2

Dans le numéro

Et n'oubliez pas,
ce journal est le vôtre !
Participez !
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Onfray mieux de se taire
Par Emmanuel

«

Z

de l’homme sur la femme au cours de notre histoire avec
la maturation sexuelle et psychologique des individus.
Tu pérores aussi sur ce que c’est qu’être adulte sans en
définir nature et contours. Pire, tu joues au jeu de « celui

emour dit qu’il y a une féminisation de

qui a la plus grosse » à la télé, à la radio et dans la presse

la société, je pense qu’il y a une

pour t’assurer que tu seras celui qui dominera les ondes

infantilisation de la

société ». Alors Mimi, tu réponds à
Zemour maintenant ? Tu rentres dans
les débats nauséeux et approximatifs
des escrivaillons du PAF ? Remarque,
je le savais que ça allait finir comme ça.
Tu étais philosophe (ou plutôt prof de
philo,

commentateur

d’idées),

tu

deviens philosophe et polémiste ou
devrais-je dire, polémiste tout court.
Tout court parce qu’il n’y pas grandchose à dire là-dessus, pas plus qu’il y a
d’espoir lorsqu’un lapin est atteint de
myxomatose.
Zemour et toi avez en commun la
nostalgie des gros bras et de la virilité
décomplexée. Pour ton collègue de jeu,
les hommes en seraient dépourvus
désormais parce qu’ils sont devenus
féminins. Pour toi, c’est parce qu’ils ne
sont pas adultes. Dans les deux cas, la
faute au Féminisme avec un grand F
parce que l’heure est grave. La preuve ?
Les hommes se tatouent, ils écoutent de
la musique en courant et portent des
shorts et des chaussures de sport. Pour preuve aussi que

durant la semaine à venir. Eh oui, si on te coupe

la virilité c’est bien parce que vir ça veut dire

aujourd’hui les antennes, tu n’es plus rien. Tu aurais dû

« homme »

rester philosophe, tu aurais toujours eu de la pensée pour

mais

surtout

le

« genre

humain ».

L’étymologie ferait loi.

t’occuper. Et puis, toi aussi tu n’as pas grandi : quand on
sort sa queue pour prouver aux copains qu’on a la plus

Eh bien, comment dire, je crois que tu confonds d’un
côté les signes d’une domination – indéniable celle-ci –
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grosse, c’est qu’on a pas passé le stade de l’adolescence.

Courrier adressé par de nombreuses associations
de la région dont l’AdN.

Vous pouvez également en faire de même

ordres, ce qui est tout à son honneur de citoyen.
Il a cependant été accusé par sa direction de faute grave,
et menacé de sanctions disciplinaires sous prétexte de «

Pas de réquisition de citoyens
pour expulsions de réfugiés
vers le Soudan.
Monsieur Le Préfet,
(Copie au Ministre de l’Intérieur M.Cazeneuve)

P

ar le biais du GISTI (groupe d’information et de
soutien des immigrés) et par la presse italienne,
nous apprenons que l’Italie a expulsé des

Soudanais vers leur pays d’origine dirigé par un
dictateur, Omar el-Béchir, qui est sous le coup d’un
mandat d’arrêt émis par la Cour Pénale Internationale
pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre
depuis mars 2009.
Les exilés contrôlés à la frontière de Vintimille, côté

ne pas avoir à refuser d’exécuter son travail et de
discuter des directives des forces de l’ordre », et donc de
vos instructions.
Nous vous demandons, Monsieur le Préfet, de bien
vouloir retirer vos directives consistant à demander à des
citoyens, dans le cadre de leur fonction et de leur travail,
de livrer à un pays, l’Italie, des personnes qui vont être
expulsées vers des pays tel le Soudan, dictature
sanglante bafouant les décisions de la CEDH, organisme
supra national.
En effet, il est inscrit dans notre déclaration des Droits
de l’Homme de 1789 :
Art. 2. Le but de toute association politique est la
conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté, et la résistance à l’oppression.

français, sont renvoyés systématiquement en Italie qui

Et dans la Déclaration Universelle des Droits de

procède à des expulsions collectives vers des pays où

l’Homme de 1948 ;

ces personnes craignent pour leur sécurité et pour leur
vie, ce qui est interdit par l’article 4 du protocole 4 de la
Convention Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH).

Art. 13. Toute personne a le droit de circuler
librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un
Etat.

ainsi la France coupable de collaboration à ces

Art. 14. Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays.

expulsions forcées, vous avez réquisitionné, le 5 août

Ces réquisitions et transports forcés peuvent et doivent

2016 au soir, le bus d’une entreprise de transport en

faire l’objet de résistance et désobéissance civique

commun et par là même son chauffeur avec le concours

comme l’autorise le code pénal, articles 122-4 et 213-4,

de la police nationale.

qui justifient que l’on refuse un acte conduisant à un

Pour procéder à ces expulsions vers l’Italie, rendant

Connaissant la destination des exilés, le chauffeur, après
avoir pris contact avec sa hiérarchie, a refusé d’exécuter
cette tâche et, en toute conscience, ne s’est pas plié aux

crime contre l’humanité et que la résistance passive dans
ce type de situation n’est pas constitutive de rébellion.
Face à l’ordre de réquisitions, nous ne pouvons nous
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empêcher de penser à un passé peu glorieux et à tout

l'humanité : meurtre, extermination, transfert forcé,

ceux qui furent transportés vers des camps et vers leur

torture et viol ; deux chefs de crimes de guerre : le fait

mort.

de diriger intentionnellement des attaques contre une
population civile en tant que telle ou contre des

Le gouvernement italien a passé des accords honteux

personnes civiles qui ne participent pas directement aux

avec le dictateur Omar el-Béchir. Ne rendez pas la

hostilités, et pillage ; trois chefs de génocide : par

France complice de ce crime ! Nous, citoyen-ne-s,

meurtre, par atteinte grave à l'intégrité physique ou

exigeons

mentale, et par soumission intentionnelle de chaque

que

cessent

ces

réquisitions

et

cette

collaboration qui violent les droits humains.
Recevez, Monsieur le Préfet, nos salutations citoyennes.

groupe ciblé à des conditions d'existence devant
entraîner sa destruction physique. Ces crimes auraient
été commis de 2003 à 2008 au moins au Darfour
(Soudan).
Les crimes allégués (liste non-exhaustive)
Le premier mandat d'arrêt à l'encontre d'Omar Hassan
Ahmad Al Bashir a été délivré le 4 mars 2009, le second
le 12 juillet 2010. Lors de la délivrance de ce mandat, la
Chambre préliminaire I a estimé qu'il y a des motifs
raisonnables de croire que :

http://afriquesubsaharienne.e-monsite.com/pages/etude-decas-le-darfour.html

Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Cour Pénale Internationale (CPI)
« Actuellement en fuite »

P

résident de la République du Soudan depuis le
16 octobre 1993 et au moment de la délivrance
de deux mandats d'arrêt en 2009 et 2010.

Accusé, en tant que coauteur ou auteur indirect, de dix
chefs de crimes : cinq chefs de crimes contre
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*De mars 2003 au 14 juillet 2008 au moins, le Darfour a
connu un conflit armé ne présentant pas un caractère
international, qui a opposé de manière prolongée le
gouvernement soudanais et plusieurs groupes armés
organisés, en particulier le Mouvement/Armée de
libération du Soudan (M/ALS) et le Mouvement pour la
justice et l'égalité (MJE).
*Peu après l'attaque de l'aéroport d'El Fasher en avril
2003, Omar Hassan Al Bashir et d'autres dirigeants
politiques et militaires soudanais de haut rang ont adopté
un plan commun visant à mener une campagne anti
insurrectionnelle contre le M/ALS, le MJE et d'autres
groupes armés s'opposant au gouvernement soudanais au
Darfour.
*Une composante centrale de cette campagne consistait
à attaquer illégalement la partie de la population civile
du Darfour, appartenant principalement aux groupes
four, massalit et zaghawa, qui était considérée comme
proche des groupes armés organisés s'opposant au
gouvernement soudanais au Darfour. La campagne a été
menée au moyen de forces gouvernementales,
notamment des Forces armées soudanaises et de leurs
alliés des milices janjaouid, des forces de police
soudanaises, du Service du renseignement et de la
sécurité nationale et de la Commission d'aide
humanitaire. Elle s'est poursuivie au moins jusqu'à la
date du dépôt de la requête de l'Accusation, à savoir le
14 juillet 2008.
Au cours de cette campagne anti-insurrectionnelle, les
forces du gouvernement soudanais auraient commis des
crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des

crimes de génocide, et en particulier :
*elles auraient mené de nombreuses attaques illégales,
suivies par des actes systématiques de pillage de villes et
de villages principalement peuplés de civils appartenant
aux groupes four, massalit et zaghawa ;
*elles auraient fait subir des actes de meurtre ainsi que
des actes d'extermination à des milliers de civils
appartenant principalement aux groupes four, massalit et
zaghawa ;
*elles auraient fait subir des actes de viol à des milliers
de civils de sexe féminin appartenant principalement à
ces groupes ;
*elles auraient fait subir des actes de transfert forcé à
des centaines de milliers de civils appartenant
principalement à ces groupes ;
*elles auraient fait subir des actes de torture à des civils
appartenant principalement à ces groupes ; et
*elles auraient contaminé les puits et les pompes à eau
des villes et des villages principalement peuplés de
membres des groupes four, massalit et zaghawa qu'elles
attaquaient ; et encouragé des membres d'autres tribus,
alliées du Gouvernement soudanais, à s'installer dans les
villages et sur les terres où vivaient précédemment
principalement des membres des groupes four, massalit
et zaghawa.
La Chambre préliminaire I a conclu qu'il y a des motifs
raisonnables de croire que :
Omar Hassan Al Bashir, dans la mesure où il était en
droit et en fait le Président de l'État du Soudan et le
commandant en chef des Forces armées soudanaises
pendant toute la période concernée par la requête de
l'Accusation, a joué un rôle essentiel dans la
coordination de l'élaboration et de la mise en œuvre du
plan commun ;
À titre subsidiaire, Omar Hassan Al Bashir a également :
*joué un rôle dépassant la coordination de l'élaboration
et de la mise en œuvre de ladite campagne antiinsurrectionnelle menée par le gouvernement soudanais ;
*exercé un contrôle total sur toutes les branches de «
l'appareil d'État » du Soudan, notamment les Forces
armées soudanaises et leurs alliés des milices janjaouid,
les forces de police soudanaises, le Service du
renseignement et de la sécurité nationale et la
Commission d'aide humanitaire ; et
*utilisé ce contrôle pour assurer la mise en œuvre de
ladite campagne anti-insurrectionnelle menée par le
gouvernement soudanais.
La Chambre préliminaire I a également conclu qu'il y a
des motifs raisonnables de croire qu'Omar Al Bashir a
agit avec l'intention spécifique de détruire, en partie, les
groupes ethniques des Four, Masalit et Zaghawa.
https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir/pages/allegedcrimes.aspx?ln=fr

CRONOPES (etc.) DEBOUT
par Florence A.
À Nuit debout s’embrasent, parlent et dansent ensemble,
se disputent et s’embrassent Cronopes, Fameux et
Espérances. Si les noms se justifient d’allures, de
postures et d’effets dans le monde qui diffèrent
grandement, ces créatures de Julio Cortazar ne sont pas
des essences, des catégories, médailles identifiantes
piquées à la poitrine. On ne naît pas l’un(e) ou l’autre,
on le devient ; on n’est pas l’un(e) ou de l’autre parce
qu’on est né de l’un(e) ou de l’autre (d’ailleurs les
Cronopes, rétifs à la génération, laissent les Fameux
engrosser leurs femmes) ; l’un(e) toujours est mâtiné(e)
de l’autre ; quant à savoir qui est « bon » et qui est
« méchant »…
Quelles sont ces figures profondes et dérisoires, héroïnes
des Historias de cronopios y de famas parues en 1962 ?
Les Cronopes, « objets verts, humides et ébouriffés »,
allergiques à toute propriété, tout pouvoir et toute
« poursuite des fins utiles ». Sans eux pourtant, une
réflexion sur l’utilité de l’utile, partant un acte
authentiquement « utile », auraient-ils quelque chance
de commencer ?
Les « Fameux », inventeurs sérieux des conventions
auxquelles les Cronopes contreviennent joyeusement. Ils
y adhèrent de tout leur être et munis de leurs lois, de
leurs principes et parfois de leurs armes, visent avec
acharnement le « Bien » de tous -y compris des
Cronopes. On les trouve dans le rôle de dictateurs
sanglants. Cependant, un Cronope désireux de donner
une portée sociale à son rêve de poète peut-il éviter de
devenir de quelque manière, y compris paradoxale, un
peu Fameux ?
Les Espérances, les plus nombreuses, de très bonne et

7

très satisfaite volonté. « Sédentaires », elles « se laissent

téléphonique, il y avait une demoiselle qui répondait en

voyager par les choses et les gens », telles des « statues

roumain aux réclamations véhémentes, ce qui créait une

qu'il faut aller voir puisqu'elles ne se dérangent jamais."

pagaille monstre.

Insuffisantes,

malléables,

illusoirement

spontanées,
des

Informé de la chose, le gouvernement ordonna de faire

rassemblements enthousiastes ? On les imagine tournant

fusiller le Cronope qui tournait en dérision les plus

Cronope ou Fameux, c’est selon.

belles traditions de la patrie. Malheureusement, le

pourraient-elles

néanmoins

s’absenter

peloton d’exécution était composé de Cronopes du
Fantastiques et poétiques, sans prétention militante, les

contingent et au lieu de tirer sur l’ex-directeur général,

petits êtres inventés par l’écrivain argentin émigré en

ils visèrent la foule attroupée place de Mayo et si

France, naturalisé français en 1981, se côtoient

adroitement qu’ils descendirent six officiers de marine

néanmoins sous un ciel politique : le gouvernement de

et un pharmacien. Sur quoi on fit venir un peloton de

Perón qui motive le départ d’Argentine, le soutien

Fameux, et le Cronope fut bel et bien fusillé et à sa

ensuite tempéré à la révolution cubaine, le Front

place on nomma un auteur distingué de chansons

sandiniste du Nicaragua… Et sous le nôtre ?

folkloriques et d’un essai sur la matière grise. Ce
Fameux rétablit la langue nationale sur les ondes, mais

*
À force d’être eux-mêmes, les Cronopes parfois
périssent ; leurs rêves laissent des traces, sans qu’on
s’autorise à parler de victoire.
« Anicroches dans les services publics »

les Fameux avaient appris à se méfier et n’écoutaient
plus la radio. Beaucoup de Fameux, pessimistes, par
nature, avaient acheté des dictionnaires et des manuels
de roumain ainsi que des vies du roi Carol et de Mme
Lupescu. Le roumain devint à la mode malgré la colère
du gouvernement, et de nombreuses délégations allaient
en cachette sur la tombe du Cronope pour y pleurer et

Voyez un peu ce qui arrive quand on se fie aux

déposer leur carte où proliféraient des noms connus à

Cronopes. À peine en avait-on nommé un directeur

Bucarest, ville de philatélistes et d’attentats.

général de la Radio qu’il fit appeler des traducteurs
jurés et leur fit traduire tous les bulletins, publicités et

Mais les Fameux ne fusillent pas toujours les Cronopes.

chansons en roumain, langue fort peu répandue en

Quand ils les applaudissent, est-ce toujours hypocrisie ?

Argentine.
À huit heures du matin, les Fameux ouvrirent leur radio
pour écouter le bulletin d’informations et la publicité de
l’huile Oliva, avec Oliva tout va.

« Le chant des Cronopes »
Lorsque

les

Cronopes

chantent

leurs

chansons

préférées, ils le font avec tant d’enthousiasme qu’ils se
laissent fréquemment renverser par des camions et des

Ils l’entendirent bien mais en roumain, de sortent qu’ils

cyclistes, tombent par la fenêtre, perdent ce qu’ils ont en

ne comprenaient que le nom du produit. Profondément

poche et jusqu’au compte des jours.

étonnés, les Fameux secouaient leurs postes mais les
émissions se poursuivaient en roumain, y compris le
célèbre tango Ce soir je me soûle. À la réception
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Lorsqu’un Cronope chante, les Espérances et les
Fameux accourent l’écouter, bien qu’ils ne comprennent
guère une joie aussi extrême et soient en général un peu

scandalisés. Au milieu du chœur, le Cronope lève ses

de tous les autres se dresse un bel eucalyptus, et le

petits bras comme s’il soutenait le soleil, comme si le

Fameux en le voyant pousse un cri de joie et danse trêve

ciel était un plateau et le soleil la tête de saint Jean-

et danse catale autour de l’eucalyptus bouleversé.

Baptiste, de sorte que la chanson du Cronope c’est
Salomé nue dansant pour les Fameux et pour les

- Feuilles antiseptiques, hiver sans grippe, excellent

Espérances qui restent là bouche bée à se demander si

moyen.

M. le curé et si les convenances. Mais comme au fond
ils sont bons (les Fameux vraiment bons et les
Espérances bêtes), ils finissent par applaudir très fort le
Cronope qui s’éveille en sursaut, regarde autour de lui
et se met à applaudir lui aussi, le pauvre.
*
SYLLOGISME CRONOPIEN
Les Cronopes semblent de doux rêveurs…

Il sort une hache et frappe l’eucalyptus à l’estomac,
froidement. L’eucalyptus gémit, blessé à mort, et les
autres arbres l’entendent dire dans un soupir :
- Et dire que cet imbécile n’avait qu’à s’acheter des
pastilles Valda.
… et s’il le dit, le montre sur la place, qu’advient-il ?
Qui sait ce qu’un dessin peut faire ? Faire à la tortue,
quand bien même elle n’y voit que du feu ?...

« La fleur et le Cronope »

« La tortue et le Cronope »

Un Cronope trouve une fleur solitaire au milieu des

Il faut vous dire que les tortues sont grandes

champs. Il est sur le point de la cueillir mais il pense

admiratrices de la vitesse et c’est bien naturel.

que c’est une cruauté inutile et il s’agenouille auprès de
la fleur et joue joyeusement avec elle, à savoir : il
caresse ses pétales, il souffle dessus pour qu’elle danse,

Les Espérances le savent et s’en fichent.
Les fameux le savent et se marrent.

il bourdonne comme une abeille, il respire son parfum et
finalement il se couche à son ombre et s’endort dans

Les Cronopes le savent et chaque fois qu’ils rencontrent

une grande paix.

une tortue, ils sortent leur boîte de craies de couleur et,
sur le tableau rond de son dos, ils dessinent une

La fleur pense : « Il est comme une fleur ».

hirondelle.

… mais si la fleur pense que le Cronope est comme une

… et faire à d’autres qui, eux, voient le dessin fait sur la

fleur, le Cronope ne pense-t-il pas et ne parle-t-il pas

tortue ?

comme l’arbre ?...
« Le Fameux et l’eucalyptus » :
Le Fameux se promène dans la forêt et bien qu’il n’ait
pas besoin de bois il regarde les arbres avec convoitise.
Les arbres ont une peur terrible car ils connaissent les
habitudes des Fameux et ils craignent le pire. Au milieu
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Fable connectée #4 :

La cigale et la fourmi.
Et le droit à l'oubli.
Par Olivier Ertzscheid
L'Internaute, ayant publié et partagé
Toute sa vie,
Se trouva fort dépourvu
Quand d'autres que ses amis firent le portrait
d'icelui :
Pas un seul petit morceau
De sa vie qui n'échappe au regard d'autrui.
Il alla crier "droit à l'oubli"
Chez les moteurs et les réseaux sociaux ses voisins,
Les priant de supprimer
Quelques traces collectées
Jusqu'à la saison nouvelle.

billet

sur

le

sujet.

Juste

vous

recommander

éventuellement la lecture de cet excellent bouquin :-).
Ou juste du passage dans lequel j'évoque la question. Et
une toute petite revue de liens sur le sujet :

"Je vous paierai, leur dit-il,
Avant l'Oût, foi d'internaute,
Intérêt et principal."

Le Monde : "Google lance son formulaire d'oubli pour
les européens"

Promettant même, si dépourvu,
D'aller relire leurs CGU.
Les moteurs et réseaux ne sont pas effaçables:
C'est là leur moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud?
Dirent-ils à cet insouciant.
- Nuit et jour à tout venant
Je pensais converser, échanger, discuter, visionner,
écouter,

Réaction de Larry Page dans The Guardian : "Right to
be forgotten could empower government repression"
sur Abondance : Google et le droit à l'oubli : un coup
d'épée dans l'eau
sur L'Usine Digitale : 12 000 demandes en 24h pour le
formulaire "droit à l'oubli" de Google

Oui mais en fait ...

Et tant qu'on parle d'oubli, surtout se souvenir que

Je publiais, ne vous déplaise.

Google et Facebook ne sont pas les seules entreprises à

- Vous publiiez ? Nous en sommes fort aise.

en savoir beaucoup sur nous, et surtout que ce ne sont

Eh bien! oubliez maintenant.

pas celles... qui en savent le plus.

http://affordance.typepad.com (ISSN 2260-1856)

Alors oui, je demeure convaincu que pour tout un tas de

http://www.affordance.info/mon_weblog/2014/06/fableconnectee-4-cigale-fourmi-droit-oubli.html

raisons le "droit à l'oubli", en plus d'être parfaitement
inapplicable, est l'archétype de la fausse bonne idée. Que
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davantage qu'un droit à l'oubli, c'est d'un droit à la

pérennes de citoyenneté numérique à la fois stables,

confiance dont nous avons besoin. Confiance dans ces

identifiables,

nouvelles médiations algorithmiques, confiance dans

simplement "participatives" et, à l'image du réseau lui-

l'adressage et la diffusion de nos données, confiance

même, en reconfiguration permanente.

réellement

"contributives"

plus

que

enfin et surtout dans l'étendue, la nature et l'objet de ce
qui est et restera notre seule et unique mode
d'expression,

d'implication,

et

de

participation

numérique : la publication. Cette confiance qui est la
condition sine qua non mais également la garantie de
notre "attention au réseau".
Je répète :
Publication : "Comprendre enfin que l'impossibilité de
maîtriser un "savoir publier", sera demain un obstacle et
une inégalité aussi clivante que l'est aujourd'hui celle de
la non-maîtrise de la lecture et de l'écriture, un nouvel
analphabétisme numérique hélas déjà observable. Cet
enjeu est essentiel pour que chaque individu puisse
trouver sa place dans le monde mouvant du numérique,
mais il concerne également notre devenir collectif, car
comme le rappelait Bernard Stiegler : "la démocratie est
toujours liée à un processus de publication - c'est à dire
de rendu public - qui rend possible un espace public :
alphabet, imprimerie, audiovisuel, numérique."
Attention au réseau : "parvenir à subvertir ou à
s'abstraire des seules logiques de l'économie de
l'attention pour les remplacer par une réelle "attention au
réseau". Une attention qui ne devra pas uniquement se
décliner sur le mode de la vigilance (= veille) mais à
celui du "soin apporté" ; porter attention au réseau c'est
aussi en "prendre soin" et l'investir en connaissance de
cause, c'est à dire en maîtrisant - par exemple - ses
mutations

les

plus

fondamentales

(neutralité,

protocoles). C'est à partir de ce soin, de cette
compréhension portée à la fois vers l'infrastructure
technique (le Net) et ses manifestations de surface (le
web) que passeront de plus en plus des logiques

olivier-ertzscheid/
Et si Baudelaire avait écrit un hymne aux algorithmes
au lieu de son hymne à la beauté ? Et si Jean de La
Fontaine avait connu Google, Facebook et Amazon,
quelle fable aurait-il choisie pour raconter notre
rapport à ces acteurs ? Et quelle morale en aurait-il
tiré ? Et si Aragon avait été davantage fasciné par les «
données » plutôt que par les Yeux d’Elsa ? Si, plutôt
qu’un renard, c’est Google qui avait appris au Petit
Prince le sens du mot apprivoiser ? Anthologie critique
réalisée en l’an 4097 pour nous aider à appréhender
dès aujourd’hui l’évolution de notre rapport au
monde… connecté.
Auteur : Olivier Ertzscheid
Date de publication / Màj : 09.09.16
ISBN numérique : 978-2-37177-152-9
Collaborateur : Lionel Maurel (préfacier)
Éditeur : publie.net

4,99€
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Petite tournée
des
Rentrées de Nuit Debout
Par Florence H.

voulons inventer un monde, par nous
et pour nous. On se retrouve jusqu'à
dimanche pour la rentrée !
#Rentree
#ToujoursDebout

Nuit Debout Lorient
Rendez-vous jeudi 15 septembre !!!
Les Nuit Debout reprennent dans plusieurs villes et c'est
au tour de Lorient cette semaine !
Après ces quelques semaines de pause qui nous permis
de recharger les batteries, on vous
propose de nous retrouver pour
discuter des envies et envisager les
perspectives
du
mouvement.
Quelques-uns d'entre nous ont déjà
des propositions concrètes !
Si vous êtes venus ne serait-ce qu'une
fois place de l'Hôtel de Ville, ou même si vous en avez
eu juste l'envie sans passer le pas, venez nous rejoindre
pour discuter et agir !
Après la manifestation contre la loi dite "travail" de ce
JEUDI 15 SEPTEMBRE, rendez-vous PLACE DE
L’HÔTEL DE VILLE à partir de 18h30.
Passez le mot ;-)
NuitDebout 43
Ils veulent faire entendre une autre voix. Les membres
du collectif Nuit Debout de Haute-Loire lancent leur

Nuit Debout Niort
EVENEMENTS DE LA SEMAINE
du 12 au 18 septembre
Mardi 13 septembre :
- 18 h, bar L’As qui Court, réunion de préparation de
l’exposition nuit debout - art debout proposée par

place de la Brèche
Vendredi 16 septembre:
- 18 h00 : Accueil Parvis des Halles
- 20 h00 AG
Samedi 17 août :
-11h à 18h30 Pic’Assoc centre ville Niort
Nuit Debout Ales en Cevennes
ALES : manifestation unitaire le 15
septembre 2016
à 10h30 devant la sous-préfecture.
Nuit Debout Valence
Manifestation pour l'abrogation de la

troubadours sont les bienvenus à partir de 19 heures,

loi travail le 15 septembre à 14 h,

devant la bibliothèque municipale du Puy-en-Velay.

départ devant la préfecture de
Valence

Nuit Debout Paris
Vous avez été nombreux-ses à converger vers la Place de
la Republique hier soir, parce que les luttes d'hier sont
aussi celles de demain, et que tou-te-s ensemble nous
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-

à

l'appel

de

l'intersyndicale, de la CODA et du Collectif du 9 mars.
Nuit debout Valence invite les personnes qui souhaitent
participer à une action en parallèle de la manifestation à
venir habillées d'un tee-shirt noir.

Ici c'est Nice c'est...
par Kawalight

Non mais sans rire, elle est sérieuse cette lutte ?
Au delà du caractère anecdotique de la question compte
tenu du nombre dérisoire de personnes concernées, on

Ça y est, c'est la rentrée.

tente vraiment de nous faire croire qu'au nom de la
défense du droit des femmes, on a décidé en notre âme

Mais attention, cette année la rentrée a un parfum

et conscience de traquer toutes les femmes qui seraient

particulièrement spéciale. D'abord parce que l'année s'est

soumises.

finie sur un ton plutôt tendu politiquement parlant, mais
surtout parce que c'est l'année tant attendue des

Donc, soyons clair, on est en train de nous expliquer

présidentielles. Enfin quand je dis « tant attendue » c'est

qu'il faut soumettre les femmes à la non-soumission.. ?

plus pour la forme qu'autre chose. Non, c'est vrai, faut
reconnaître que ça fait bien longtemps que plus personne

Alors il faut pas m'en vouloir, mais j'ai du mal à suivre.

n'attend rien des présidentielles. J'en veux pour preuve

C'est un peu comme si je me faisais agresser et que pour

que si on prenait les élections au sérieux, plus personne

me protéger de mon agresseur, on me mettait en prison.

n'irait voter. Entre les politicards véreux et la tricherie
élective, faut dire qu'elle est pas glorieuse notre
démocratie française.
Mais bon passons, tant que le mouton ne bêle pas trop
fort, on ne va tout de même pas s'emmerder à l'écouter.

Bon, et sinon, le chômage, la précarité, la croissance, on
en est où.. ?
Ta gueule ! On est attaqué par des burkini... !
Ah oui c'est vrai, pardon...

Non et puis je le connais le mouton, si on lui donne un
doigt, il risque de le prendre le fourbe. En fait, le

Non mais là au moins, il y a une recherche d'originalité.

mouton n'est pas très complexe à satisfaire. Il suffit de

Avant, on nous parlait « voile » ou « burka ». Mais là,

lui faire croire qu'il a de la chance car ça pourrait être

on est passé au niveau supérieur, on a inventé un

pire, et hop, il a peur et ferme sa grande gueule qui ne

nouveau mot. C'est magnifique. Et le plus fascinant,

lui sert plus qu'à pester sur son boulot et accessoirement

c'est les musulmans qui se retrouvent dans la situation

sa femme.

de défendre un vêtement qu'ils ne connaissaient pas
deux mois en arrière.

Un jour, on nous vendra des os à moelle sans moelle, et
le pire c'est qu'on dira merci.. !!!

Non, il faut reconnaître que pour une fois, nos politiques
ont su faire preuve d'inventivité pour éviter les sujets

Ce qui est particulièrement fascinant avec le mouton,

importants.

c'est sa facilité à tourner la tête du vrai problème quand
on lui en vend un faux.

Et dire que pendant que Sarkozy ou Cahuzac font
« joujou » avec nos juges, nous, on est occupé à parler

Et nous qui croyions qu'il était primordial de défendre la

chiffon...

loi sur le travail pendant qu'on se faisait violemment
attaqué par une horde de burkini enragés qui envahissent

Bon mais heureusement, on s'occupe de notre sécurité.

nos plages.. !

Non, c'est vrai, on est attaqué à Nice et on réagit
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immédiatement. Il faut voir les fouilles. J'ai assisté à un

terrorisme... à coup de palmiers...

concert cet été et je ne pensais pas me sentir un jour
gêné par une palpation. Si on était pas en état d'urgence,

N'oublions pas au passage de noter le côté culturel de la

j'aurais pensé que l'agent de sécurité me faisait du rentre

lutte. On a pas choisi n'importe quel arbre... Ici c'est

dedans.

Nice c'est... !!

Et pour autant, je suis rentré comme d'habitude avec ma

En tout cas, de mon côté, j'ai comme un mauvais

canette de bière et mon shit bien dissimulé. Je ne peux

pressentiment. Et j'ai envie de dire, Anne ma sœur Anne,

donc faire autrement que de comprendre qu'en fait, le

j'ai comme l'impression qu'on est pas sorti de l'auberge...

but du message est simplement de rassurer en faisant
semblant de maîtriser une sécurité impossible à
maîtriser.
Et que dire des dispositions prises sur les places
publiques de Nice ?
Avez-vous remarqué que des palmiers avaient fleuri d'un
coup tout autour de nos places ?
Au départ, je me suis dis qu'il était question de mettre
des bâtons dans les roues de Nuit debout. Bon OK, c'est
mon côté parano. Et puis j'ai pensé naïvement qu'il était
question de lutter contre le stationnement abusif de
certains niçois qui se croient tout permis en occupant
notamment la place Garibaldi tous les soirs.
Mais en fait non... Tenez-vous bien. Ces palmiers sont là
pour empêcher les camions terroristes de passer. C'est
des palmiers anti-terroristes...
Quand je pense que depuis des années je me prends la
tête

à

essayer

de

comprendre

comment

lutter

efficacement contre l'extrémisme religieux.
Quand je pense à tous ces sociologues, politologues,
philosophes ou autres

spécialistes des

questions

religieuses qui réfléchissent dans le vent depuis des
siècles...
Alors qu'en fait, il suffisait de combattre directement le
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Le Projet du
Couvent de la Visitation
http://www.c-du.com/projets/couvent-de-la-visitation-nice

Hommage au jeune réfugié
décédé accidentellement à Ste Agnès.
Par ADN

Les réfugiés
que l'ont nomme « migrants »

être occultée.

A

Hommage au jeune réfugié décédé accidentellement à

côté de la frontière.

http://ademonice06.com/
La mort de jeunes réfugiés à nos frontières ne doit pas

Ste Agnès

côté, tout à côté, de chez nous, il y a les
migrants... Et pourtant, on en parle peu. On
parle des « 500 000 migrants cachés », on

parle de Calais. Mais vers chez nous, ils sont de l'autre

Sûr que la France aide beaucoup à les contenir de l'autre

Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 septembre, un jeune

côté. Sûr qu'il y a des gens formidables qui les aident,

réfugié « d’origine africaine », fuyant sans doute une

les soignent, les nourrissent,... Mais vous, à la machine à

patrouille de la gendarmerie, a été trouvé mort sous le

café de votre entreprise, administration ou autre, vous en

viaduc de l’autoroute à la hauteur de St Agnès. Dans les

entendez parler ? Et quand vous essayez, les regards qui

mêmes circonstances, un autre réfugié est actuellement

fuient, les « c'est sûr ». Puis, le vrai sujet du jour : cette

entre la vie et la mort.

série qu'on qualifie de « stupide » mais qu'on regarde
parce qu'elle est tournée « ici »...

Dimanche 18 septembre à 10h30 à Menton-Garavan.
La « libération de la parole » permet tous les excès
Au pied de l’olivier qui se trouve au carrefour du Bd de

racistes. Le plus souvent, « ils ont qu'à rester chez eux »

Garavan et de l’Avenue Blasco Ibaniez, à droite en

est le plus aimable. « Chez eux », pour les nuls en

sortant de la gare de Menton-Garavan.

géographie que nous sommes, les français, veut dire
l'Afrique. Qui a déjà sa part de réfugiés, on l'oublie.

Chaque participant rendra hommage à ce jeune réfugié
comme il lui conviendra : une fleur, un texte, une
pensée, etc…
M. Le procureur de la République a déclaré à la presse :
« Les conditions [de leur périple] sont parfois sordides,
avec des gens entassés, trimballés, jetés sur l’autoroute
A8, laissés sous un tunnel ferroviaire. C’est incroyable
que l’on n’ait pas plus d’accident ». Pour qu’il n’y ait
plus d’accidents mortels, il faut arrêter la chasse aux
réfugiés.
Contacts :
Martine Landry 06 71 46 79 87
Teresa Maffeis 06 03 51 28 32
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Et nos amis à quatre pattes
dans tout ça ?
par Alexandra Att

J

e préviens à l'avance comme d'habitude... pour
ceux et celles qui considèrent nos amis à quatre
pattes, peu importe soient-ils, comme des êtres

qui seraient moins importants et inférieurs à nous
autres, qui aimons bien nous qualifier d'humains. Mais
n'oublions pas qu'ils sont des êtres vivants aussi et dans
mon cœur ils sont bien plus que ça, bien plus humains
que nous les soit-disant « vrais humains ».
Qui n'a pas entendu maintenant parler du 14 juillet de
Nice ? Même au plus profond de la savane ils doivent le
savoir ! Mais, je trouve, qu'il y a un sujet qui n'a jamais,
voire très peu, été abordé.... celui des animaux.
Peut-être y en a-t-il, qui ce soir-là ont été fauchés par ce
camion fou ou même blessés, peut-être y en a-t-il qui ont
perdu leurs maîtres et se sont retrouvés tout seul sur
cette Prom' sanguinolente, tels des orphelins.
Et enfin les pauvres petits que leurs propriétaires ont
laissé à la maison pour leur bien, pour protéger leurs
petites oreilles du bruit des feux d'artifices et qui
attendent patiemment le retour de leurs maîtres ou plutôt
devrais-je dire qui ont attendu le retour de leurs
maîtres...
Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point mon
cœur saigne pour eux..., eux, qui n'auront jamais voix au
chapitre.
*tristesse*
*injustice*

16

Les animaux souvent sont des laissés-pour-compte,
voire même pour certains, des rebuts de l'humanité alors
que si l'on prenait exemple sur eux, nous serions, j'en
suis sûre, beaucoup plus humain et nous tendrions
encore l'autre joue vers celui qui nous a fait du mal.
Pour ceux qui connaissent "mon 14 juillet", ils savent
très bien que ce sujet me tenait particulièrement à coeur
et qu'il fallait que que ça sorte, d'une manière ou d'une
autre... quelque part. Je remercie donc le journal de Nuit
Debout Nice, GarRi la Nuit ;), de m'avoir donné une
tribune ouverte pour lâcher mon cœur, empli de tristesse
et de larmes, sur le papier.
A nos fidèles compagnons.

Ne pas vouloir regarder en face les échecs, les erreurs,
les oublis et ne retenir que les mauvais actes mène à
Nous n'oublierons jamais, aucun, aucune. Nous ne

quoi ? Au renouvellement ? A l'amplification ?

céderons pas à haine qu'alimentent les malfaisants. Nous
ne laisserons pas enfumer par nos « responsables »

Etre à Nuit Debout « saison 2 », comme ils disent à la

politiques

capitale, place Garibaldi, ou en participant à la

totalement

irresponsables

dans

leurs

surenchères sécuritaire et stigmatisante.

discussion, c'est pour çà.

Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ?

Alors, on espère qu'avec la Télé, ceux qui n'ont pas

Chaque génération constate une régression. Avec

envie de sortir, regarderont et participeront à la

internet, tout va plus vite... Nous ce sont des lots de

réflexion.

régression qu'on nous fait avaler.

construisons un autre monde.

Ne

comptons

pas

sur

les

élections,

Toutes ces victimes, quelles qu'elles soient, pourquoi ?
Désigner le « coupable », celui qui a commis, sans
vouloir comprendre comment on en arrive là est
pathétique. Dire « je m'en fous, il est en enfer », relève

Il a plu.
Pffff...

du cas de l'autruche noyée dans son sable tellement elle
y enfouit sa tête !
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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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