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Dans le numéro 186 de la semaine
précédente nous avons fait une incroyable
publicité pour un non-évènement nous
présentons bien évidemment toutes nos
excuses aux fidèles lecteurs : le(a) coupable
écrira 1 000 fois : « Je ne ferai plus la faute ».
N'empêche, on ose espérer que c'est un peu
grâce à nous qu'Alexandra a pondu un super
texte que nous publions.
Si vous en doutiez, le GarRi est lu jusqu'en
Chine en passant par les Etatsunis : on se
gausse d'une non-signature, et hop la semaine
qui suit, ils s'y collent. Enfin presque...

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

dit/fait lors de ce mystérieux conciliabule. A suivre…

Jeudi 178 mars 2016

Samedi 180 mars

Atelier « action »

R

éguliers et disciplinés dans l’effort, les
membres niçois du collectif « Jeunes contre
la loi travail » (JCLT 06) se sont réuni(e)s à

Nuit Debout Nice, place Garibaldi, pour discuter de
l’action particulière qu’elles/ils souhaitent construire à
Nice lors de la grande manifestation nationale du 15

Atelier « différAnce » reporté,
atelier « pré-rentrée » à la place

M

algré le retour de votre humble scribe galloromain, qui par rapport à son escapade
inter-scribes semblait siffloter satisfait sous

sa moustache invisible : « veni, vidi, vici », et qui brûlait

septembre. La prudence exige de ne pas encore en dire

de continuer de faire galoper l’atelier « DifférAnce » du

plus, mais le rendez-vous reste fixé au 15 septembre...

samedi, en remettant sur le tapis, sur la sempiternelle
place Garibaldi, après plusieurs semaines consacrées à la
question

dramatique

des

migrants

(sous-atelier

« DifférAnce transfrontières »), la lecture et puis la
discussion d’un texte féministe propre au sous-atelier
« DifférAnce sexuelle » (ça aurait pu/dû être un texte de
Virginie Despentes, tiré de son excellent King Kong
théorie, de 2006), la place, pouce dirigé vers le bas,
aussi superbe que récalcitrante (et souveraine !) a plutôt
décidé qu’il était mieux de continuer à discuter de la
préparation de l’imminentissime réunion de « pré-

Atelier «écologie» reporté,
atelier « pré-rentrée » à la place

V

rentrée » du lendemain. Et cela fut. Mais l’honneur
théorique des Nuit Debout Nice était déjà sauf (sinon
sexualisé) : le vaillant Hervé avait, avant l’arrivée

otre humble scribe étant exceptionnellement
par monts et par vaux – appâté par une

hélas hélas – pas eu lieu (m’enfin ?!). Les vaillant(e)s
nuitdeboutistes niçois(es), qui occupent la place
Garibaldi tous les soirs sans relâche, en ont profité –
souris dansantes… – pour faire plutôt une agora, afin
notamment de continuer à préparer la délicate (quoique
réunion

de

« pré-rentrée

politique »

du

dimanche 181 mars ( = le 28 août) de Nuit Debout Nice.
Nul ne sait (en dehors des participant(e)s) ce qui s’est
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vôtre, déjà fortifié par remplissage/stimulation/torture
nos propres cerveaux vides (allusion casserolesque) avec

invitation irrésistible à déblatérer dans un

congrès de philo – l’atelier « Ecologie » n’a – hélas

désirée)

retardataire (pour cause de long voyage !) dudit serviteur

la lecture d’une partie d’un texte très intéressant
(quoique long) du philosophe Bernard Stiegler (1952-),
« L’emploi est mort, vive le travail ! Réinventer le
travail

à

l’ère

de

l’automatisation »

(http://www.culturemobile.net/visions/bernard-stiegleremploi-est-mort-vive-travail ). N’étant arrivé que vers la
fin de la lecture, le scribe baisse ici (provisoirement sa
plume). Mais pour rappel, à Nuit Debout Nice la
philosophie générale de Bernard Stiegler avait été

présentée (et même longuement), afin d’en saisir la

Ayant été invitée par une connaissance, je me rends à ce

redéfinition

capitalisme

rassemblement croyant dur comme fer qu'il était

contemporain (dans ses spécificités nouvelles), dans une

programmé par la ville de Nice, pour rendre un

séance « Economie » du mercredi (cf. GarRi 123). Et

hommage officiel à nos morts et victimes du 14 ainsi

tant qu’on y est (repetita juvant), le livre à lire pour

qu'à leurs familles mais aussi pour toutes les victimes

s’initier au système de Stiegler, qui est riche, puissant,

par procuration c'est-à-dire celles qui sont en encore en

original et assez difficile, est : Philosopher par accident,

état de choc, celles qui sont seules, celles qui n'étaient

Galilée, Paris, 2004.

pas sur place et qui sont rongées par la culpabilité (ce

(qui

en

découle)

du

qui est psychologiquement tout à fait normal, confirmé

Grand
rassemblement d’hypocrites
Par Alexandra Att

par un psychiatre) ainsi que les personnes qui sont
restées pour aider les autres, qui ont vu L'HORREUR et
qu'on a tendance à oublier.
En attendant de rentrer, je regarde autour de moi et
commence à me douter de quelque chose... tous ces
hommes en costume qui se serrent chaleureusement les
mains avec ce sourire crispé bien connu du politicard,
me mettent déjà la puce à l'oreille.
Déjà à l'entrée, nous sommes triés sur le volet... il y a
ceux qui sont mielleusement accueillis et guidés vers la

S

alut à tous !
Avant tout, je tiens à m'excuser à l'avance
pour les blessures d'honneur que ce papier

risque de créer, pour les divergences d'opinions mais
comme on dit, les goûts et les couleurs...
Cependant, je pense vivre dans un pays en démocratie
où l'on peut s'exprimer librement... alors oui, je vais
pousser ici mon coup de gueule.
Faisons un petit saut dans le temps ensemble...
Nous sommes le vendredi 2 septembre devant l'entrée du
palais de l'Acropolis, il est 18h15... quelques petits
groupes se sont déjà formés devant l'entrée, bien gardée
par moult policiers et toute la sécurité que l'on doit à un
pays en état d'urgence... (no comment).

gauche afin de leur éviter la torture qui consiste à passer
sous le portique de sécurité et puis les autres, comme
moi, qui passent bien évidemment sous le fameux
portique, ce qui est tout à fait normal, mais qui plus est
que

l'on

fouille

rigoureusement,

tellement

rigoureusement que la totalité du contenu de mon sac
s'est retrouvée par terre.
Je commence à sentir que je ne suis finalement peut-être
pas à ma place ici.
Escalators, deuxième étage, couloir qui débouche enfin
sur une salle immense. En rentrant, à ma droite une
grande estrade qui fait face à une multitude de chaises et
pour chacune d'elle, un petit drapeau français posé
dessus (qui au final, sera la seule chose positive que
j'emporterai avec moi).
Je tente une approche pour m'asseoir sur l'une d'entre
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elles mais on me fait gentiment comprendre que ces

les atrocités que nous avons en tête.

chaises sont réservées pour d'autres culs, bien plus
importants que le mien, mais certainement moins bien

J'ai trop envie de leur hurler "Meurtriers" mais je vais

torchés !

me mordre la langue parce-que demain il y a un VRAI
rassemblement, celui de la diffusion du clip d'Arnaud

Je me pose donc au fond, dos collé au mur... mais là non

Desmazieres : "pas juste une trêve", disponible

plus ça ne va pas, on me demande de ne pas rester collée

gratuitement sur Youtube notamment.

au mur. Fort bien ! Je vais m'asseoir dans un petit coin
toujours au fond bien entendu.

Ce sont eux, les "petits", qui font de leur mieux pour
faire bouger les choses sans en attendre ni gloire ni

Et c'est parti pour les "festivités" !

fortune.

Grand Rassemblement pour Nice ou pour les guest stars

Prenez-en de la graine, chers messieurs, au lieu de nous

Messieurs Estrosi, Ciotti et toute leur clique d'huiles

dire "votez Sarko".

bien graisseuses ?
Vous n'avez pas honte...
Je me pose encore la question !
Il me paraît clair que vous n'avez pas eu physiquement
Je suis là et bien malheureusement, m'y sens de moins

les mains couvertes du sang des innocents, cependant

en moins à ma place... limite persona non grata, assise

vous en êtes responsables.

au fond et grommelante.
De droite comme de gauche, du centre comme des
D'ailleurs je vais me casser dans pas longtemps...

extrêmes vous êtes tous responsables mais c'est clair
qu'il est plus facile de fermer les yeux et de nous

Ces politiques de mer** osent prendre la parole alors

"divertir" par d'autres informations complètement

que pour eux ce sera "toujours aux autres que ça

futiles ; afin de nous faire fermer nos yeux aussi.

arrive"... les autres ce sont NOUS, les niçois, les civils.
Personnellement, les miens restent grands ouverts... en
Pour ces messieurs... c'est juste de la publicité

attendant la suite des réjouissances.

supplémentaire.
A bon entendeur, salut ! Nice, le 8.9.16
Écoeurant.
J'entends des mots tels que "famille", "amis" et ça me
fait bondir de rage.
Il fallait simplement faire le nécessaire pour la sécurité
du 14 juillet (comme ce soir vous l'avez si bien fait,
forcément... étiquette oblige), au lieu de faire des longs
discours, dont on se fout du quart comme du tiers, qui ne
nous ramènerons pas nos disparus et qui n'effaceront pas
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Assemblée exceptionnelle
de « pré-rentrée »

manifestation bien cadrée, mais prévoir plutôt (en plus

(dimanche 181 mars)

« manifestations spontanées » ne sont généralement pas

de la manif) la possibilité de quelque chose comme un
sit-in spontané. A cela Maelle a objecté que les
efficaces, ainsi que l’a expliqué de manière très

Par Alessio

V

convaincante l’ami Xavier de ND Paris lors du cours de
désobéissance civile qu’il nous a dispensé (et ainsi que

oilà donc enfin venu le jour fatidique : celui de
la redoutable réunion de « pré-rentrée » ! A ce
sujet, Martine a souligné d’emblée qu’elle

n’aime pas (du tout) qu’ici à Nice l’on parle de « prérentrée » et de « rentrée », puisque nous de Nuit Debout
Nice nous n’avons jamais cessé d’occuper la place. En
cela elle a évidemment raison, ce n’est donc que par
commodité que nous continuerons d’employer ces deux
mots, qui visent à signifier (assez clairement) qu’au
niveau politique (national) bien des choses assoupies
pendant l’été (pas nous de la place !) se remettent en
marche. Nous n’étions pas aussi nombreux que nous
l’espérions. Nous avons certes été rejoints par quelques
sympathisants syndicalistes ou militants, tels Maelle ou
Ahmel, qui nous ont honoré de leur présence et de leur
intelligence

bienveillante,

reconnaître que

mais

pratiquement

force

a

été

de

aucun membre

de

l’ancienne « orga Nuit Debout » (du tout début, en avril,
ou de mai-juin) n’est revenu, à l’exception de Delphine
et de Jules. Pour rappel, l’ordre du jour était la
préparation de la grande réunion Nuit Debout Nice de
« rentrée », où sera fait un large bilan et ou sera discuté
le futur du mouvement et la manifestation nationale à
venir (contre la loi El Khomri) du 15 septembre 2016.
Après un rappel de cet ordre du jour, Maelle a signalé
l’imminente réunion intersyndicale. Martine a évoqué le
collectif des « Jeunes contre la loi travail 06 », se
demandant s’ils allaient nous rejoindre ce dimanche un
peu

plus

tard

et

rappelant

qu’elles/ils

pourraient/devraient essayer de mobiliser les jeunes pour
ladite manifestation. A ce sujet Niko « TV » a émis

nous l’avons expérimenté nous-mêmes lors de certaines
« actions

spontanées »,

dont

une

qui

sentait

le

hamburger, qui n’ont rien donné de convaincant).
Delphine à quant à elle proposé de préparer, lors de la
réunion Nuit Debout de rentrée (pressentie pour le 193
mars, alias le 9 septembre), la manifestation du 15 par
des propositions concrètes (qui seraient rappelées dans
des flyers et semblables idoines). Elle a également
proposé l’idée d’enchaîner ensuite sur de petites actions,
comme par exemple un « plage Debout » sur Garibaldi.
Martine a rappelé que le collectif des Jeunes contre la loi
travail semble penser que le mouvement Nuit Debout ne
peut repartir que du fait des jeunes (quel toupet !!! Rhâa
la djeunesse : ). Maelle a pour sa part rappelé qu’un
collectif de convergence des luttes s’est organisé et qu’il
serait avisé de l’utiliser. De son côté, Hervé a mis sur le
tapis la question des risques juridiques : d’éventuels
accidents (le 15) engageraient non seulement celles/ceux
qui en seraient à l’origine, mais aussi les organisateurs.
L’auteur de ces lignes a posé à Delphine et Jules la
question à 10 000 euros de savoir si elles/ils imaginent
que des réengagements (d’ancien(ne)s nuitdeboutistes
niçois) soient à ce stade possibles (« c’est quoi le
feeling ? »). A quoi Jules a répondu sans détour qu’il ne
comptait pas se réengager : il essaierait de contribuer à
nouveau au journal GarRi, ainsi que dans l’aide directe
ou indirecte aux réfugiés, mais pas revenir sur la place
(même s’il trouve « cool » que nous continuions
d’occuper la place). Delphine a répondu pour sa part que
si elle était là, c’était bel et bien qu’elle n’avait pas
coupé les ponts et que donc elle est toujours des nôtres

l’avis que le 15 il ne faudrait pas se contenter d’une
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(vive Delphine ! : ). Le scribe du moment (qui dure :

nationale des Nuit Debout du « centre-sud » (celle des

pensez à lui donner la relève, chères lectrices et

Nuit Debout du centre-nord ayant eu lieu cet été en

lecteurs !), grand lanceur de perches (sinon de poutres et

Bretagne). Martine a demandé ce qu’il en est

de pailles), a donc rappelé à Jules qu’il est tout de même

actuellement de Nuit Debout PACA (car PACO ne fait

possible d’inventer une nouvelle séquence de Nuit

rien, heureusement que les femmes tiennent/mènent la

Debout (la NDN TV que nous préparons va entres autres

bar(a)k), à quoi Delphine a rappelé l’historique d’icelle

dans ce sens : pouvoir agir et rester en contact, de

(naissance presque par hasard, lors d’une préparation

multiples manières, même à distance). Hervé a

d’action citoyenne commune à plusieurs Nuit Debout du

commenté cet échange en avançant qu’il est nécessaire,

sud-est). Elle a poursuivi en avançant que d’après elle il

pour nous NDN à ce stade, de lancer trois catégories de

est nécessaire, dans l’assemblée Nuit Debout Nice de

« perches » (ou mains tendues) : (i) celles destinées aux

rentrée, de se recentrer sur la question de la loi travail.

nuitdeboutistes de départ, (ii) celles destinées aux gens

L’auteur de ces lignes a exprimé sa dissension sur ce

pouvant assurer la continuité (au risque, sinon, de nous

point, son idée étant encore et toujours que la loi El

retrouver rapidement limité(e)s) et (iii) celles destinées

Khomri, aussi dévastatrice soit-elle (et on lutte contre),

aux gens nouveaux (potentiel immense mais pour

n’est néanmoins qu’un tout petit symptôme du mal-être

l’heure intangible et presque fantasmatique). Florence a

politique, économique et idéologique énorme et

demandé à Delphine si, de son côté de fricoteuse par

systémique dont elle émane, avec pour corrélat à cela

rapport à de nouveaux groupes, comme le mystérieux

que si l’on veut mobiliser les gens dans un mouvement

Nuit Debout PACA, elle avait l’impression que les

(du moins à long terme) il faut que les objectifs soient à

rentrées s’amorçaient. Delphine lui a répondu que du

la hauteur de l’effort (grand) qui est demandé en termes

haut de son appartenance à plusieurs Nuit Debout elle

de militance de longue haleine. S’agissant donc

voit fabriquer en ce moment des autocollants « Nuit

d’essayer d’imaginer ce que pourrait être l’annonce de

Debout repart », ce qui lui semble de bon augure. Hervé

cette assemblée ND de rentrée, Niko TV a proposé

a lancé que pour redémarrer il ne serait peut-être pas

quelque chose comme « Vendredi 9 septembre : relance

inutile de trouver des « guest stars » (comme jadis

du mouvement NDN, contre la loi travail, pour

l’amie militante Pinar Selek). Le scribe que je suis a

construire un nouveau monde ». Si Mathieu (et d’autres)

essayé de rappeler pour sa part quatre points : (1) le

s’est trouvé d’accord, Martine l’implacable a objecté

concept Nuit Debout c’est de la bombe, l’oublier est une

(non sans raison) que le terme « relance » est très

folie politique préoccupante ; (2) la situation non

connoté (en mal) économiquement. Ahmel, vacancière

seulement française et européenne, mais hélas mondiale,

de la région parisienne et syndicaliste a offert pour

est strictement catastrophique, il n’est donc nulle raison

comparaison l’expérience de son groupe, à Saint-Denis,

de cesser d’agir maintenant (ni citoyennement, ni

où

politiquement) ; (3) nous allons bientôt disposer, si nous

mouvements citoyens et organisations Nuit Debout

ne baissons pas nos bras, de « NDN TV », qui devrait

permettent de rencontrer les habitants. Elle nous a

nous permettre de passer à la vitesse supérieure en tant

rappelé

que branche locale (et si nécessaire autonome) du

« Démosphère.

mouvement ; (4) il serait opportun, dans des délais assez

(https://demosphere.eu/fr ). En ce sens elle nous a

bref, de voir surgir (voire d’organiser) une rencontre

conseillé de nous rendre aux manifestations niçoises que
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des

rencontres

qu’il

existe

publiques

un

site

Agendas

entre

syndicats,

permettant

cela,

alternatifs »

ce site signale utilement. Maelle pour sa part a rappelé

maquette visible de la NDN TV, cela pourrait donner un

en ce sens qu’une manifestation est prévue à Cannes

fil directeur non négligeable à la réunion de rentrée (dur

(samedi matin 11h). En guise d’entracte-bilan, Delphine

défi, nous jugerons sur pièce). Enfin, Bruno (une

et Alessio sont tombé(e)s d’accord sur l’idée que la

nouvelle recrue), qui dit revenir tout juste d’un grand

discussion de ce soir est utile. Revenant à nos moutons

rassemblement d’anti-nucléaires en Avignon (qui a eu

azuréens (ô niçois qui, mâle, y panses), Hervé « la

lieu la semaine dernière pendant 5 jours), nous a proposé

terreur » (des entre-actes) a suggéré de penser plus

de nous en parler un jour plus en détail de l’état actuel

explicitement aux collaborations avec les autres

de la question politique (et écologie) du nucléaire. Très

associations niçoises (plutôt qu’avec les partis ou les

intéressé(e)s nous lui avons proposé nos ateliers

syndicats). Sautant des moutons à l’âne (le coq ayant

« écologie » du jeudi soir, pour qu’il en soit un

disparu), votre scribe dévoué a rappelé qu’il existe,

animateur sur ce sujet important qu’il propose. Cette

encore largement sous-exploité, un forum NDN de toute

assemblée ND spéciale « pré-rentrée » ayant été logue et

beauté concocté par Roman (absent ce soir-là pour cause

intense (même si nous l’avons commencée bien plus tôt

de vacances durables). Delphine a alors suggéré de

qu’à l’accoutumée), les deux ateliers habituels du

mieux le mettre en évidence sur le FB de NDN. Niko a

dimanche, « Numérique » et « Nuit Debout Nice TV »,

défendu l’idée qu’il serait bon de « réseauter »

sont fatalement passés aux oubliettes. A suivre…

également par… téléphone (à l’évidence nous sommes
infiltrés par quelques primitivistes). Sur ces entre-faits,
un de nos vaillants jeunes contre la loi travail, Maxime,
nous a enfin rejoint(e)s. Le scribe que je suis lui a alors
posé à brûle-pourpoint la question de savoir comment

Seniors et sexe :
bon pour les dames,
pas pour les messieurs...

les autres jeunes dudit collectif (le JCLT) voient, à ce
stade, le mouvement Nuit Debout. Maxime a répondu
sans détour que les jeunes qu’il a contacté(e)s en ce sens
semblent être réticent(e)s, il faudrait – pour que NDN
les attire – que ce soit plus convivial. Delphine a repris
le fil de la question préalable en suggérant de contacter
les diverses associations altermondialistes, écologistes et
économiquement hétérodoxes afin de faire, lors de
l’assemblée ND de rentrée, des ateliers communs (ce
serait, en un sens, l’essentiel de la soirée), suggestion
qui a plu. Il y a également eu consensus sur l’idée,
rappelée, qu’à Nuit Debout quiconque peut proposer un
atelier (chose à rappeler et à favoriser lors de la soirée de
rentrée). Alessio a insisté sur le fait que, si par un
« dernier coup de reins » (après l’été fatiguant pour
celles et ceux qui ont occupé la place tous les soirs) il
était possible de finaliser, juste avant le 193 mars, une

T

out fout le camp ! Selon une récente étude
réalisée récemment sur plus de deux mille
personnes de plus de 57 ans par l’Université

du Michigan (Etats-Unis), le sexe pourrait s’avérer
dangereux pour les hommes (au niveau cardiaque), en
revanche, l’orgasme serait bénéfique pour la santé des
femmes plus âgées !

METEO
Eh oh, l'été
est fini ! Il
paraît que
c'est la
rentrée.
Pffffff...
9

Quel futur pour les
Animaux Debout (suite)
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.

- oh! Coupe avec rage la lionne hérissée.
Commence pas à faire ton savant espèce
de coucou à lunettes. Va étaler ta science
ailleurs.
- par, exemple, dit une brebis tendasque aux belles
cornes, attaquer et décimer un troupeau de moutons en
pleine nuit, voilà quelque chose de particulièrement
mauvais très chère louve.
- et est-ce que chasser pour nourrir ses
louveteaux tout mignons et tout choux
c'est mal madame "je sais tout"? Répond la louve à la
brebis.
- et bien oui, lance cette dernière. Tu n'as qu'a brouter
de l'herbe comme nous toutes. Ça ferait moins de
dégâts.
- des dégâts? Tu rigoles. On en est pas à un mouton de
plus ou de moins dans ce monde.. et puis, si tous les
animaux se mettaient à la pâture, il n'y aurait pas
suffisamment de champs pour les nourrir tous.
La brebis tendasque, sur un ton dynamique : et bien je
parie que si. Avec une bonne répartition des terres et
une conscience du collectif partagée par chacun des
animaux, nous pourrions toutes et tous nous nourrir de
plantes.

- oui, exactement, répond le beau chien.
- mais, intervient la louve, la bave dégoulinant de ses
babines, avant de dire des choses comme ça, il faudrait
d'abord savoir et définir ce qu'est le mal et ce qui est
mauvais.
Un hibou à lunettes rondes, une écharpe rouge autour du
cou et un ridicule chapeau feutré sur la tête
: ah, le bien, le mal... vaste question. Si
l'on se réfère au grand philosophe allemand ....
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Le rat, légèrement fatigué : une conscience de quoi ?!
Du collectif ?! Pour croire possible un tel scénario t'as
dû la fumer l'herbe avant de la manger!
- que tu es sarcastique petit rongeur, répond la brebis
aux belles cornes. Il suffirait simplement que chacun
joue le jeu et mette son éventuelle supériorité physique
de côté au profit de l'intérêt général...
- ça suffit le mouton maintenant, coupe la louve d'un

grognement menaçant. Tu arrêtes de vouloir me faire

étrangement ailleurs : le plus incroyable avec ces

brouter de verdure ou je te croque pour de bon.

bipèdes imberbes, c'est qu'en plus de verser le sang des
animaux, ils se tuent entre eux. De

Tandis que la tendasque ne trouve pas le courage de

mémoire de promeneur je n'ai rencontré

tenir tête à la louve, celle-là s'enferme dans un profond

aucune autre espèce animale agissant

silence mêlant révolte, frustration et fatale tristesse.

de la sorte.

à suivre...

Le croco verdoyant intervient alors: ne t'en fais pas
petite chèvre.
- je ne suis pas une chèvre mais une brebis, interrompt la

Information, désinformation ?

tendasque irritée.
- oui, peu importe petite chèvre.
Mais sache que les plus gros
carnivores comme ceux de mon
espèce peuvent te comprendre et tuer moins de proies en
remplaçant le gibier par du poisson.
- et alors?! Crie avec virulence le beau saumon de la
mer Baltique. Que sommes nous si nous ne sommes pas
aussi des proies stupide reptile ?! Les poissons sont
aussi des animaux...
Un poulet que l'on avait jusqu'à présent pas entendu,
prend la parole : mais le pire de tous les animaux, c'est
l'humain. Non seulement il mange de l'herbe et toutes
sortes de plantes, mais en plus il est capable de cuisiner
avec minutie toutes les espèces animales. Croyez-moi,
parmi les plus grands tueurs, l'humain est de loin le pire
de tous.

Le castor tzigane, avec sa flûte en roseau autour du cou,

G

ros titres de beaucoup de médias sur « l'agression
de deux familles à Toulon, près d'une cité
sensible (sic), parce que les femmes portaient un
short ». Le groupe aurait essuyé des réflexions sexistes
« pute, t'as quand sortir nue... ». Un véritable passage à
tabac par une dizaine de « jeunes ». Une victime était
inconsciente à l'arrivée des secours.
Tout cela sous des caméras de vidéo-surveillance (et, oui
« vidéo-protection » c'est bel et bien fini...). Le maire de
Toulon dénonce une odieuse agression et se rengorge car
grâce à la vidéo et à la collaboration police municipale
et nationale les auteurs ont déjà été arrêtés. Une dizaine
d'agresseurs, 2 arrestations. Et les enquêteurs d'affirmer
que « c'est la tenue vestimentaire des femmes qui a servi
de prétexte.
Pourtant, Marie, une des victimes, ne comprend pas
cette médiatisation à outrance : elles n'étaient pas en
short mais en tenue de sport et cette lâche agression était
totalement gratuite. Nice-Matin a publié son
témoignage. Ce matin, seul l'express a titré sur cette
mise au point. Et les commentaires sous l'article qui,
c'est très clair, infirme une agression pour tenue
vestimentaire, sont unanimes : on va pas se laisser dicter
notre comportement pas « eux ». Ah, si c'était des
femmes voilées, les « bien-pensants » de gôche, les
droitdel'hommistes auraient déjà crié au scandale mais
pour de pauvres « blancs » ils ne bougent pas.
Bon, les immigrés doivent connaître le français pour
avoir l'espoir d'être acceptés par ceux qui ne savent pas
le lire...

s'approche lentement de l'assemblée et dit, l'air
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Des nouvelles de la

jeu, au regard des pratiques assez courantes sur le
continent, présomption automatique de vol d’élection

Françafrique

puisqu'il est le président sortant ; délit de patronyme,
ensuite, le nom de son père étant une franchise majeure,

U

n scrutin très serré, la victoire du président
sortant

et

la

colère

qui

gronde

dans

l'opposition. D'un côté, les partisans de Ping,

qui veulent avant tout rompre avec la dynastie Bongo.
De l'autre, ceux qui veulent encore croire qu'Ali Bongo
Ondimba peut incarner le changement. Le scénario de la
présidentielle gabonaise est peu ou prou celui d’autres
scrutins organisés ces derniers mois aux Niger, Tchad,
Congo, Djibouti…

coutumes ; et enfin accession au pouvoir à la suite du
décès du père, succession quasi monarchique en pleine
République.
Ping a pour lui un capital sympathie, intérieure,
extérieure et médiatique, qu’il doit plus à son (récent)
statut d’opposant et à son carnet d’adresses international
qu’à son parcours de grand démocrate. Il est, comme
tous les autres, une créature d’Omar. Les autres

L’opposition, rangée derrière la candidature de Jean
Ping,

emblématique de la Françafrique et de ses us et

opposants derrière lui sont, pour, une grande majorité,
issus du Parti

clame

Démocrate

depuis le début

Gabonais

qu’il est exclu
qu’elle

puisse

perdre

ce

scrutin.

Ping

lui-même

s'est

parti

au

Les gabonais
sont aussi une

vainqueur,

le

lendemain

du

génération

vote, alors que
le

« Y’en

a

marre »

et

« Balai

dépouillement

Citoyen ». Ce

était encore en

serait

cours.

donc

Jean Ping qui

Alors on demande le re-comptage des voix, un recours
auprès du Conseil Constitutionnel du Gabon vient d'être
déposé par l'opposition. Etonnant si on se souvient que
lors de la crise ivoirienne de 2011, Ping et la
internationale

s’étaient

opposés

au

recomptage demandé par Gbagbo…
Ali Bongo présente trois handicaps majeurs : d’entrée de
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le

pouvoir.

déclaré

communauté

(PDG),

incarnerait cette aspiration : trente ans au pouvoir,
proximité politique et familiale avec le clan Bongo.
Sur 54 membres de la famille Bongo, Omar en a
mentionné 12 sur son testament rédigé en 1987. Après
son décès, Ali Bongo décide d’élargir le partage du
patrimoine aux 54 membres du clan.

Puis il verse des revenus de sa part d’héritage à une

Ali Bongo serait battu au profit de Jean Ping. (…) Voilà

fondation pour la jeunesse et l’éducation. Il cède

plus d’un demi-siècle que la famille Bongo gouverne le

également de nombreuses propriétés reçues en héritage à

Gabon. Une alternance serait signe de bonne santé

l’État gabonais. De cette gestion de l’héritage Bongo,

démocratique et un exemple. ». Ou ceux du Quai

vont naître des haines tenaces intra-familiales. Jean Ping

d’Orsay, que l’on a connu plus diplomate avec d’autres

est l’ex-compagnon et le père de deux enfants de la sœur

chefs d’État africains, dans des situations similaires.

d’Ali. La campagne du candidat Ping avait des envolées
Ali Bongo se retrouve aujourd’hui acculé par ceux que

nationalpopulistes

les Gabonais ne

et

pouvaient

xénophobes

plus

son

voir en peinture

adversaire de non-

en 2009, et qu’il a

Gabonéité.

donc

accusant

remis

progressivement
Malgré cela, Jean

au placard… Le

Ping

ministère

semble

bénéficier

en

de

la

justice

et

France, de larges

président du PDG

soutiens

a démissionné.

bien

dans

aussi
les

milieux

Et en attendant,

françafricains que

c'est toujours le

dans les cercles

peuple

qui

anti-Françafrique.

trinque :

dès

Pour les « papys

l'annonce

des

racketteurs de la

résultats

de

Françafrique », il

l’élection

s’agit de revenir à

présidentielle

la tradition et aux

27 août par le

pratiques du père

ministre

de

Bongo remises en

l'intérieur,

le

cause par le fils

centre-ville

depuis son arrivée

habituellement

au pouvoir.

grouillant de vie

du

est désert. Seul signe de vie, des véhicules de l’armée et
Il suffit de lire les communiqués officiels. Ahurissants

de la gendarmerie, camions, blindés, automitrailleuses à

comme celui sur le site du parti socialiste, deux jours

chaque intersection. Quelques minutes plus tard, les

avant l’annonce des résultats officiels «(…) les

réseaux

premières estimations indiquent que le Président sortant

supermarchés, bâtiments publics, centres commerciaux,

sociaux

sont

inaccessibles.

Commerces,
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souvent pillés et/ou brûlés, partout. Des blessés, des
morts ….
Un expatrié entrepreneur témoigne : « Arrivés au niveau

Atelier « université populaire » reporté,
atelier « débriefing pré-rentrée » à la place
(lundi 182 mars)

du Sénat, les traces de la récente guérilla urbaine

Par Alessio

apparaissent, le boulevard est jonché de débris, de
gravats, de restes de barrages improvisés. On voit des
véhicules calcinés, puis l’Assemblée nationale, dont les
images de l’incendie ont fait le tour du monde. Devant le
bâtiment, un petit groupe de jeunes gens est pris en
chasse par des hommes en armes, cagoulés. Certains
arment leurs Famas -ils ne vont pas leur tirer dessus
quand même ? Je ralentis, ils regardent dans ma
direction. Les armes pointent vers le sol mais le message
est explicite. Il faut partir ».

C

omme il était assez logique de s’attendre, toute
la soirée a été consacrée au bilan de la réunion
de la veille. Entre 1 000 autres considérations

possibles, l’impression générale semble être que, malgré
la bienveillance des personnes présentes, ça ne sent pas
très bon (du moins pour l’instant), en ce sens du moins
que cette réunion de « pré-rentrée » du 181 mars (alias le
28 août) a été, du point de vue de sa volonté de
rassembler les différents groupes d’organisateurs/trices

800 personnes arrêtées, des dizaines de disparus (dont

de Nuit Debout Nice (ancien(ne)s ou nouveaux/elles),

une

franco-gabonais).

Les

personnes

un peu un coup d’épée dans l’eau. La perche de nous

détenues

des

conditions

autres qui avons tenu la place Garibaldi tout l’été n’a

dégradantes et insupportables », a dénoncé samedi le

pour l’heure pas été saisie par les autres (espérons que

bâtonnier de l’Ordre des avocats du Gabon, Jean-Pierre

ça change bientôt). Plusieurs explications possibles à

Akumbu M’Oluna

cela : (i) la rentrée professionnelle bat son plein pour

dizaine

interpelées

de
sont

« dans

certain(e)s, tandis que pour d’autres c’est encore (ou
Selon le ministre de l’Intérieur Pacôme Moubelet-

enfin) les vacances ; (ii) il y a eu ici à Nice

Boubeya, les violences ont fait trois morts et 105

l’attentat/tuerie atroce du 14 juillet et cela a tétanisé ou

blessés, dont 67 parmi les forces de sécurité. Selon un

durci certain(e)s d’entre nous ; (iii) la loi El Khomri

comptage de l’AFP, sept morts sont à déplorer, dont un

étant adoptée (avec décrets d’application et tout et tout),

policier. Jean Ping a quant à lui estimé mardi sur France

cela démobilise grandement certain(e)s ; (iv) les

24 que les violences avaient fait entre 50 et 100 morts.

dissensions internes n’ont pas été digérées. Cela étant, la

Comme dirait Tiken « ils ont partagé le monde, plus rien
ne m'étonne... »
http://www.geolinks.fr/geopolitique/fiche-risque-pays-le-gabon/

Superficie : 267 667 km²
Capitale : Libreville
Langue officielle : français
Monnaie : Franc CFA (1€ = 655,96 XAF)
Population : 1,8 M hab. (Recensement de la population,
février 2015)
Composition ethnique : Fang, Myéné, Punu, Téké, Kota,
Carte :
http://www.bowoulankro.com/wpress2/tag/crisegabonaise/page/2/
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réunion de rentrée, fixée au 193 mars (alias le 9
septembre), reste l’événement le plus important pour
l’heure et il n’est pas à exclure que malgré la déception
pour le caractère encore trop confidentiel de la prérentrée la rentrée elle-même se révèle au final à la
hauteur. Qui vivra verra. Comme on disait dans mon
Italie natale il y a environ 2 000 ans : Sursum corda !
Mais du coup, du fait de ce nécessaire « débriefing » du
lundi (Molière, que ton idiome est beau !), il n’y a pas
eu de cours de langue ce soir-là (l’univ-pop est passée

aux oubliettes, rats !). Quel est donc le pluriel de « lou

Bruno Retailleau, sénateur Les Républicains, au micro

darboun » ? Et de « la tarpa » ? (et d’abord : c’est quel

d'Europe 1 "Vous savez, la plupart des mises en examen,

genre de machin ? ça se mange ? et en quelle langue ?

finalement ça se traduit par de l'innocence. L'Etat de

sous quelle sauce ?). La sextuple solution à cette torture

droit, c'est la présomption d'innocence parce que ces

mentale insoutenable (pratiquée presque chaque soir

mises en examen, bien souvent, se terminent pas des

place Garibaldi, dans l’hilarité amicale) au prochain

non-lieux."

numéro...
Ah ? Selon les chiffres du ministère de la Justice, sur

Le complot !

35.000 personnes mises en examen en 2014, environ
6.000 ont bénéficié d'un non-lieu, soit moins de 20%.
L'écrasante majorité des personnes mises en examen

« Le parquet demande le renvoi en correctionnelle de

finissent donc par être jugées devant un tribunal ou une

Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bygmalion ».

Cour d'assises.

L
le

es réactions, y compris du premier intéressé
sur le mode « même pas peur » ne se sont pas
faites attendre : il s'étonne du timing choisi par

vice-procureur

de

Paris

pour

annoncer

son

réquisitoire, au premier jour du procès Cahuzac.
Il affirme : « Aucune manœuvre, aucune manipulation,
aussi honteuse soit-elle, ne me détournera d'un
centimètre de ma volonté absolue de construire avec
vous une alternance forte, une alternance franche, une
alternance perceptible par tous les Français ».
Ses troupes montent au créneau. Christian Estrosi sur

http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/vrai-du-

LCI, avec son sens de la mesure bien connu : « A chaque

faux-la-plupart-des-mises-en-examen-se-terminent-en-

fois il a eu un non-lieu. A partir du moment où nous

innocence_1808459.html

n’accepterions pas d’être candidat dans une démocratie
comme la nôtre, où nous savons qu’une mise en examen,
c’est la présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’on a
plus de chance d’être innocent que coupable, cela
voudrait dire que l’on donnerait raison à tous ceux qui
voudraient bafouer les droits de notre démocratie et de la
liberté ». Selon lui, empêcher Nicolas Sarkozy de se
présenter à la primaire de droite et du centre porterait
atteinte au « débat démocratique de notre pays ».
Un ange, non un troupeau, passe...

Notre phrase préférée est quand même celle de Fillon,
ancien premier ministre du petit nerveux : « Imagine-ton le Général de Gaule mis en examen ? ». Quel
rebelle !
Et donc, l'Envoyé Spécial sur Bygmalion qui devait être
diffusé pendant la primaire de droite a eu « chaud aux
fesses ». Il a failli être repoussé aux calendes grecques !
Finalement, la direction n'a pas suivi Field. La diffusion
sera à la date programmée. Les réactions, les pétitions en
ligne ont eu raison de l'effet « carpette » !
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Atelier « politique »
(mardi 183 mars)

au niveau politique (Chomsky est aussi et surtout connu
comme un linguiste formel de génie). Comme

Par Alessio

A

qui d’entre nous est le plus fin connaisseur de cet auteur

présentation d’avant lecture, Alessio (qui en bon
corrupteur de la jeunesse a prêté à certaines et certains

vant d’aborder l’atelier proprement dit, nous

quelques livres de Chomsky) a donné son point de vue

avons discuté en agora sur la manière la plus

de philosophe, selon lequel Chomsky joue un rôle

appropriée de faire l’annonce de la réunion

capital pour les gens de gauche en tant qu’il est à la

de « rentrée » du 193 mars (alias le 9 septembre 2016),

fois : (i) une des « stars » incontestées de l’alter-

avec en ligne de mire la grande manifestation nationale

mondialisme ; (ii) mais aussi quelqu’un qui dénonce

du 15 septembre (contre la loi travail). Rien n’a encore

sournoisement les « théories » en générale : à ce titre un

été décidé, les questions à trancher étant encore assez

soupçon pèse sur lui (le philosophe Bernard Stiegler est

nombreuses pour nous. Mais ce soir-là ça a avancé…

par exemple de cet avis) d’être un fossoyeur de la

Suite à quoi nous sommes passé(e)s avec diligence

recomposition possible (et recherchée) d’une nouvelle

(mais sans chevaux) à l’atelier « Politique » du mardi,

grande « théorie politique de gauche » (Alessio, à sa

que nous avons décidé de consacrer à la présentation des

modeste échelle de théoricien – comme bien d’autres

idées politiques de Noam Chomsky (1928-). Parmi

théoriciens actuels –, vise cela en combinant des

d’autres candidats possibles il y avait ce soir-là : David

éléments théoriques de Badiou, Jorion, Stiegler et

Graeber, Frédéric Lordon et Jean-Loup Amselle, mais

Lordon, pour ne nommer que quatre très grands

c’est Chomsky qui a gagné haut la main au concours des

penseurs de gauche actuels). Jean-Luc et Pierre-Alain

mains levées (!). Ghislain, notre vaillant prof de swahili,

ont reformulé cette idée, après lecture du texte, en disant

peut-être animé d’une conflictualité cachée à l’encontre

que la critique des intellectuels (telle que la fait

de Chomsky (who knows ?) a tenté une ultime

Chomsky) est en un sens juste, mais elle peut virer

diversion, en proposant que l’on discute plutôt de

facilement au pujadisme. Vaillant(e) lecteur/trice, ne

l’« audace », proposition qu’il a étayée par une belle

désespère pas, un résumé des idées de Chomsky pour le

performance palabresque de questions-réponses au sujet

GarRi suivra bientôt…

de l’invention du « cynisme » par Diogène de Sinope, le
gars qui vivait dans un tonneau, qui faisait en public des
choses assez kinky/obscènes et qui osa dire à Alexandre
le Grand qui passait par là (comme par hasard), avec un

Atelier « économie » reporté,
atelier « rentrée » à la place
(mercredi 184 mars)

aplomb de légende, « Ôte-toi de mon soleil ! ». Mais les
Chomsky-girls and boys que nous étions ce soir-là ont
tenu bon et le cynisme n’a pas vaincu la saine envie de
travailler la théorie méthodiquement. Nous avons donc
lu et commenté (pour commencer à un niveau basique)
la notice wikipedia sur les « Opinions politiques de
Noam

Chomsky »

N

Par Alessio
os effectifs de semaine étant encore assez
réduits, ce mercredi a été consacré à
préparer la réunion de « rentrée » de Nuit

Debout Nice (au détriment de l’atelier « économie »,

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Opinions_politiques_de_N

sniff). Florence ayant fait une première esquisse de

oam_Chomsky), lecture faite par le citoyen Jean-Luc,

l’annonce de l’événement « Rentrée politique de Nuit
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Debout Nice », Gérard a proposé qu’on y ajoute « Pour

Gérard a proposé de discuter (à l’avenir) des

la convergence des luttes ». Betty a objecté à cela que

conséquences que cela pourrait avoir pour la militances

cette référence n’est pas très significative en dehors de

de celles et ceux qui se sentent concerné(e)s par la

notre petit cercle : en lieu de cela elle a donc mis en

question des migrants. Pour rappel, le GarRi (doué de

avant l’exigence que l’on innove (en termes de slogan).

plusieurs longueurs d’avance, comme à l’accoutumée)

L’auteur de ces lignes a une fois de plus souligné que la

avait déjà évoqué (à l’insu de Gérard) la question : cf.

NDN TV que nous construisons patiemment peut fournir

GarRi N°179. Bon, la semaine prochaine on va quand-

une partie de l’élément de nouveauté (au niveau des

même essayer de se remettre au boulot niveau

formes de la lutte et de la restructuration citoyennes),

discussion théorique de l’économie, car il y a plein de

pouvant nous permettre de faire d’une pierre trois

pain sur la planche…

coups : (i) fêter les 5 mois + 1 jour (nous avons

ADN nous informe :

commencé le 8 avril, il sera le 9 septembre), (ii) lancer
la « Nuit Debout Nice TV » et (iii) faire la « rentrée »
politique du mouvement (à Nice). Alessio a également
proposé de ne pas oublier la proposition de Delphine
(lors de la « pré-rentrée ») : faire intervenir des
sympathisants
mouvement,

pour

ainsi

comme

dire

« extérieurs »

ATTAC%,

au

Solidaires,

l’intersyndicale, etc. Mathieu a mis sur le tapis les
problèmes concrets à affronter relativement à la gestion
(le vendredi 193 mars au soir) de la cantine et de la
sono. A Hugo (grand champion de la convergence des
luttes), qui marmonnait dans sa barbe, Betty a répondu

Nice : expulsion, et rentrée scolaire difficile pour les
enfants Roms
Rappel :
29-08-2016 : Expulsion confirmée, demain 30 août, du
campement Rom, à 8 h du matin.
01-09-2016 : 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.

que ce qu’il nous faut c’est trouver une formule de fond.
Emmanuelle a rappelé que les 10 et 11 septembre il y

05/09/2016

aura

Carros

l'hébergement provisoire et les 3 autres y sont

(https://alternatiba.eu/alternatiba06 ). Gérard, grand

maintenues jusqu’au 16 septembre le temps du

amateur du genre, a ouvert alors un autre front à la

diagnostic social et d’une décision définitive.

« Alternatiba »

à

discussion : il nous a annoncé l’existence d’au moins
une nouvelle positive (relative aux actions ayant lieu
dans la vallée de la Roya autour des migrants en
détresse). Un militant arrêté pour avoir fait passer des
migrants a été relaxé (ce qui est plus fort que
« relâché » : ainsi que l’incollable Christian me l’a
expliqué en son temps, pour corriger une erreur
garriesque mienne, « relaxé » signifie blanchi de toute
charge) au nom de ce qui semble être un nouveau
principe (très important !), l’immunité humanitaire.
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:

Une

famille

n’a

pas

accepté

■

Jeudi 15 septembre

« L’Écologie sociale :
nouvelle source
d'influence des
mobilisations
contemporaines »
CoSoCo est un groupe de recherche ,
encore informel, né sous l’impulsion de
chercheurs et enseignants-chercheurs du
LAPCOS (Laboratoire d'Anthropologie et de
Psychologie Cognitives et Sociales).

http://ademonice06.com/

Agenda
■ Mardi 13 septembre
DISOBEDIENCE
Attac Nice organise une
projection du film
DISOBEDIENCE
mardi 13 septembre / CourtCircuit 4 rue Vernier à 19 h

Il a débuté ses activités en automne dernier
et rassemble aujourd'hui des chercheurs et
des
enseignants-chercheurs
désireux
d’interroger les rapports entre consciences,
soins et cognitions d’un point de vue
transdisciplinaire et en interaction avec des
praticiens-chercheurs et des patientsexperts.
http://sante-cosoco.blogspot.fr/

Le groupe de recherche CoSoCo a le
plaisir de vous inviter à la conférence de

Pinar Selek
Jeudi 15 septembre 2016,
de 18

h 30 à 20 h

Salle 031, Pôle universitaire Saint-Jean d’Angély,
MSHS Sud-Est, Nice

Nous débattrons ensuite de ce sujet qui
nous concerne toutes et tous.

ATTAC 06
Groupe Local des Alpes Maritimes.
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avec la participation de Marie-

Christine VERGIAT
députée européenne et engagée de longue
date pour la défense des droits humains

14 h / 17h / Nice, Salle de la FSGT (27
rue smolett)

Comme les précédentes, cette session de
formation-débat est ouverte à toutes celles et tous
ceux que cela intéresse.

Mouvement pour une alternative de gauche

écologiste et solidaire
Déjà présents, la suspicion sur les migrant-e-s et les
amalgames se sont encore accentué-e-s depuis
l’horreur du 14 juillet.

POURQUOI ET
COMMENT DEVONSNOUS ACCUEILLIR LES
MIGRANT-E-S ?
QUELLE POLITIQUE
MIGRATOIRE
ALTERNATIVE EN
FRANCE ET EN EUROPE ?
c’est sur thème que ENSEMBLE!06 organise
une session de formation-débat

20

P O L I T I Q U E
Jusqu'où iront-ils ?

Un regard qui en dit long...
21
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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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