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omment un journal pourrait-il se faire l'écho
d'un réel mouvement populaire ? Comment
toute la diversité des idées, des opinions, des

discours, des travaux, des points de vue pourrait-elle
être illustrée dans un seul et même journal ? « GaRRi la
Nuit » ne peut endosser le rôle de porte-parole des Nuits
Debout niçoises. « GaRRi la Nuit » aspire à véhiculer
une image réaliste du mouvement en tentant d'y inclure
toute la beauté de sa diversité créatrice ainsi que les confrontations d'opinions et d'aspirations qui ne s'accordent
pas toujours. Les Nuits Debout sont avant tout des moments de contestations, de rencontres, d'échanges et de
débats. Le contenu de ce journal ne doit pas être compris
comme une synthèse de ces débats, mais comme un élément supplémentaire à débattre.

Pour contacter le GarRi :

hebdo.debout.nice@openmailbox.org
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côté de la librairie. Je commence à patienter. 14h l'an-

SCOOP!

cien président de la France n'est pas là, alors que j'ai entendu qu'il était toujours à l'heure.

Par Patrice Roth

Des nuitdeboutistes me retrouvent, certains me disent

Ça suffit, les Pujadas, Barthès et autres Bourdin et

bonjour et puis repartent, d'autres restent dans les pa-

Salamé ! Arrêtez de pousser le pauvre Nicolas dans ses

rages mais ne font pas la queue. Ils me disent que je suis

retranchements pour lui faire assumer totalement ou du

obligé d'acheter son livre sinon je risque d'être rejeté à

moins moralement des « petits » dépassements de

l'entrée.

comptes de campagne ! Vous croyez qu'il assume mora-

Une femme fait de la pub pour son job, on me dit de

lement GarRi la Nuit ? Qu'il est conscient de ses con-

faire pareil mais je n'ose pas parler du GarRi et de Nuit

tenu et origine ?

Debout, enfermé derrière des barrières avec ses plus

Donc, sa défense est bien basée sur sa réalité : il signe,

grands fans. Certains ont même des tee-shirt au titre du

signe, mais ne lit pas... Ses livres aussi ? Malgré ses 10

livre !

cerveaux dévoilés par sa moitié, il ne peut pas être par-

Environ 14h45, Monsieur Sarkozy Nicolas l'ancien pré-

tout...

sident français (Sarko ce sera plus simple) arrive enfin.

Décidément, c'est à Nice qu'il est le plus actif pour

Après des poignées de main avec la foule et aussi des

NuitDebout. Il passe dédicacer son nouveau livre (pas

applaudissements de ses fans, il rentre s'installer tout au

le dernier, l'avant) en avril à Nice ? Il nous fait rebap-

fond du magasin. La deuxième file d'attente passe de-

tiser Garibaldi « Place des 100 cerveaux » (oui, nous

vant nous ! On nous double comme des gosses à la can-

on avait bien compris l'orthographe).

tine.

Nouveau livre ? Nouvelle dédicace à Nice ? Magnifique

À l'entrée pas de fouilles, ni de palpations, étrange pour

signature du GarRi numéro 193 ! Témoignage, comme

un homme politique assez important, je croyais que la

si vous y étiez, de notre envoyé spécial !

sécurité était maximum. Bref, après quelques minutes

Voici mon témoignage sur la venue de Monsieur Sarkozy Nicolas à Nice ce samedi 17 septembre 2016 (201
mars).

de plus à attendre on nous laisse entrer. Encore une
longue file d'attente jusqu'à une pièce avec ses lecteurs,
des journalistes, Ciotti et des proches de Sarko, ainsi
que du personnel de sécurité. On me demande le livre

Vendredi soir, à la grande Nuit Debout Nice sur la place
Garibaldi, une information nous est parvenue : Sarkozy

pour le préparer à la dédicace. Je réponds que je n'en ai
pas et on me demande de me mettre sur le côté.

va dédicacer son livre « Tout pour la France » demain à
14h à la librairie Jean-Jaurès.

À un moment, Sarko ouvre un livre et j'en profite pour
jouer l'incruste pour ne pas attendre des minutes de plus.

Une action est proposée : lui faire signer d'autres livres
que le sien, voire même un GarRi la Nuit (notre journal).
On me propose même de faire signer le GarRi 193, et
non le dernier (200), car il y a l'article sur le grand rassemblement d'hypocrites. J'accepte la mission.
Le lendemain je passe devant la librairie vers 13h15, je
fais un tour en ville pour manger un bout avant de revenir pour 13h50. Il y a une première file d'attente sur le

4 •••

Je lui dis bonjour et lui serre la main. Je lui demande de
me signer ce livre en lui donnant le GarRi la Nuit 193.
Il le fait sans trop regarder. Je vois que les personnes de
la sécurité m'observent, toutes. Je lui dis merci et aurevoir. Ciotti serre la main de différentes personnes. Je
lui dis bonjour et pars aussitôt.
Dehors je suis attendu par des nuitdeboutistes. Ils me
filment avec le GarRi signé par Sarko. Puis ils crient

« bygmalion ». Je me mets à l'écart car je me dis que
cela va dégénérer. Deux femmes sont très violentes envers nous. L'une dit que Sarkozy est un homme bien,
mais n'est pas au courant des affaires de justice qui lui
sont reprochées. La deuxième bouscule violemment une
femme qui était avec nous. La victime partira en disant
qu'elle devra mettre du crème vu qu'elle a mal à l'épaule.
Un membre des RG (renseignements généraux) en civil
nous demande de nous mettre sur le côté puis nous demande de le suivre. On se retrouve six de Nuit Debout
entourés d'au moins dix policiers en uniforme et en civil. Une nuitdeboutiste refuse de les suivre en disant
qu'ils ne doivent pas la toucher, puis s'en va. Une autre

Voilà donc l'objet du délit ! Et, si vous ne l'avez pas re-

est poursuivie par la police. Vers la place Saint-Fran-

pérée, un zoom sur la signature :

çois, les quatre nuitdeboutistes que nous sommes restent, entourés par la police.
On nous demande pourquoi on a crié et si on aime Sarkozy. On répond que nous ne sommes pas d'accord avec
ses propos ou ses agissements quand il était au pouvoir.
On nous informe qu'une main-courante sera enregistrée
sur ce qui s'est passé. Puis on nous demande nos identités. On leur donne bien gentiment.
Deux personnes, dont une nuitdeboutiste, nous rejoi-

Les vidéos de l'action :

gnent et sont contrôlées avec nous. Le policier qui nous

https://www.facebook.com/nicedebout/videos/912157832223736/

contrôle nous explique tout ce qu'on doit savoir et ré-

https://www.facebook.com/nicedebout/videos/912129472226572/

pond à toutes nos questions sauf sur son opinion person-

https://www.facebook.com/nicedebout/videos/912125712226948/

nelle...

GarRi est impartial, retrouvez donc la réaction de

Bref, après, le policier nous dit que l'on peut enfin cir-

l'auteur signataire en 4ème !

culer. Un petit groupe se retrouve dans un bar où l'on

Et on n'oublie pas les nuitdeboutistes contrôlés. Que

retrouve la nuitdeboutiste qui était partie. On discute de

contiendra exactement la main courante ? Que des per-

ce qui vient de se passer. On aura de quoi parler le soir

sonnes, pas violentes, ont scandé « bygmalion », et

à Nuit Debout Nice, dans l'atelier journal puis avant

même « cahuzac », devant une librairie où un ancien

l'atelier différAnce.

président dédicaçait son « livre de campagne électo-

En résumé j'ai vu Monsieur Sarkozy, il a signé un

rale » ?

GarRi, on m'a demandé mon identité pour une main-

Que les fans de Sarkozy, comme tout fan somme toute,

courante. Bref une bonne journée en somme, non ?

sont agressifs et même plutôt agressives et choquées
qu'on puisse oser ne pas aimer leur « poulain » ? On essaiera de vous tenir au courant.
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whisky sur un parking. Germe alors l’intuition, et le dé-

« UNE AUTRE AUTOROUTE, EN
SOMME »

sir de prouver, que l’autoroute peut ne pas être « l’ennemi du repos et du beau voyage », que « prendre ce
monstre de vitesse » et en faire « une croisière de dé-

Le Loup, l’Oursine et le Dragon.

tente en toute liberté » n’est pas lubie vouée à l’échec.

Par Florence A.

Telles sont les règles du jeu, fixées à l’automne 1978 et

L’autoroute, par son efficacité extrême en apparence,

fidèlement observées en 1982 :

étouffe d’autres possibilités de se déplacer ; un « mono-

1. Faire le voyage de Paris à Marseille sans quitter

pole radical » est né, qui aliène et finit par s’avérer

l’autoroute une seule fois.

contre-productif. Telle est en substance la critique
qu’opère Ivan Illich en 1975, dans Énergie et équité, de
l’institutionnalisation de la « capacité innée de tran-

2. Prendre connaissance de chaque parking, à raison de
deux parkings par jour, en passant toujours la nuit dans
le deuxième quel qu’il soit.2

sit » : l’automobile et sa voie royale , parce qu’elles
1

sont devenues quasi-obligatoires et dépensent beaucoup
d’énergie, finissent par nuire au transport.
En 1978, un couple d’écrivains célèbre et fou d’amour
conçoit un « projet pataphysique et surréaliste », expé-

3. Faire des relevés scientifiques de chaque parking, et
prendre note de toute autre observation pertinente.
4. S’inspirant peut-être des récits de voyages des grands
explorateurs du passé, écrire le livre de l’expédition.

rience réalisée quatre ans plus tard. En tête, nul illi-

L’ascétisme n’entrant en rien dans le projet, les voya-

chisme conscient ; plutôt le capitaine Cook et quelques

geurs s’accordent le droit de profiter des boutiques et

poètes. Pourtant, « le Loup » (Julio Cortazar) et « l’Our-

hôtels rencontrés sur les aires, et prévoient un ravitail-

sine » (Carol Dunlop) font bel et bien dans Les auto-

lement en produits frais tous les dix jours par des amis

nautes de la cosmoroute le récit poétique et scientifique

sûrs et tout aussi fous qu’eux.

d’une subversion possible de l’outil aliénant : « une

« Cette autoroute parallèle que nous cherchons n’existe

autre autoroute, en somme ». De 23 mai au 23 juin

peut-être que dans l’imagination de ceux qui en rêvent

1982, à bord de Fafner dit « le Dragon » en référence à

– mais si elle existe (…/…) – si elle existe, donc elle

Wagner, combi Volkswagen portant victuailles, livres

comporte non seulement un espace physique autre, mais

et machine à écrire, ils accomplissent le trajet Paris-

aussi un autre temps. Cosmonautes de l’autoroute, à la

Marseille sans jamais sortir de l’autoroute. Les textes de

façon des voyageurs interplanétaires qui observent de

l’un et de l’autre alternent, assortis de photographies et

loin le vieillissement rapide de ceux qui sont encore

de schémas des aires de stationnement, d’encarts de

soumis aux lois du temps terrestre, qu’allons-nous dé-

journaux…

couvrir en retrouvant ce rythme de chameau après tant

Point remarquable, l’idée de circuler sur l’autoroute «

de voyages en avion, en métro, en train ? (…/…) Auto-

comme les voyageurs de diligence » leur vient un beau

nautes de la cosmoroute, dit Julio. L’autre chemin, et

jour de 1978 de l’autoroute elle-même, non d’un désir

cependant le même. »

conscient de subversion mais du plaisir pris à siroter un

À chaque aire, au nom parfois si doux (Aires de Sonville, de la Racheuse, des Bois impériaux, de la Biche,

1

La première autoroute, italienne, date de 1924.
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L’intention première était de passer la nuit dans chacun des
75 parkings existant entre Paris et Marseille, mais la durée
jugée excessive leur fit couper la poire en deux.
2

de Venoy-Grosse-Pierre, de Pierre-Bénite, de Blache-

lorsque le parking est en surplomb. « Plus nous avan-

ronde…), on déploie les victuailles et le nécessaire pour

çons, plus grande semble la liberté dont nous jouissons.

écrire ; on observe, rencontre, souffre du bruit, s’in-

Pas du tout parce que nous nous approchons de Mar-

quiète des regards, s’émerveille d’un ange de cinq ans…

seille. Au contraire, c’est probablement le fait de s’être

et l’on décrit, transcrit… Puis l’on repart, feignant au

éloignés du point de départ et d’avoir en même temps

péage, quand c’est nécessaire, d’avoir perdu son ticket.

perdu de vue, mais complétement, le but du voyage, qui

En effet, rester plus de deux jours sur l’autoroute n’est

lui donne cette qualité. Peu à peu nous apprenons non

pas autorisé.3

seulement à regarder l’espace dont parlait l’hypothé-

Fafner, nain devenu dragon, se voit détourné de la fonc-

tique philosophe indien, mais à l’être avec tout ce que

tion sociale ordinairement allouée à la technique qu’il

nous sommes. Et cet espace entre les objets, du moment

incarne. « Fafner s’ouvre comme nous nous ouvrons

que le regard les laisse en dehors, d’un côté et de l’autre

l’un à l’autre, il n’est plus cet espace sympathique mais

de son champ de vision, n’est-il pas, par définition, sans

restreint où il faut calculer ses gestes pour éviter de se

limites ? »

cogner le coude, de donner un coup de pied à l’autre ou

« Une fois encore, les aires de stationnement s’ouvrent

de renverser les œufs ou le transistor. Non ; il se dé-

à toutes les hypothèses, champ fertile de suppositions

ploie, champ immense, vibrant ; complices, ces parois

érotiques, zone franche de décamérons mobiles, transportant de-ci, delà leurs constellations amoureuses
diverses… »
Et

l’institution,

qu’a-t-elle à dire

© Julio Cortázar, Carol Dunlop

de

qui cèdent à nos gestes sans se rompre ; associé intime
ce toit qui se lève infiniment quand nos désirs exigent
plus de place que ce que Fafner peut normalement nous
offrir. »
L’espace, segment entre deux points abstraits que sont
Paris et Marseille, s’illimite ; la vision s’élargit, surtout

l’expérience ?

Avant le départ,
Cortazar écrit une
lettre au Directeur
de la Société des
Autoroutes ; il sollicite une autorisation spéciale, afin
que leur soient évi-

tés les ennuis aux péages. La lettre reste sans réponse
mais le 15 juin, un encart dans le Monde intitulé « Faits
et projets – Des artistes sur l’autoroute » attire leur attention. Il y est question d’un certain Charles Rickard,
Président de l’Association des sociétés françaises
d’autoroutes, qui défend le droit d’utiliser les ressources
du péage à la création artistique et à l’action culturelle.

La loi semble dire, aujourd’hui encore, que le ticket n’est
plus valable après 48 heures… ce qui est un peu différent.
Qu’en est-il exactement ?
3
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Un Fameux ex-Cronope ? Un Cronope déguisé en Fa-

ne fut jamais explicitement posé ? « Nous avons com-

meux ? Un Fameux lucide quant au devenir de l’outil-

pris que nous avions, à notre manière, fait un acte Zen,

transport et au risque d’aliénation qu’il porte ? « En

que nous avions cherché le Graal, que nous avions

pleine expédition, le hasard, qui est la méthode préférée

aperçu les coupoles d’or d’Orplid, et que tout cela nous

des Cronopes, approuve ex posto facto une initiative

avait été donné justement parce que nous ne l’avions

culturelle que nous avons, nom d’une pipe, prise de

pas cherché ni projeté, parce que l’amour et la joie nous

facto, puisque les maudits bureaucrates nous laissent

comblaient trop pour céder le pas à un désir de quête.

tomber. Et les voilà maintenant qui veulent des artistes !

Nous nous étions trouvés nous-mêmes et c’était cela

Monsieur Rickhard réclame le droit à l’embellissement

notre Graal sur terre. »

pour les autoroutes ! Qui ou quoi pourrait mieux les em-

Certes, cette subversion poétique du regard ne révolu-

bellir que notre exquise chronique ? Artistes de la

tionne pas le monde, n’empêche l’autoroute ni d’être ni

plume, peintres d’atmosphères, sculpteurs d’instants

de se développer, hélas pas toujours dans le sens sou-

privilégiés érigés pour toujours sur le piédestal des

haité par l’inspiré M. Rickhard4. En pervertissant amou-

mots, afin que chaque usager de l’autoroute puisse em-

reusement l’usage attendu d’un moyen de transport

porter dans la boîte à gants de son automobile le con-

massif et toujours plus coûteux, en faisant de l’autoroute

densé esthétique de ce ruban gris qu’il parcourt, de ces

une « cosmoroute » et de l’automobiliste pressé un

îlots verts (pour la plupart) où il s’arrêtera pour sa ré-

« autonaute », l’aventure-enquête prouve cependant que

création et ses sandwiches variés. N’avons-nous pas de-

le sens social d’une technique n’est jamais définiti-

vancé vos désirs, monsieur Rickhard ? Ne sommes-nous

vement joué. Qu’arrive-t-il néanmoins quand le détour-

pas en train de donner à cette France d’aujourd’hui un

nement

bon exemple de ce que peut l’imagination prendre réel-

impensable ? Imaginons que le Loup et l’Oursine soient

lement le pouvoir si elle oublie les routines ? »

sortis de l’autoroute manu militari avant même de com-

Quel sens donner à cette expérience ? Au retour de Pa-

mencer à tricher avec la durée de validité des tickets.

ris, les commentaires des amis offrent aux voyageurs

Que faudrait-il en conclure, qu’y liraient les deux rê-

une « vision différente » de celle qui fut la leur. « Cer-

veurs ? Le signe que de nouveaux outils, plus convi-

tains amis voulurent aussitôt savoir si ce n’avait été

viaux, doivent être créés d’urgence ? Non plus une

vraiment qu’un jeu, si par-derrière ne se cachait pas

« autre autoroute », mais autre chose que l’autoroute ?

une quête d’une autre nature, l’immersion dans un pas-

Une sortie définitive, plutôt qu’un séjour de lenteur ?

sage qui ne fut pas seulement géographique, la confron-

Mais précisément, cette impossibilité physique, bientôt

tation de la vie ordinaire à ce no man’s land installé en

logique, de contourner la norme serait un indice alar-

manière de défi en plein vertige de la civilisation.

mant, celui d’une menace lourde pesant sur toute inven-

Quelqu’un demanda même si nous n’avions pas mis en

tion émancipatrice. Quant à la téléphonite aiguë de

pratique une forme contemporaine de la provocation

Cortazar, qui trouve dans l’expérience une issue (il reste

Zen. » À tout cela, ni le Loup ni l’Oursine n’avait

injoignable), elle pousse à rêver et s’inquiéter : voulons-

songé : le voyage n’était qu’un « jeu, un jeu pour une

nous vraiment, pouvons-nous de la même manière vou-

Oursine et un Loup et qui dura pendant trente-trois

loir aujourd’hui laisser en plan notre téléphone por-

merveilleux jours. » Et si le « bonheur absolu » de ce

table ?

de

l’usage

devient

impossible,

voire

« voyage intérieur », tenait justement à ce que le sens
4

Un plan très récent de modernisation du réseau autoroutier
prévoit de faire financer les travaux par les collectivités locales et les usagers. Quid du profit des sociétés autoroutières
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aux « rentes » juteuses et de leur part dans le financement ?
Quid de la réflexion sur le bien-fondé d’une modernisation,
d’une extension du réseau ?

Quoi qu’il en soit, tester les limites de la rigidité du

Sienne (le lendemain), et que les présent(e)s rechi-

monde, jouer avec la norme et jouir de la détourner tou-

gnaient à faire, selon la sainte méthode du thématisme,

chent à la joie de vivre la plus furieuse. Carol Dunlop

de l’« écologie » (Alessio, alarmé de voir que beaucoup

meurt quelques mois après la fin de l’expérience ; Cor-

de gens croient que l’écologie c’est une affaire d’agri-

tazar la suit deux ans plus tard, vaincu par la même

culture avait sélectionné un texte simple mais donnant

« sorte de leucémie », probablement par le même SIDA

des définitions techniques claires de ce que c’est que

encore sans nom. Se sachant tous deux incurables, ils

l’« écologie » dans toute sa généralité, qui est très

élurent pour le plus beau et le dernier de tous leurs

grande), nous avons une fois de plus attrapé le taureau

voyages non Venise ou Constantinople, mais la cosmo-

par les cornes et nous nous sommes consacré(e)s à ser-

route.

rer les derniers boulons (à la main…) avant la grande
Nuit Debout Nice (de « rentrée ») du lendemain (une

Coup de chapeau

fois n’est pas coutume nous allons vous passer les détails). Après ce noble labeur, par un habile quoique dé-

Brève #1

sespéré marchandage (digne des meilleurs syndicats)

Du 7 au 18 septembre 2016, se sont déroulés les jeux

l’auteur de ces lignes, fidèle à son stakanovisme néo-

Paralympiques à Rio. France Télévision avait prévu une

avant-gardiste a finalement proposé, sinon de travailler

couverture « exceptionnelle » : 100 heures de retrans-

l’écologie (c’est jeudi !), de nous faire mal (mais avec

mission, en direct. Bon, il y en avait 700 heures pour les

courage et pour la bonne cause !) en lisant ensemble un

jeux olympiques. Mais quand même, c'était un bel effort

texte de la « fachosphère » qui nous fustige, nous autres

qui mérite déjà un coup de chapeau.

occupeurs de places. Cela a consisté dans la lecture et

Mais le vrai coup de chapeau que je veux leur tirer, c'est
pour leurs commentaires. On participait vraiment à des
épreuves sportives. Jamais de pitié, de condescendance,
de traitement « spécial ». Alors oui, l'émission « Quotidien » (vous savez, le Petit Journal qui ne s'appelle plus
Petit Journal mais qui est le Petit Journal...) a pointé les
« commentaires malvenus », du style : il a les jambes
coupées pour un concurrent qui n'en a pas... mais c'est
bien parce qu'ils nous faisaient vivre des épreuves sportives et ça, c'est pas rien !

discussion d’un billet de l’auteur d’extrême-droite Félix
Niesche (1957-), un ami du célèbre et sulfureux Soral,
intitulé « Les indigniais » (vous avez bien lu), publié en
2011 dans un site pas recommandable (http://www.thomasjoly.fr/article-les-indigniais-par-felix-niesche77067934.html). Sinon pour sa valeur théorique intrinsèque, le texte (qui, comme Soral avec les féministes,
traite les « Indignés » de crétins) peut être vu comme
politiquement important, pour nous de Nuit Debout, en
ce qu’il peut nous donner une idée de la manière dont
on essaie de nous ridiculiser méthodiquement (ce genre
de textes sont lus par beaucoup de gens, qui du coup se

Atelier « écologie » (192 mars) reporté,
« agora de veille de rentrée » à la place

croient intelligents et supérieurs). Mais le texte s’est ré-

Par Alessio

sur la place, non seulement par son contenu, mais sur-

Ce jour-là l’atelier « action » des « Jeunes contre la loi

tout par sa forme, truffée de jeux de mots aussi éton-

travail » n’a pas eu lieu. Et Puisque nous autres vieillards plus ou moins croulants étions tendus comme des
chevaux ultra-dopés avant le départ du « palio » de

vélé très/trop énervant pour une majorité de présent(e)s

nants qu’improbables et lourds. Le texte n’a donc pas
été lu en entier. On y reviendra ! Nous avons une méthode d’analyse politique, elle nous rendra de fieffés
services si nous la respectons.
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- Je suis déjà mort 14 fois en principe, quand c'est pas

BIENVENUE SUR TÉLÉTERNEL
/ C PLANÉTAIREMENT ET POLITIQUEMENT GRAVE !
Par Chris
- Seul le devenir de l'esprit de l'ensemble compte.
- L'homme de pouvoir n'est qu'une bactérie du petit globule Terre, A l'échelle de l'Univers : une sorte de morbak qui bouzille tout !

l'heure, ben c'est pas Leurres = C'est que du beau langage, du mensonge et de la corruption, c'est dla deum !
- On apprend pas l'âme à l'école, ni la résonance cosmique, mais à vitesse Lumière : tout est déjà foutu, vos
petits-enfants sont déjà morts ! $§S 666 !
- Normal, les médias terrorisent, ça gagne mieux, mais
c'est ça vendre son âme !
- Dieu a envoyé toutes sortes de prô-fête, a toute époque
et dans tout pays, Mais ça se vendait pas, c'est comme

- C'est comme le show byzness ou la télé : quelle honte
ce soir, Mise à part l'émission sur le Sénégal : CT que
de la merde avilissante Pour débiles mentaux, comme
les grands du rire cet aprèm' : oui, faites Comme moi,
tous les samedis je regarde les grands du rire, à part le
Sketch avec SIM et Francis Perrin, je me suis fait chier
grave = du Niveau 6 ans dans l'esprit, quant aux pubs,
parlons-AN !
- Tout ce qui est fait pour vendre aux cons-sommables,
la mode, les produits à pouffiasses, les labos pharmaceutiques = ça m'gène éthique Et ça m'gène Eric, quant
aux fêtes, Noël, ST Valentin, jour de l'an, Pâques, ST
trouduc : Ce n'est que du byzness : Celui qui fait de la
pub vend De la merde pour du pognon et c'est très grave
(genre la nouvelle laitue bleue au bi-Fabius actif, le
shampoing qui fait repousser les dents, le nouveau gel
Destop qui fait fondre le siphon) Coluche disait : la publicité à la télévision C'est uniquement pour les débiles
mentaux : mais c'est vrai : quel matraqu'âge !

gypsi-bamboléo qui reprennent : ILS ON CLOUE
LEUR CHEF ? MAIS C’est pas du Gold-Man !
C LA RAISON POUR LAQUELLE JE ME PRÉSENTE AUX ÉLECTIONS PLANÉTAIRES DE
TERRE DE FRANCE ET DE NAVARRE / QUE DES
LOIS DE RICHES VOTÉES PAR ET POUR EUX
§DU MAÇONNIQUE SA MER ET DU SATANIC
SON PAÏR / C PAS À LA TÉLÉ NI EN TABLETTES !
1 : La première loi fonda-mentale est : le salaire par
l'âge, la pénibilité, les Compétences et le vrai temps de
travail/jour ! (y'a pas de raison qu'un joueur de foot, un
politi-car, un présentateur de merde, un groupe de nuls
ou un chaîne de merde se Fassent un max de thune pendant que 90% des gens agonisent sur terre !
2 : Comment remplir vos cerveaux vides et vos esprit
Morts : Trop pas fastoche pour moi !
3 : Tout est bâti sur de la barbarie, du pognon et du mensonge : c'est de la merde Depuis la nuit des temps : le
seul livre où j'ai perdu connaissance à la fin, GT rentré

- Rappel : nous sommes tous dépositaires d'une parcelle

Dans l'esprit du livre de René Barjavel, mais Ravage

de l'âme de DIEU ! DIRECTEUR d’INDUCTION

c'est bien aussi, pour moi, VOYAGEUR TRÈS PRU-

d’ÉNERGIE UNIVERSELLE : bientôt 2017 ans de

DENT (pour ceux qui comprennent ce qu'ils lisent) !

conneries Humaines : alors que l'homme est la création

4.1 : Conclusion in-estimable : hier j'ai pris un immo-

la plus sophistiquée pour la Maintenance Planétaire, et

dium, une putain de gastro inter-galactique juste pour

les Bouffons à Pognon continuent de vendre des armes

aller à la ré-pète, j'ai très peu de slips, c'est à peine si je

et Des guerres en massacrant tout, en irradiant, en ga-

pouvais porter ma Basse : 7 ans que j'avais pas pris de

zant, en polluant l'eau !

cachetons (à part avec Jak): y'a pas de chiotte au local !
ENVOYÉ SPATIAL POUR TÉLÉTERNEL / PACE
SALUTE ET INCHALAMEN / FATIGUE LE GROS !
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sur la complexité globale de la question mondiale des

Belgique

migrants, en face de laquelle les options simplistes pro-

Brève #2

la foule se croyant finement et cyniquement calculatrice

posées par nos politicien(ne)s et parfois vociférées par

semblent très inquiétants. Plus tard Teresa a elle aussi
répondu favorablement à notre invitation d’intervenir
en dressant de son côté un tableau très informé (et toujours pas reluisant, bien au contraire) de la situation actuelle à Vintimille, suite à quoi la discussion s’est
engagée entre ces trois personnes entre elles et avec le
La Belgique fait ce que fait la France...

public. Plus tard l’économiste Frédéric Ganivet, qui
était venu au tout début du mouvement, et qui a égale-

Mais on ne l'accepte pas ! Ici, on réquisitionne des bus
avec leurs chauffeurs pour « ramener » les migrants

ment accepté notre invitation pour cette rentrée, a porté
une discussion (qui a été très ouverte, intéressante et

vers l'Italie. La Belgique les ramène en voiture de po-

plurielle et qui a duré très longtemps) sur l’état actuel

lice. Mais, là, c'est scandaleux...

de l’économie mondiale (selon Frédéric au bord du
gouffre) et sur ce qui peut être envisagé comme évolu-

Très grand Nuit Debout « rentrée »
(vendredi 193 mars)

tion possible. Entre bon nombre d’autres joutes amicales mais serrées, Jean-Emmanuel et Alessio se sont
affrontés sur la question de savoir jusqu’à quel point le

Par Alessio

marxisme « pur » peut être le bon recours, le second

La très grande Nuit Debout Nice de « rentrée » a enfin

mettant en garde contre les erreurs systématiques qui

eu lieu. Pour l’essentiel elle semble s’être plutôt bien

découlent – même et surtout en économie politique –

passée. Christian « compas dans l’œil » dit avoir re-

d’une ignorance des lois formelles (récemment décou-

censé 58 participants stables (bigre). En guise d’entrée

vertes) de l’« opposition » : en bref, « anti-capitaliste »

la virevoltante chanteuse Danny Dean a enchanté la

et « non-capitaliste » (de même que tout autre couple de

place, où plusieurs couples de passants se sont mis, par-

« contraires » et de « contradictoires ») sont des posi-

fois l’une sur les épaules de l’autre, à lui danser autour :

tions très différentes, ce qui est un point, démontré ma-

) Les sociologues Jocelyne « Joyce » Streiff-Fénart,

thématiquement en 1950 (par la notion d’« hexagone

Philippe Poutignat et Pinar Selek (entre autres), sans

logique »), que Marx – quelle que soit sa grandeur, et

parler d’autres tribus comme celle des philosophes, des

on est d’accord qu’elle est immense – et les marxistes

logiciens, voire celle très redoutable et touffue des syn-

continuent d’ignorer dangereusement). Au final la soi-

dicalistes et militant(e)s, nous ont fait le plaisir, l’hon-

rée semble avoir excédé les attentes (qui à vrai dire

neur et l’amitié de venir. Après une série d’interventions

étaient fort prudentes). L’enthousiasme, sinon le

générales sur le thème de l’état du mouvement et de la

nombre, était là. Prenons cela pour un bon signe. Et con-

lutte (avec entre autres Olivier de la FSU et Delphine de

tinuons de pédaler…

ND Grasse), qui ont mouillé leur chemise, ici comme
ailleurs (merci !), Joyce et Philippe (dont nous avons à
plusieurs reprises lu et discuté des textes ces dernières
semaines), ont, à notre invitation, développé un discours
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intéressant pour nous, propose Alessio, c’est que le fé-

Atelier « différAnce » (samedi 194 mars)
Par Alessio

minisme (dont il est capital de ne pas ignorer le grand
nombre de versions différentes et en constante évolution) est actuellement tout autant (i) un combat libéra-

Le lendemain de la tant attendue grande Nuit Debout

teur (la domination masculine reste massive) que (ii) un

Nice de « rentrée », avant laquelle tous les ateliers thé-

sujet infectieux (l’extrême-droite se nourrit du mythe

matiques ou presque ont semblé fondre comme neige au

fou, mais faisant mouche chez la foule, selon lequel la

soleil, nous avons enfin eu cet autre genre de plaisir, ce-

destruction de la différence « homme-femme » est com-

lui du marathon théorique renoué. Après des semaines

mandée par un complot et vise, pour l’heure avec suc-

et des semaines ou l’atelier « DifférAnce » a été consa-

cès, à détruire toute notre civilisation – ainsi Soral, De

cré au très important et dramatique sous-atelier « Diffé-

Benoist, Zemmour et toute la clique, nous y revien-

rAnce transfrontières » (i.e. à la question gravissime et

drons !). À suivre…

explosive des migrants), ce soir-là nous avons plutôt renoué le fil avec un autre sous-atelier, lui aussi très important, la « diffférAnce sexuelle », qui permet de parler
du féminisme, des études de genre, de minorités
sexuelles (LGBT etc.) et ainsi de suite. Plus particulièrement nous avons abordé le traitement que fait actuellement une grande partie de l’intelligentsia d’extrêmedroite – et à sa suite le peuple – du féminisme (et/ou des
études de genre). À cette fin nous avons lu et discuté un
texte d’extrême-droite anti-féministe (assez représentatif : diverses personnes ont refait plus ou moins la même
chose), où quelqu’un s’appuie sur l’aphorisme (anti-féministe) 239 de Par-delà le Bien et le Mal (1886) du
grand philosophe Friedrich Nietzsche (1844-1900) pour
tourner en dérision celles et ceux qui croiraient (comme
l’auteur de ces lignes) que le féminisme est un combat
d’avant-garde, capital et noble : « Nietzsche n’a-t-il pas
déjà montré, en 1886, que c’est plutôt une stupidité et
une folie ?
http://l.eclat.free.fr/index.php?post/03/06/2011/Odeau-f%C3%A9minisme
Le texte de Nietzsche, lu par Mathilde, a choqué les présent(e)s par sa dureté et son apparent machisme. Alessio
a essayé de contextualiser la chose : (1) même s’il fustige le socialisme et le féminisme, Nietzsche reste un
philosophe libertaire ; (2) il ne faut pas oublier qu’il fustige tout autant les « hommes » ; (3) dans d’autres passages il fait l’éloge des femmes. Le fait le plus
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aux sphères des institutions, portant le message d’un or-

C'était pas comme ça avant
Brève #3
« Aux États-Unis aujourd'hui un jeune homme timide
entre dans son collège et se met à tuer au hasard. Tout
le monde est stupéfait devant l'extrême violence et l'absurdité du crime. Si cet homme avait vécu en Islande au
Xe siècle, on l'aurait appelé « Bersek », on l'aurait admiré et craint. S'il avait vécu à Java au XIXe siècle, on
aurait dit qu'il « courait l'amor » et on aurait écrit des
romans. Quand il tue aux États-Unis, on en fait une pathologie mentale. En massacrant des touristes dans des
hôtels, des musées ou des plages, l'idéologie islamiste
transforme les Berseks en héros. »

gane d’État ou contestataire. Quant à l’artiste Ernest, il
déploie son travail dans les interstices. Même si des
lieux officiels lui rendent hommage – et c’est bien légitime après tout – c’est dans l’éphémère et les lieux
usuels qu’Ernest Pignon Ernest déploie son art-discours. Peut-être est-ce que nous devrions (re)lire TAZ
d’Hakim Bey, repenser l’engagement en termes de
zones d’autonomies temporaires ? Peut-être le discours
artistique engagé tire-t-il sa force de sa fugacité ?
Chaque fois que EPE frappe, il frappe fort, chacun peut
le voir, comme ces soirs où je voyais les cabines téléphoniques de Lyon recouvertes de personnages énigmatiques : je ne le connaissais que peu mais l’acte m’a
touché. Je m’en souviens encore. De voir apparaître,
dans un espace commun, quotidien, des corps décharnés

Boris Cyrulnik. 2016. Ivres paradis, bonheurs héroïques. Odile Jacob, 280 pages.

ou désespérés, interpelle. Et même si je comprends
mieux son geste aujourd’hui, mon étonnement de jadis
et les traces qu’il a laissées dans ma mémoire, montrent

EPE vous !

le succès de l’entreprise.

Par Emmanuel
Pour ceux qui aurait manqué l’exposition Ernest Pignon Ernest dont j’avais
parlé dans le Garri, sachez qu’il est toujours possible d’en profiter au MAMAC et ce, jusqu’au 8 janvier 2017.
Sachez que cette expo se prolonge à
Église abbatiale de Saint-Pons, mais
seulement jusqu’au 2 octobre. Pour
ceux qui ignorent jusqu’à l’existence
de ce lieu, l’abbatiale est nichée audessus de l’hôpital Pasteur et un escalier provisoire a été mis en place depuis
la cour du CHU.
Si je reviens derechef sur le travail
d’Ernest Pignon Ernest, c’est qu’il me
semble que cet artiste véhicule une
force de frappe considérable. On voit
souvent l’artiste engagé comme affilié
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termes de convivialité et de contenus ; (b) mais défail-

Visibles

lante en termes de fil directeur et donc malgré tout sous-

Par Aldébaran

sur les épaules de 3 personnes : Christian (pour la sécu-

optimale. De fait, l’organisation de cette soirée a porté

rité), Florence (pour la cantine), Alessio (pour le reste).
Cela pose problème : tant que l’investissement personnel ne sera pas d’avantage partagé, nous serons condamné(e)s à la sous-optimalité (ce qui est fort
dommage !). Néanmoins, galvanisé(e)s par au moins
deux choses, le fait que le syndicat « Solidaires » a accepté de nous envoyer un représentant (mais plutôt le
vendredi suivant) et le fait que ladite soirée de rentrée a
(entre autres bonnes choses), porté un peu de sang neuf
Nuit Debout n’est pas un sous-marin. Nuit Debout doit

(les jeunes Sylvain, Jean-Emmanuel, Ewan, Enzo, …),

être visible. C’est là sa force et sa faiblesse. Sa force

nous décidons de nous lancer à nouveau et d’essayer de

parce que de la visibilité peut naître ses succès ulté-

faire une AG spéciale, sur Garibaldi, juste après la ma-

rieurs. Sa faiblesse, parce qu’en étant ainsi exposé, le

nifestation nationale du 15 septembre (car programmer,

mouvement, si c’en est un, prête le flanc aux critiques

sinon, une telle AG élargie pour le soir, comme le sug-

et aux incompréhensions (de passants, des voisins, de la

gère Hugo, paraît fort risqué – il n’y aurait plus per-

presse…)

sonne le soir ! – comme on dit, le fer doit être battu tant
qu’il est chaud). AG à midi, puis le soir on avise (atelier
classique ou atelier exceptionnel s’il y a lieu). Or, par

Atelier « NDN TV » (dimanche 195
mars) exceptionnellement remplacé
par « atelier de préparation de l’AG
NDN du 15 septembre »
Par Alessio
La prochaine échéance politique pour nous étant la grande
manif nationale du 15 (contre
la loi travail), nous nous posons
toujours la question de ce qu’il
faudrait que nous fassions ce
jour-là (après la manifestation
proprement dite, qui aura lieu de 10h à 12h). Essayer
d’avoir enfin notre web TV flambant neuve ? Lancer un
événement FB comme pour la grande Nuit Debout du
vendredi de rentrée ? L’organisation de cette dernière a
été jugée par nous comme suit : (a) une réussite en
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grande chance, Hélène « punk », présente sur la place
ce soir-là, nous a foudroyé d’une série de propositions
très avisées et stimulantes : en gros elle nous a motivé(e)s pour mettre concrètement l’accent sur la convivialité (une vieille idée, mais dure à réaliser) pendant la
manifestation, et ce en proposant,
tout simplement, des victuailles
(café et sandwiches) lors de l’AG,
voire pendant la manif ! (Avec un
chariot et des thermos ? l’image
nous a plu grave) Betsy de son côté
a ratifié le plébiscite qui lui confiait
la tâche de faire des gâteaux. Le café (avec la question
des thermos) a été confié à l’infatigable Christian et la
charge de la fabrication des (nombreux) sandwiches a
été assumée par Hélène herself (Florence n’étant pas
disponible, une fois n’est pas coutume). Avanti popolo !

Contacts & bricoles web
Forum
http://forum.nuitdeboutnice.fr/
Agenda
https://goo.gl/z7rMFi
Mailing-liste générale Nice
Pour s'abonner, envoyer un mail à nicejoin@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

Où trouver GarRi la Nuit ?
Place Garibaldi, presque tous les soirs
Diane's, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent
Bubulle café, 3 rue Benoit Bunico
Chez Pauline, 4 rue Bavastro
Court Circuit, 4 rue Vernier
Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine
Les loges, 18 avenue Thiers
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