien

aimé

(…),

a

développé

l’idée

(philosophiquement terrible, quoique bien connue) que
la vérité n’existe pas et en a déduit (hardiment) que
« c’est pour ça que nous sommes dans la mouise »
(j’enjolive). Thierry de son côté a argumenté que seul le
marché peut (et va) résoudre la crise écologique (au lieu
des écologistes), lorsque le marché des produits et
services

écologiques

deviendra rentable

et

donc

attrayant pour les investisseurs (seuls vrais maîtres de
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TELETERNEL EN PANNE =
Marre de tout ces cons sans âme !
Par Christ Téléternel

N

ormal : il manque des matières à l'école et le
niveau Devient ridicule , comme la télé , les
tablettes , les smartphones Et tout le tralala :

Tout est Pognon, il semble qu'il n'y est plus D'esprit : les

là ! Ça me donne le "cacheton-blues" mode benzos :
OUF, même pas un doliprane depuis 7 ans ! Ça ne vaut
pas du Coluche comme médecine pour la tête, C'est pour
celà qu'ils l'ont Abattu , comme Balavoine : m'ont fait le
coup du Camion : même pas mal = un 38 tonnes de face
a 100 kmh : Un gros hématome du coup jusqu'aux doigts
de pieds : tous les témoins Ont menti : Mais je serais un
bon martyr contre tous ces fils de pute à pognon sans
esprit.

monothéistes ça commence à gonfler , c'est comme les

- Rappel : la vie c'est l'eau et nous en sommes la

laics SA éléctro-Nique les fonctions cognitives pour le

mémoire, comme la goutte de pluie qui tombe Et qui

devenir de l'ensemble !

remonte : Mais d'un trou du cul sortira toujours de la

- Quand allez-vous comprendre que DIEU ( Directeur

merde = Autant du bon engrais !

d'induction D'énergie Universelle ) est source de la vie

- Seul 3% de cette planète de maffieux corrompent le

dans l'esprit ? ( C'est pas du the voice , Du fort Boyard

reste : Faut allumer le barbeuk et Remettre les molécules

ou du KO-lanta ) Merdicum Profondares !

à leur place : ils ont cloué leur chef = C'est du Gold-

- Comment remplir vos cerveaux vides et réveiller vos
esprits morts ?
- Seul le devenir de l'ensemble compte , et c'est déjà les
machines qui gouvernent,
Du numérique sa mer qui va s'énerver ainsi que la terre
qui va re-trembler ici !
- Réussir sa vie sur terre c'est louper sa vie en l'air : Il
s'agit d'autres Dimensions que vous ne pouvez
comprendre en tant et temps qu'esclaves des temps

Man !
- Tape facebook-Cia ou Vatican-Cia et tu comprendras la
haarp , le 11 sept et tout ces pd D'illuminati-ni francs-ni
Maçons qui gouvernent cette planète de trisos = scelle !
- Sûr que si vous n'avez pas de décodeur valable du côté
droit du cerveau = Je pisse dans Un Violon chez Drucker
ou Martin ou BHL TV : philosophe à 2 balles !
- Bon je retourne en Noosphère : J'ai du taff : Dommage
qu'on ne rémun'ère pas l'esprit !

Modernes, car pour se des formes-athés le disque mou ,

J'ai bien compris Miséri-corps-dieu et en mon âme et

il faut le temps d'y faire Des mises a jour ET pour cela :

conscience = même en Sub-conscience !

C'est au coeur de la nuit ou dans la sieste qu'elles se
passent, par les rêves, les pensées et les idées pures !
- Le Donald Trump = j'y pisse à la raie , public !
- Tout pouvoir en place est corrompu : C'est à vomir !
- ARGH , le Prophète Stylnox-lexo-cérestat est toujours
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- Le petit globule terre à l'échelle de l'univers est en voie
de disparition , attaqué par Des morbacks à pognon = le
Pouvoir d'être des Cons finis Rats-Semblés = OK ou
KO ?
CT ENVOYE SPACIAL POUR TELETERNEL /
REPORTER
SANS
GLACIERE
ÏRAIM
INCHALAMEN MAZELTOFF ET PACE SALUTE !

Désobéissance
Par Habitat&Citoyenneté

saurait supporter et que par malchance ils croisent
quelques policiers sur leur route ils sont reconduits à la
frontière sans autre forme de procès que l’ordre de faire
demi tour en dépit des conventions internationales

Cher(e) s ami(e) s : adhérent(e) s, sympathisant(e)s,
militant(e)s et …même les autres

signées par nos états qui devraient leur assurer

C

public Antenne 2 vous pourrez voir un reportage

A Paris ils sont à la rue et ils subissent régulièrement des

racontant l’histoire d’une petite fille, Loza de 5

violences de la part de la police et malheureusement

protection et prise en charge.

e samedi 3 Septembre à 13hrs15 sur la chaîne

ans, seule et perdue dans le flot migratoire qui perturbe

c’est ainsi dans beaucoup de ville en Europe.

l’Europe en ce moment.
Loza était de ceux-la, dormant sur un vieux carton,
Nous avons voulu, par ce témoignage, vous informer et

protégée par une simple couverture sous la protection de

vous alerter sur la situation des Mineur(e) s Isolé(e) s

Noor, jeune Soudanais rencontré sur le bateau qui les

Etrangers

menaient

en

en

France mais aussi

Europe et qui

dans

en dépit de

toute

toutes

l’Europe.

les

difficultés
Selon

le

Haut

qu’il a eu à

Commissariat

affronter s’est

aux Réfugiés, 10

senti

000 enfants ont

responsable et

disparu

pendant

l’a

l’année

2015…

pendant

combien

en

protégé
tout

ce voyage que

2016 !

nous savons tous combien il est héroïque et trop souvent

900 sont pris en otage à Calais, errant, depuis des mois

mortel.

pour certains, dans la Jungle ou ses appendices, exposés

Nous avons désobéit (à qui ?), Nous avons fait passer la

à tous les abus et dangers

frontière à Loza et à son protecteur, malgré l’interdiction

en attendant que nos

dirigeants se décident à appliquer les accords DUBLIN

qui était faite,

3 (article 8) qui demandent aux états membre

désobéit en facilitant le passage sa maman et de son

d’organiser la réunification de ces enfants avec leur

grand frère depuis la Sardaigne jusqu’à la France pour

famille qui les attendent en Grande Bretagne.

qu’enfin après 2 mois elle puisse retrouver sa petite fille,

Des centaines sont bloqués à nos frontières et
particulièrement à Vintimille (Italie) sans aucune
protection. Quand ils ont réussi à passer la frontière au
prix de souffrances et de risques que peu d’adultes

pour la mettre à l’abri, nous avons

nous avons désobéit en ne confiant pas Loza au service
de l’Aide Sociale à l’Enfance étant bien conscient qu’il
aurait pris des mois et peut être des années pour que
Loza puisse retrouver sa maman.
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Notre témoignage n’a d’autre but que celui de dénoncer
au mieux la mauvaise volonté de nos gouvernants pour
assumer leurs responsabilités et obligations, au pire leurs
indifférences.
Loza a retrouvé sa famille au bout de 2 mois et vit
comme toutes les petites filles de son âge, entourée de
l’affection des siens.
Cette histoire n’est pas singulière, ceux sont des
centaines, voir des milliers d’enfants, qui errent sur nos
routes dans l’indifférence presque générale en dépit de
nos responsabilités d’adultes, c'est-à-dire chacun de
nous, en dépit de la responsabilité que nous avions
confié nos dirigeants.

Habitat&Citoyenneté, ne reçoit aucune
subvention de l’Etat ou d’une collectivité
territoriale.
Pour ceux qui partagent nos engagements, plus les
mesures prises en l’encontre

des réfugiés

sont

dissuasives voire répressives plus notre activité s’en
trouve augmentée et plus nous avons besoin de
ressources financières. L’association est une nouvelle
fois en grosse difficulté financière. Nous sommes de
nouveau obligés de faire appel à votre collaboration afin
de pouvoir pérenniser nos actions et notre lutte pour un
monde plus juste et plus solidaire.

Site Habitat et Citoyenneté
http://www.habitatetcitoyennete.fr/
HABITAT & CITOYENNETÉ
Association loi 1901
Epicerie solidaire, accueil et
accompagnementdes
migrant-e-s,
permanence « Asile »
28 RUE DABRAY
06000. NICE
N°Siret: 51748438200042
Tel : 06 21 41 23 82
habitat.citoyennete@gmail.com

8

« Faut qu'y saches le français.. »
« L'intégration passe par l'école »
...

J

eudi, c'était la rentrée scolaire : on s'est
beaucoup inquiété pour les enfants du camps
de la Manda. Ils étaient inscrits, ils

attendaient dans une impatience joyeuse de pouvoir
y retourner.
Mais cette rentrée semblait être compromise. ADN
nous a alerté : « 29-08-2016 : Expulsion confirmée,
demain 30 août, du campement Rom, à 8 h du
matin. »
Cette évacuation est l'exécution de la décision de
justice intervenue en octobre 2015. Appliquée à 2
jours de la rentrée... On avait de quoi s'inquiéter.
Même si le sous-préfet s'est engagé à ce que les
écoliers

puissent

tous

faire

leur

rentrée

normalement jeudi matin. "C'est important dans le
processus d'intégration".
On est très content qu'ADN nous informe : « 01-092016 : dernière info . Le préfet a logé ces familles
qui seront suivies par les services sociaux pour une

semaine et les enfants ont tous repris l’école ». On

phénomènes

migratoires

soient

systématiquement

est surtout très contents pour eux ! Et on remercie

négligées par les politiciens. Nous allions donc toucher

Teresa, Christiane et les autres pour leur incroyable

mot (et en partie nous l’avons fait) des théories de P.-A.

travail auprès de cette population tant mise à l'écart.

Taguieff (1946-) sur les formes complexes que prend le
racisme et sur les métamorphoses que cela semble

engendrer à la « gauche » et à la « droite » politiques
http://ademonice06.com/nice-rentree-scolaire-compromise-pour-lesenfants-roms/
(d’où vient, peut-on estimer, le phénomène si prégnant
et dangereux des « rouge-bruns », par exemple, ou le

Atelier « différAnce »

C

socio-libéralisme des social-démocraties actuelles qui
engendre des merveilles comme la loi El Khomri).

(samedi 173 mars)

Toutefois, déjà lors du rappel de l’idée générale du sous-

Par Alessio

malgré l’entrée en scène des idées (nouvelles pour nous)

atelier la discussion a d’emblée été si animée que,

e samedi nous avons continué de discuter la

de Taguieff (qui est en un sens le plus grand spécialiste

question des migrants (lançant donc un nouvel

actuel

épisode

« DifférAnce

antiracisme ») elle n’a pas laissé de temps pour la

transfrontière ») à un niveau théorique. Pour rappel,

lecture d’un texte théorique nouveau à ce sujet (partie

l’idée de ce sous-atelier est de fortifier patiemment

remise !). Pour donner une (petite) idée des discussions

l’arrière-fond théorique de l’action pratique de celles et

qui ont été soulevées, Maxime a commencé par mettre

ceux d’entre nous (assez nombreux à NDN) qui vont en

en avant qu’à son avis il est important (lorsqu’on parle

personne à Vintimille pour essayer de porter secours aux

des migrants, comme d’autre chose) de distinguer

migrants. Car ce faisant nous nous exposons au reproche

l’économique du sociétal (afin de ne pas tomber dans le

facile et faux (mais qui peut faire mouche auprès de

pièges des émotions manipulées par les médias), ce à

l’opinion publique) d’être des irresponsables (« le cœur

quoi il a été rétorqué par Alessio que la structuration

plein, le cerveau vide »). Il était donc question, comme

hebdomadaire des ateliers de Nuit Debout Nice vise

annoncé précédemment (cf GarRi N° 166), d’aller

(autant que faire se peut) précisément l’obtention de ce

chercher aussi, s’il en est, des sons de cloche opposés

genre de rigueur méthodologique

(en sociologie) à ceux que nous avions jusque-là

politiques le mardi, ceux sociologiques le lundi, ceux

examinés et qui nous plaisaient (comme celui des

économiques le mercredi, etc.). Christian s’est, au bout

sociologues du CNRS J. Streiff-Fénart et P. Poutignat,

d’un moment, quelque peu énervé de ce qu’à ses yeux

dont nous avons lu des textes sur les migrations

personne à Nice n’aille aider, au moment même où nous

africaines, cf. les GarRi N° 151, 165 et 172). Rappelons

parlons, des familles « noires » présentes place Masséna,

que ces deux chercheurs, en s’appuyant sur des faits

qui souffrent dans une sorte d’invisibilité urbaine.

historiques attestés, déconstruisent de manière très

Stéphane a pour sa part rappelé que dans les arguments

convaincante le partage increvable, rabâché par nos

du FN (ou semblables) celui qui prime à ce sujet dit

politicards (et citoyen(ne)s égaré(e)s), entre « bons » et

surtout que « les migrants nous portent des djihadistes »,

« mauvais » migrants et déplorent que les études

à quoi Philippe a rétorqué que le FN utilise surtout

nombreuses et concluantes au sujet de la complexité des

l’argument du coût (« pour nous ») des migrants, prenant

du

sous-atelier

des

notions

de

« racisme »

et

d’«

(i.e. les aspects
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l’exemple d’une discussion qui a eu lieu quant au coût

donc les entreprises nous rendre heureux. Faisons leur

de la « jungle » de Calais (i.e. le centre où sont parqués,

confiance et si ils exagèrent on les attaquera en justice...

dans des conditions assez effroyables, les migrants qui

euh, en fait non : normalement les accords commerciaux

de France tentent de partir en Grande Bretagne). Hugo a

prévoient « le règlement des différends » par le système

pour sa part martelé qu’en lame de fond on crée pour

ISDS (Investor-State Dispute Settlement) qui n'est ni

nous une fausse insécurité (il pense aux attentats) pour

plus ni moins qu'une justice parallèle pour appliquer le

après « créer » une fausse sécurité (il pense à l’état

contenu de l’accord, avec des arbitres privés au lieu de

d’exception). Partie remise pour aller plus loin dans la

juges publics. Instauré dans les années 50, ce système

prise de connaissance collective d’idées et d’arguments

s’est transformée au cours des dernières années, en arme

nouveaux, tels ceux de Taguieff (et puis de bien

à la disposition des multinationales pour attaquer les

d’autres).

réglementations des Etats, sur la santé, l’environnement
ou le social. C'est donc au démantèlement des services

Tafta ?

publics européens que nous allons assister. Quelques
soient les assurances de la commission européenne,

Oui ? Non ? Oui ? Oui...

L

toute limitation adoptée aujourd'hui pourra être levée
une fois l'accord signé puis ratifié par les pays. Dans la

a France demande l'arrêt des négociations sur

droite ligne de la politique ultra libérale de la

le Tafta. La tournure des négociations serait

commission.

négative. Le ministre de l'économie allemand

abonde dans ce même sens. Alors, Youpi ? En fait, pas

L'argument de « création d'emploi » grâce à un tel

vraiment. Vous avez remarqué, la France « demande »

accord est amusant. On va nous donner des volumes

l'arrêt des négociations. Oui, parce qu'elle n'est pas

globaux mais la distribution par individu sera sûrement

présente à « la table ». C'est la commission européenne

moins « sexy » comme disent les anglophones. Du

qui négocie Avec le soutien des états. Donc, la France ne

travail à temps partiel, sans salaire garanti, sans droits

pourrait pas claquer la porte : elle est derrière.

sociaux « automatiques » : la loi travail qui vient d'être
adopté est une bonne base pour appliquer ces règles.

On commence à savoir que le « TTIP », nom officiel, est

Alors, le ministre de l'économie allemand pense que

un « traité de libre échange », de « libre concurrence ».

l'accord est enterré quand son chef du gouvernement

Dans

les

monte au créneau pour « défendre » l'accord. Mais un

commercer

« négociateur » américain dit que ça avance. Le

librement. La peur du citoyen c'est le poulet américain

gouvernement français demande de stopper mais de

javellisé ou les OGM plein notre assiette. On peut aussi

toutes façons l'accord ne pourra être finalisé avant la fin

évoqué la couleur des feux arrière des voitures : pas la

de sa mandature.

un jargon d'initiés

règlementations et

les

c'est

normes»

« harmoniser
pour

même de chaque côté de l'atlantique, donc les pauvres
industriels doivent produire deux modèles et ça coûte.

Autre argument qui se veut « massue » : les états-unis
ont signé un accord dans le pacifique. Mince, on va

Mais au-delà de ces « petits exemples » c'est la

encore être en retard... Mais bon, rassurons-nous, le

déréglementation générale qui est l'objectif : en matière

même style d'accord négocié depuis 2009 avec le

de sécurité, de social, de santé, d'éducation... Laissons

Canada, le « CETA », a bien été finalisé. Ce document
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de 1598 pages devrait être ratifié bientôt par les pays. En

d’adresser au Maire de Nice à ce sujet ; (2) de lire (lors

octobre, pour la France. Les multinationales pourront

de l’atelier « Politique » du mardi suivant) un billet sur

donc d'ores et déjà utiliser ce « cheval de Troie » pour

ce sujet de l’incollable David Nakache ; (3) le cas

commercer librement. Le TAFTA, ensuite, ne sera

échéant, d’inviter l’ami David (lors de la prochaine

qu'une formalité.

grande Nuit Debout du vendredi) pour organiser un
débat là-dessus. Une fois le premier de ces trois points

Atelier d’organisation

« Nuit Debout Nice TV »
(dimanche 174 mars)
Par Alessio

A

vant d’entamer l’atelier d’orga régulier
« NDN TV » proprement dit, nous avons
commencé par faire une agora, pendant

laquelle Claude a remis sur le tapis son indignation au
sujet : (i) des lois anti-burkini prises par plusieurs
Maires de villes de la Côte d’Azur (notamment celui de
Nice – dont j’ai à nouveau oublié le nom, zut !) et (ii)
sur le peu de réaction des gens à cela. Pour rappel, Notre
amie s’était plainte, lors de la Grande Nuit Debout de
Nice du vendredi précédent (le 172 mars 2016), fort
animée, de ce qu’à Nuit Debout Nice nous ne réagissons
pas à la question récente et toute locale (infamante) des
interdictions de port de « burkini » (i.e. une burqa, ou
costume intégral de bains, se prenant pour un bikini) sur
les plages azuréennes. L’auteur de ces lignes avait
encouragé Claude à porter elle-même cette bataille,
plutôt que de blâmer autrui de ne pas le faire. A vrai dire
le jour même le GarRi, incollable (as usual), venait de
pondre un très bon dossier là-dessus (cf. GarRi N°172) :
Nuit Debout Nice, comme collectif de citoyens
solidaires, n’est donc resté ni aveugle ni muet là-dessus.
Nous avions néanmoins prêté oreille à l’indignation
citoyenne (très vive et convaincante) de Claude et au
besoin de discussion publique sur ce sujet. Nous avons
donc proposé collectivement sur le champ trois choses :
(1) de lire publiquement une lettre que Claude projetait

menés à bon port (grâce à Clovis qui a lu le texte à haute
voix) et dans l’attente des deux autres (les jours
prochains), nous avons clos l’agora et sommes passé(e)s
à l’atelier « Nuit Debout Nice TV » proprement dit. A ce
sujet nous sommes revenu(e)s sur la question du
moment, celle de la mise en place d’un « frigo » (ou
« congélateur ») des produits vidéos destinés à notre
webtélé (possiblement très gourmande – le frigo a
intérêt à être toujours bien plein, si le projet marche, et il
va marcher!). Nous nous sommes d’abord penché(e)s
sur la future grille de programmation TV hebdomadaire
(puisque celle-ci détermine ce qu’on va mettre dans
notre frigo virtuel) et pour commencer nous avons
examiné la vieille et joyeuse idée d’avoir une rubrique
« recettes de cuisine ». Après une discussion de cela
(« Seulement cuisine végétarienne ? » - « Tu rêves,
j’adore la barbaque » - « OK, pluralisme de Nuit Debout
oblige,

toutes

contemplées »

sortes
-

de

cuisines

« Super ! »)

Clovis

doivent
a

fait

être
une

proposition intéressante, qui est de thématiser les
différents types de cuisine qui nous intéressent par
simple décalque de la grille thématique des ateliers que
nous faisons sur la place Garibaldi chaque soir (du style:
mercredi : recettes pas cher ; jeudi : recettes bio ; etc. ;
lundi : recettes exotiques ; etc.). Lorsqu’ensuite la
discussion est passée à un autre type d’émission possible
de la grille de notre TV (liée à l’idée de développer à la
fois notre créativité et notre professionalisme d’amateurs
militants), Philippe nous a suggéré de prendre contact
avec « Kouros », un spécialiste d’animation qui vient
souvent à Nice (http://php.arte-tv.com/court-circuitoff/index.php?page=compil&mag=la_lecon).

En
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C'est la rentrée

résumant ce qui a été discuté (longuement), nous avons
convenu en fin d’atelier l’existence pour l’heure d’au
moins neuf sujets réguliers pour la grille thématique de
NDN TV. Rappelons-les. (1) Une section « Classiques à
(re)voir » (chère à Clovis), avec des vidéos (libres de
droits) telles que « Le monde selon Monsanto », « Les
yes men », les enquêtes très courageuses d’Elise Lucet,
ou le film « La stratégie du choc » (et plein d’autres que
nous découvrirons grâce à notre TV) ; (2) la rubrique
(chère à Marie-Luce et, on espère, à Sylvie – célèbre
pour sa tourte de blettes qui fait fureur à la « Fête de la
blette ») « recettes de cuisines » ; (3) la rubrique d’éveil
culturel (films, livres, expos, vernissages …) « Cette
semaine nous avons particulièrement aimé … » (dont
l’idée a été (re)proposée par Claude et Philippe) ; (4) la
rubrique « Revue de presse » (locale aussi bien que
globale), que Florence a à juste titre remise sur le tapis ;
(5) la rubrique d’université populaire « Cours de
langue » (avec pour l’instant : italien, nissart, swahili …
peut-être bientôt l’allemand) ; (6) la rubrique « Du côté
de la théorie » (maniacalement défendue par l’auteur de
ces lignes et – quand il sera de retour – par l’intrépide
citoyen Roman) ; (7) la rubrique « Actions » (qui peut
s’appuyer par certaines des réalisations les plus
retentissantes et abouties – et hilarantes – de NDN) ; (8)

C

ette année, la rentrée scolaire est placée sous
haute vigilance sécuritaires. Filtrage à l'entrée,
fouille visuelle des sacs et cartables, contrôle
d'identité, présence policière ostentatoire, impossibilité
pour les parents d'accompagner l'enfant dans la classe...
Mais la sécurité sanitaire, elle, ne fait pas sa rentrée.
« A quelques jours de la rentrée des classes, l’UFC-Que
Choisir publie les résultats affligeants d’un test en
laboratoire portant sur les substances indésirables dans
les fournitures scolaires. Sur la base de ce constat,
l’association demande le retrait d’un produit non
conforme et qu’il soit mis fin au plus vite à l’absence
aberrante de réglementation spécifique pour ces produits
au niveau national ou européen.
L’UFC-Que Choisir a recherché la présence de
perturbateurs

endocriniens,

de

composés

cancérogènes, toxiques ou allergisants dans 52 articles
de fournitures scolaires couramment trouvés dans le
cartable des écoliers : stylos billes, cartouches d’encre,
crayons de papier et de couleurs, marqueurs effaçables,
colles en stick et à paillettes, stylos et feutres
parfumés…

la rubrique « Nuit Debout Ailleurs » (qui nous permettra

Plus d’un tiers des produits au piquet ! Les enfants, une

de reprendre le fil avec les nombreux nuitdeboutistes de

population particulièrement vulnérable : ces produits

France, dont celles et ceux qui nous ont rendu visite cet

d’apparence anodine sont en réalité autant de portes

été) ; (9) La rubrique (proposée au photofinish, par un

d’entrées dans l’organisme.

Clovis utilement déchaîné) « Le thème du jour », qui
pourrait avoir pour but de reprendre le thème de l’atelier

Zéro pointé pour le législateur : Pourtant, mis à part les

du jour de la semaine (lundi = univ-pop, mardi =

feutres parfumés “Giotto Turbo scents’’ contenant des

politique, etc.) d’une manière spéciale (encore à penser),

allergènes interdits, aucun des produits testés n’est en

ce qui le vendredi donne comme cas particulier le direct

infraction

de la grande Nuit Debout). Après cette longue et

réglementaire aussi vague que laxiste.”

fructueuse

discussion

l’atelier

« Numérique »

du

dimanche est par contre passé à la trappe (nobody’s
perfect). Mais nous sommes repus et donc patients :o)
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car

ils

bénéficient

d’une

situation

https://www.quechoisir.org/action-ufc-que-choisir-testfournitures-scolaires-des-substances-indesirables-pleinle-cartable-n22275/

ou « sophismes » (ou faux raisonnements malveillants)

Atelier « université populaire »

bien cachés et graves ; cette théorie (et sa vidéo) semble

(lundi 175 mars) :

d’autre part être clairement « conspirationniste » (thème

una tantum transformé en atelier « Economie » !

important et chaud bouillant sur lequel nous aurons à faire

Par Alessio

C

des ateliers) : elle affirme, par exemple, que dès l’invention

e lundi, nous avons décidé de faire une séance
d’« économie », vu que votre humble scribe
serviteur s’apprêtait à être absent le mercredi

normalement consacré à cela (et que personne ne semblait
se

proposer

jusque-là

pour

organiser

un

atelier

« économie »). Comme à dire : « productivisme comme tu
nous tiens, même quand nous te combattons… ». Nous
sommes donc revenus, lundi soir, sur la palpitante question
de la « théorie de l’argent-dette » (ou « création monétaire
ex nihilo », cf. GarRi N° 158 où nous avons commencé à
examiner la critique acérée que Paul Jorion fait de cette
théorie). A cet effet nous avons lu ensemble (grâce au
dévouement
« L’Argent

lectoral

du citoyen

Dette »

Jean-Luc) l’entrée
de

wikipédia

(https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Argent_Dette

)

qui propose une synthèse de la question. Laissant aux
lectrices et lecteurs le soin d’aller à la source, disons
simplement, de ce texte que nous avons lu, qu’il comporte
au moins six points : (1) l’origine de cette « théorie
populaire » : la vidéo Money as Debt (en français :
L’argent-dette) de l’artiste plasticien québécois Paul
Grignon, en 2006 ; (2) le grand succès mondial de la vidéo
(virale s’il en est) : vidéo vue par plus de 2 millions de
spectateurs et traduite en 14 langues (!) ; (3) le relais, au
départ assez positif, qui a été donné à cette « théorie » par
les médias (télévision y copris) ; (4) les critiques qui ont
petit à petit commencé à émerger : malgré sa popularité
virale, qui fait qu’on la cite comme si c’était la vérité
même (à Nuit Debout Nice une majorité de gens semblent
la connaître plus ou moins et y souscrire), cette « théorie »
(en réalité une vidéo, et pas un livre respectant les règles de
l’argumentation scientifique rigoureuse) malgré le fait
qu’elle est très pédagogique et très suggestive et
convaincante semble être basée sur quelques glissements

de l’argent et des banques le « secret des banques » (i.e. la
création ex nihilo, i.e. à partir de rien, de l’argent, par la
dette) est gardé secret de par une constante menace de mort
pour quiconque s’aviserait à le révéler au grand jour (!) ;
dans la foulée (de ce conspirationnisme) elle semble, de
plus, être teintée d’antisémitisme (« les juifs, l’argent et les
banques, les Rotschild, Manhattan, Madoff… », etc.) ; (5)
la critique théorique précise

par des économistes

(développée notamment par Piffaretti (2000) et Jorion
(2009), mais déjà esquissée par Keynes en 1936, cf. le
GarRi

N°

158)

ainsi

que

par

certains

militants

altermondialistes, tels Jean Zin ; (6) la réponse de Grignon
aux critiques (notamment dans Money as Debt II, en 2009)
ainsi que sa proposition de solutions (dans Money as Debt
III, en 2011), où il préconise de passer aux monnaies
électroniques (bitcoin, ucoin, blockchain, etc., au passage :
des notions nouvelles d’économie qui nous avaient été
présentées en atelier par Roman et Guillaume à l’époque
préhistorique où les ateliers de Nuit Debout Nice ne
laissaient pas encore de trace dans le GarRi). Lors de la
discussion qui a suivi la lecture du texte il y a d’abord eu
un développement (de rappel) par Jean-Luc et Alessio (les
philosophes et logiciens de service) sur la notion de
« sophisme » (et de « sophistes »), qui est une notion de
logique très importante pour la philosophie (et la pensée en
général : même à Nuit Debout Nice !). Il a été rappelé le
rapport complexe de la philosophie au mouvement des
Sophistes (la « sophistique », au 5ème siècle a.C.) : à
l’hostilité de Platon (et d’une majorité de la philosophie)
envers les ruses argumentatives malhonnêtes des sophistes
(qui trompent volontairement l’auditoire en se donnant
l’apparence d’être rigoureux) s’est opposée, à partir du
19ème siècle, la pensée de Nietzsche (suivi au 20 ème par
Deleuze) qui a mis en valeur l’originalité philosophiques
extrême (et précieuse) des sophistes, qui cassent certains
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dogmes rationalistes (où se niche la religion). Revenus à

l’idée

nos moutons vidéos (ça sent le Philip K. Dick !), le citoyen

internationale nouvelle de référence – vieille idée de

Gérard a avoué ne pas avoir compris grand-chose à l’article

Keynes, avec le « bankor » proposé par lui à Bretton

lu (ce en quoi il mérite les félicitations du jury, car il est

Woods en 1944 – d’imposer par la force politico-militaire

politiquement très important de ne pas avoir honte de

que l’on garde le dollar (ce qui est encore le cas

n’avoir pas encore compris et de le dire – bravo citoyen

aujourd’hui) comme monnaie internationale de référence et

amateur !), mais il a néanmoins développé ses idées sur le

ainsi de « s’endetter à l’infini » (mais sans payer ces

thème

concept

dettes !), ce qui de nos jours se révèle – comme on pouvait

politiquement important : il existe des mécanismes

s’y attendre – impossible : nous sommes tous au pied du

d’asservissement (politique) par la dette. Alessio a réagi

mur, qui s’écroule sur nous). De son côté Ghislain (notre

(« yep ! ») en rappelant que cela est notamment étudié par

vaillant prof de swahili) a demandé d’où vient la dette

le sociologue-philosophe Maurizio Lazzarato, dans ses

africaine, question rhétorique qui lui a permis d’exposer sa

excellents livres (sur lesquels nous ferons un jour ou l’autre

théorie selon laquelle la dette africaine n’existe pas, mais

un atelier à Nuit Debout Nice) La fabrique de l’homme

« vient » de l’indépendance des états africains après la

endette. Essai sur la condition néolibérale (2011) et

phase coloniale (il faudra revenir sur ça dans un atelier

Gouverner par la dette (2014). Gérard a ajouté que depuis

spécialement consacré à cette question). Clovis a enfin

un an il y a eu une création monétaire immense en Europe

rappelé l’existence des analyses d’Etienne Chouard, selon

(ainsi qu’aux USA), ce qui l’a entraîné à parler des méfaits

lequel la dette est essentiellement due au fait que les très

du FMI sous ses faux airs de sauveur économique du

riches ne payent pas d’impôts. A suivre…

selon

lequel

la

« dette »

est

un

de

l’introduction

concertée

d’une

monnaie

monde. Clovis, quelque peu surpris par l’idée (dégagée par
l’article wikipedia à peine lu) selon laquelle la célèbre

Victoire internet est sauvé ! La neutralité du net.

théorie de l’argent-dette (« citée par plein de gens, plein de

On a vu sur le net, ce cri de victoire après la publication des

sites ouvertement conspirationnistes ») pourrait être fausse

directives du BEREC (OREC en anglais) sur sa neutralité.

(comme l’argumente très précisément et minutieusement

ARCEP a relayé cette information et donné son calendrier

Jorion, dans L’argent, mode d’emploi, 2009), a alors posé

pour l'application de ces directives et leur suivi.

la question de savoir d’où vient la dette (i.e. celle qui

Bon. Mais qu'est ce que ça veut dire ? Le net est « neutre »,

alimente la crise mondiale actuelle, depuis la « crise des

comme la Suisse ? Il ne prend pas partie, tout peut être

subprimes »). A quoi l’auteur de ces lignes a proposé

publié... Non, ce n'est pas la même définition de la

comme réponse de prendre en compte (dans un futur

« neutralité ». En fait, c'est plutôt la garantie que le web ne

atelier) ce groupe de vaillants théoriciens « hétérodoxes »

sera pas que marchand et que le commerce n'aura pas

de l’économie (figures tutélaires de Nuit Debout), dont les

priorité ni ne pourra plus choisir quels services ou

analyses semblent converger et dont un porte-parole

applications seront servies par les fournisseurs d'accès, par

éminent est l’économiste grec (et politicien héroïque) Yanis

exemple.

Varoufakis, avec son livre La minotaure planétaire (2011).

Ce qui se joue, c'est la mise en cause du principe :

Pour rappel : l’idée est que sous Nixon, vers 1975, les

« premier arrivé, premier servi ». C'est aussi la « censure »

USA, face au mur de leur balance commerciale devenue

de certains fournisseurs d'accès ne permettant pas d'accéder

négative (alors qu’après la deuxième guerre mondiale les

à des applications ou des services non compris dans leur

USA étaient l’hyper-puissance économique incontestée),

offre.

semblent avoir décidé de manière délibérée et unilatérale,

En septembre 2014, Klaire publiait un « gribouillage » plus

plutôt que de discuter à nouveau au niveau mondial de

qu'intéressant pour expliquer « aux nouilles » le concept :
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Atelier « politique »

cela est une loi de 2010. Philippe a surenchéri dans le
questionnement en posant la question (historique) de

(mardi 176 mars)

l’origine de la gêne avec la burqa, la réponse (à vérifier)
selon Gérard étant que cela a posé problème tout de

Par Alessio

S

suite. Philippe a posé la question de savoir si certaines

uite à la demande véhémente faite par Claude
vendredi et dimanche (et même si Claude
n’était pas présente ce soir-là…), l’atelier

« Politique » du mardi a été consacré à la lecture et à la
discussion d’un billet, sur ce sujet, de David Nakache
« Arrêtés anti-Burkini : lutte contre le terrorisme,
discrimination

ou

calcul

électoral ? »

(http://davidnakache.blogspot.fr/2016/08/arretes-

anti-burkini-lutte-contre-le.html

).

Laissant

aux

vaillant(e)s lectrices et lecteurs du GarRi le soin de lire
elles/eux-mêmes (sur le web) le texte de David (qui
n’est pas long), on peut dire en résumé qu’il développe
l’idée que ces arrêtés sont : (1) contraires à la laïcité, (2)
contre-productifs et (3) électoralistes. La discussion qui
a suivi la lecture a mis en avant que ce texte, même
court, est très intéressant (informatif). Clovis a exprimé
que, au vu de cette situation, on peut malheureusement
dire que l’extrême droite est déjà au pouvoir (sur la Côte
d’Azur) et que la rhétorique anti-FN est en ce sens une
pure mascarade. Gérard a suggéré d’aller voir ce que dit
sur ce sujet la Ligue des Droits de l’Homme (LDH),
ajoutant que malgré tout la vue des burqas dans la rue lui
pose

effectivement

problème,

même

s’il

reste

absolument contre ce genre d’interdiction, qui est bel et
bien (comme l’argumente David) absolument contreproductive. Lorsque Gérard a ajouté qu’il est important
que les rues (et places…) restent des espaces de liberté
et de confrontation, Philippe a rebondi en nous
apprenant que les arcades de la place Garibaldi autour de
nous se trouvent, en réalité, être des espaces privés (!).
Clovis a posé la question de savoir quand est-ce qu’en
Occident est apparue l’interdiction de cacher le visage
(qui est invoquée contre les burqas), se demandant si
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femmes ne profitent pas de cette question pour enfoncer
un coin dans la République. Car ces polémiques,
douloureuses

et

stigmatisantes

(et

régressives !),

semblent en un sens être ourdies avec un grand talent
stratégique (où islamisme et extrême droite semblent se
trouver synergiques) : avec relativement peu de moyens
elles occasionnent une souffrance sociale (pour ainsi
dire multi-latérale) collective très grande (et presque
maximale). A titre d’exemple Philippe a rappelé le
problème des « auto-écoles seulement pour femmes »,
ainsi que le problème que cela occasionne tout autant à
la République qu’à la philosophie en général. Philippe a
affiné sa réflexion en nous faisant remarquer que ces
questions poussent la langue française (ses concepts
juridiques) à ses limites « internes », comme si cela était
fait de manière très avisée pour (nous) pousser à bout.
Entre temps, dans les jours qui ont suivi cette discussion,
la situation a évolué (le Conseil d’Etat, saisi par la Ligue
des

Droits

de

l’Homme

et

le

Comité

Contre

l’Islamophobie en France (CCIF), a mis un terme aux
« arrêtés

anti-burkini »),

mais

plusieurs

mairies

concernées (dont la nôtre à Nice) continuent d’appliquer
ces arrêtés en verbalisant les porteuses de burkini sur les
plages (quitte à ce que les mairies payent des amendes à
leur tour). Au vu de la signification politique de la
chose, qui semble être un clair clin d’œil à l’extrême
droite et à ses pires valeurs, nous sommes resté(e)s
d’avis qu’il est important de maintenir, à Nuit Debout
Nice, notre projet d’organiser bientôt une discussion
publique de fond là-dessus. A suivre…

Atelier « économie »

équivalent) de notre « NDN TV » qui, on l’espère, va
bientôt fleurir par nos soins citoyens sur la place

(mercredi 177 mars)

Garibaldi occupée chaque soir.

Par Alessio
transformé de manière piratesque (par le corsaire JeanLuc) en atelier « Politique »

L

Agenda

’atelier « économie » de cette semaine ayant
été anticipé par l’auteur de ces lignes (absent
mercredi) le lundi précédent, le citoyen Jean-

Luc a proposé à la place un exposé (qui a beaucoup plu
et impressionné) sur l’histoire des partis politiques
d’extrême gauche (trotskystes, maoïstes, etc.), ainsi que,
en un second temps, sur celle des partis anarchistes. En

Grand rassemblement
pour Nice
Palais Acropolis, Nice
vendredi 2 septembre 18h30

particulier, l’homme à l’étoile rouge-noire a parlé d’un
courant sud-américain ultra-minoritaire, la « Quatrième
Internationale Posadiste » (du nom de Juan Posadas
(1912-1981), schismatique en 1962 par rapport à la 4 ème
Internationale de Trotsky), dont les membres croi(ai)ent
dur comme fer à l’existence sur Terre des soucoupes
volantes

(prises

comme

preuve

de

certaines

particularités de la structure politique américaine),
prôn(ai)ent le dialogue avec certaines espèces animales

Protégeons nos libertés
fondamentales
Place Macé, Cannes
samedi 3 septembre 11h – 12h
Venez avec toute tenue de bain

(comme les dauphins), souhaitaient la guerre nucléaire
préventive ainsi que le clonage humain et qui, en dépit
d’un certains discrédit au départ, a fini par connaître un
beau regain d’intérêt avec l’arrivée du New Age (bigre).
Pour finir, Marie-Luce (dont les gâteaux et confiseries
faits maisons, parfois en forme de soucoupe volante il
est vrai,

toujours

différents

et « terrific »,

font

l’allégresse des soirées Nuit Debout à Nice) étant
tombée sur un « Manifeste Nuit Debout Strasbourg »
elle en a présenté le texte imprimé aux personnes
présentes, qui l’ont lu. De même qu’on peut rêver que

Vernissage « Les 4 éléments »
de Clovis Bourrier
Expo du mois
Bubulle Café,
3 rue Benoit Bunico, Nice
samedi 3 septembre à partir de 20h

Marie-Luce dévoilera à la TV quelques-uns de ses
multiples secrets culinaires, il sera intéressant, peut-être,
de discuter bientôt de ce manifeste ND-strasbourgeois
dans la rubrique « Nuit Debout Ailleurs » (ou autre nom
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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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