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e nouveau numéro de GarRi la Nuit est le fruit de l'effort considérable et inconsidé-

ré d'une multitude de participants !
Lou GarRi, cette semaine, publie un texte poignant d'Alexandra. Un article d'ADN nous
donnera encore d'honteuses nouvelles sur la traque aux réfugiés en zone frontalière. Ce
numéro 214 voit également les "Animaux Debout" garnir ses pages. Un retour sur l'exposition d' E.P.E redonnera l'envie de retrouver l'artiste niçois à travers ses œuvres. Enfin, bon
nombre d'illustrations ornent le GarRi de cette semaine!

Bonne lecture et...

... N’OUBLIEZ PAS, CE
JOURNAL EST LE VÔTRE,

PARTICIPEZ !
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ÉVÉNEMENTS & PARTICIPATION
PIQUE-NIQUE DEBOUT LE 8/10

6 MOIS DÉJÀ !!!
Nuit Debout Nice se réunit tous les soirs depuis le 8 avril (39 mars) sur la place Garibaldi.
Pour fêter ce semestre de réappropriation de l’’espace public, nous vous invitons a un pique-nique citoyen le
samedi 8 octobre (222 mars)
Chacun amène ce qui lui plait : a manger et a partager. Nuit Debout vous offre le café.
Nous souhaitons décorer la place. Une grande fresque est en projet. Apportez vos dessins pour cette création
collective.
Ateliers prévus pour enfants et adultes : Sculpture, peinture, musique
À samedi!
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DE «NUIT DEBOUT NICE» À VENIR
LOU GARRI est invité à la fête de la brigasque dans la commune de La Brigue le
dimanche 16 octobre! L’occasion pour notre beau journal participatif de se faire
connaitre dans la vallée de la Roya! Venez nombreux à cette belle fête!
«À l’occasion d’une journée festive, la Fête de la Brebis Brigasque met en avant les productions locales agricoles
et artisanales. Elle aborde également la réalité du monde paysan, réalité dont les enjeux sont liés à l’équilibre
planétaire et au devenir de l’humanité.
Cette année, pour la 8ème édition, la fête s’articulera autour des Abeilles avec la présence d’apiculteurs, de
nombreuses animations, conférences, expositions et discussion autour du thème.»
PROGRAMME
11H et 14H * BALADE BOTANIQUE
11h et 14h * Atelier de confection de baumes
11h et 14h Animations pour enfants sur la vie d’une ruche
11h* Ateliers teintures
11h Fabrication de fromage
11h Conférence par Thierry Bordage « L’apiculture des Egyptiens à nos jours, une approche gle de l’apiculture».
15h Passage du troupeau
16h Tirage de la tombola pour gagner le tapis Brigasque «Collector»
TOUTE LA JOURNÉE, DÈS 10H... SUR
LE THÈME
Projection de films sur le thèmes de
l’abeille à la maison du patrimoine
Expo de ruches en bois et en paille
Expo photos sur la flore mellifère
Visites de ruches La «Cà d’Arbinée»
«Api-mobile» démojnstration d’ouverture de ruches
Atelier confection de bougies
Activités « Trouver la Reine»
...ET AUSSI
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Marché paysan et artisanal
Foire aux animaux
Fanfares, chorales et Balet dans les rues et
sur la place. Une nouveauté cette année :
scène-ouverte... apportez vos instruments !
Taille de pierre par Mitchu et travail de
la forge.
Ouverture gratuite des monuments historiques du village
Découverte du Musée du Patrimoine
( entrée 1/2 tarif )
Buvettes et nombreux stands de restaurations sur place.
Parking et navette gratuite PRENEZ LE
TRAIN ET COVOITUREZ !
*Nombre de places limitées, inscription à
l’accueil le jour même

QUELQUES NOUVELLES DES NUITS
DEBOUT
EN FRANCE
Messages collectés par Florence Omont
NUIT DEBOUT 43 LANCE SON JOURNAL!

NUIT DEBOUT LILLE

Ils veulent faire entendre une autre voix. Les 13 septembre, 21:53
membres du collectif Nuit Debout de Haute- Contre la loi Travail, on est encore là ! Depuis
Loire lance leur propre journal. Ce mercredi 14 mars, nous luttons, nous marchons, nous bloseptembre 2016, ils le présenteront à l’occasion quons, nous nous mobilisons. La lutte n’est pas finie, elle ne fait que débuter. Le gouvernement ausde leur prochaine assemblée conviviale hebdotéritaire ne renonce pas à nous écraser, nous nous
madaire. Jacqueries, révoltes paysannes, et trou- ne renonçons pas à nous battre pour nos droits.
badours sont les bienvenus à partir de 19 heures, Nous, syndiqué-e-s et non-syndiqué-e-s, orgadevant la bibliothèque municipale du Puy-en-Velay. nisé-e-s ou non en collectifs, nous en appelons
maintenant aux organisations syndicales locales
et nationales pour leur demander de se réunir
en intersyndicale et de fixer à l’issue de la journée du 15 septembre, une nouvelle journée unitaire de lutte pour l’abrogation de la loi travail.
Nous invitons également les organisations de
toute l’Europe à nous rejoindre dans ce combat contre l’austérité, ses lois et son monde.
La
démocratie
est
entre
nos
mains.
Ecrasé-e-s jamais ! En lutte, toujours !
Appel aux organisations syndicales, aux Nuit-debout et aux collectifs organisés contre la loi
Travail pour un appel national et européen.
Nuit Debout Lille, voté en Assemblée Générale.
Le 13 septembre 2016

NUIT DEBOUT LYON

NUITDEBOUT GUINGAMP

Les manifestations contre la «Loi Travail» ont repris
à Lyon le 15 septembre! Un rassemblement spontané a eu lieu place Guichard dans le septièm arrondissement à la suite de la manifestation.

Les
élus
guingampais
nous
invitent
au
dialogue,
allons
y
!
Pour reprendre notre place de citoyen et s’inscrire
dans la cité Nuitdebout Guingamp vous informe
que les lundis 10 octobre, 14 novembre et 12 décembre 2016 à 18 heures le conseil municipal aura
lieu salle du conseil en mairie. Prenons et reprenons notre place au près des politiques, dialoguons,
proposons, surveillons, agissons ensemble.

La Nuit Debout de rentrée a eu lieu le 24 septembre!
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CHASSE AUX MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS DANS LA VALLÉE DE LA ROYA
Article du site ADN
L’intolérable est atteint.

Des militaires armés poursuivent des mineurs isolés étrangers dans la vallée de la Roya. Face aux
militaires armés qui les poursuivent, ces mineurs qui ont connu la guerre sont terrorisés et se
mettent en danger pour échapper à leurs poursuivants.
Lorsque les gendarmes remettent ces mineurs à la Police aux Frontières, ils sont renvoyés en Italie.
Cela est en contradiction totale avec les conventions internationales et les lois nationales qui prévoient que des mineurs sur notre territoire doivent être accueillis et protégés en attendant le droit
d’asile.
Combien de fois faudra-t-il que notre gouvernement soit encore condamné par la justice pour qu’il
cesse d’être hors-la-loi ?
Bien sûr, nous pouvons témoigner des faits rapportés.
27 septembre 2016
Roya citoyenne
soutenu par les associations suivantes :
ADN (Association pour la Démocratie Nice), CIMADE 06, Habitat et Citoyenneté 06, MRAP
06,LDH 06 (Ligue des Droits de l’Homme), RESF 06 (Réseau Éducation sans Frontières).
http://ademonice06.com/chasse-aux-mineurs-isoles-etrangers-dans-la-vallee-de-la-roya/
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Ignoble
Les élus du Conseil départemental des alpes-maritimes, « notre » département, « nos » représentants, ont voté
très majoritairement (51 sur 54 dixit Nice-Matin) une motion sur la « scandaleuse » répartition de « minis
Calais » dans tout le territoire. L’État a même pensé à notre magnifique région ! Non, mais, c’est pire que de
construire un immeuble social avec vue sur la mer pour les pauvres !! Vite, une motion « sur l’accueil des migrants pour s’opposer à l’implantation de ce centres d’accueil et d’orientation de personnes issues du camp de
Calais dans le Département des Alpes-Maritimes. »
Alors, ok, le conseil, c’est ça :
En fait, c’est la droite qui s’est exprimée. Et la gauche ? 3 oppositions, 1 refus de voter (FG). Bon, pourquoi refus
de voter ? Et, ou NM ne sait pas compter, ou l’abstention est considérée « oui »...
Mais, ce qui n’est pas acceptable, ce sont les propos tenus par des membres d’un parti qui s’auto-nomment
« républicains » !
« La fermeté, a-t-il (Ciotti) jugé, est seule garante de l’humanité,
à l’heure où l’asile est devenu la voie légale de l’immigration illégale. » Ah, nos prestations sociales... L’ignominie est atteinte par une
femme : « Dans la foulée, Colette Giudicelli a évoqué des dizaines
d’enfants qui, selon certaines sources italiennes, périraient en passant par-dessus bord lors de la traversée de la Méditerranée, stigmatisant en creux le peu de cas que les migrants feraient du sort de
leurs enfants en quittant leur pays. » Le processus de «répartition» :
le 1er septembre, les préfets ont reçus une note afin de recenser des
lieux où pourraient être créés « 8 200 nouvelles places » dans des centres d’accueil et d’orientation (CAO) en
donnant un objectif chiffré de personnes « réparties », région par région. En paca, 1 175 (dont 949 à créer).
Tous ces personnes ne seront pas « regroupées » au même endroit. Ce ne seront donc pas des « jungles ».
Les CAO ne sont pas des structures permanentes. Après le recensement, les préfets « négocieront » avec les
propriétaires des lieux. Pour notre département, bientôt, ce sera un déversement de non, en poussant des cris
d’orfraie...
Et pendant ce temps-là, des militaires poursuivent des enfants, dans la Roya...
Carte d’Utopie
			
Utopia Typus, ex Narratione Raphaelis Hythlodæi, Descriptione
D. Thomas Mori
Gravure sur cuivre [Anvers, 15951596]
Abraham Ortelius
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REGARD OUVERT SUR UNE DES «86» RÉALITÉS, PAPASOL...UN PAPA DANS LA TOURMENTE.

- par Alexandra Att

En écrivant ce post, je m’attends déjà à recevoir les
foudres de guerre de ceux qui veulent absolument
«oublier», pour ne pas souffrir certainement, ou
alors par pure politique de l’autruche qui a engouffrée sa tête sous un banc de sable mouvant...
Je voudrai revenir sur certains faits plus que choquant, n’en déplaise à certains yeux à qui je propose
de rester fermés et de passer à l’article suivant !
Je n’ai encore jamais couché sur le papier «mon 14
juillet» et ce n’est pas faute d’avoir essayé mais à
chaque fois, je tourne autour du pot et n’arrive pas
à entrer dans le vif du sujet...Un peu comme si je
voulais retenir cet «événement» à l’intérieur de moi,
tel un lugubre trésor...et pourtant je sais que réussir
à coucher ce drame sur le papier m’aiderai très probablement à avancer, à dépasser toute cette horreur
pour enfin passer à autre chose, pour simplement
aller de l’avant.
Alors, je vais encore une fois, profiter de la tribune
que m’offre le GaRri, thérapeute à ses heures(!), pour
tenter d’évacuer...
Jeudi 14 juillet 2016...aujourd’hui je dois aller signer
mon reçu pour solde de tout compte pour cause de
licenciement économique (ndla: le 14 juillet n’est
pas fête à Monaco). Une journée qui s’annonce sous
le signe de «pas top, demain sera un autre jour !».
C’est d’habitude ici que l’autruche commence à engouffrer sa tête dans le sol...alors hop, je zappe les
détails qui n’ont aucune importance, rapport au vif
du sujet. L’angoisse pointe déjà son nez...
*saut dans le temps*
Il est environ 17h30 quand je monte dans le train
direction chez moi, direction Nissa la Bella <3.
Crevée de cette journée pas très flamboyante, limite
larmoyante ; je rêve, bercée par les soubresauts du
train, de retrouver mon nid douillet. C’est alors que
mon téléphone sonne, c’est ma voisine M. qui, restée
enfermée chez elle toute la sainte journée, me propose de descendre voir les feux d’artifices avec son
amie H.
C’est sans grand enthousiasme que je dis «ok»...ça
m’apprendra que l’on échappe jamais à son destin.
*saut dans le temps*
Il est 20h30 passée, mes 2 amies sont déjà sur la
Prom’ et, en retard comme d’habitude, je cours pour
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pouvoir les rejoindre à temps.
Je descends ma rue tout droit vers la Prom’, je dépasse à
ma gauche, le Negresco, traverse la route où je retrouve
mes amies qui souhaitent absolument voir les feux
depuis la plage. Nous dépassons la structure blanche,
pour accéder aux escaliers qui nous mènent direct sur
les galets.
*feux d’artifices*
....et c’est parti.
Nous remontons tranquillement les marches pour
regagner la Prom’. Arrivée en haut, nous souhaitons
immortaliser ce moment en prenant un selfie. Nous
sommes alors, toutes les 3, face à la mer -donc, dos aux
hôtels-, prêtes à appuyer sur le bouton. C’est à ce moment précis que M. nous dit «mais pourquoi ne pas se
prendre en photo avec la mer dans le dos ?»... Ces 14
mots nous ont sauvé la vie.
On se retourne donc et j’entends M. hurler...je m’attends
à voir une rixe entre personnes, alors que mes 2 amies
avaient déjà sauté ,par dessus la balustrade, sur les tôles
ondulées des restaurants de plage.
Tout s’est passé si vite...
Toujours au même endroit, mais cette fois toute seule,
dos à la mer, légèrement en diagonale vers l’aéroport.....
la foule se fait moins dense quand je vois à environ 2
mètres de moi, le nez d’un camion blanc, codes allumés, fonçant à toute berzingue sur moi...paralysée 1/4
de seconde, ne comprenant rien à ce qui se passe, je fais
quelques pas très rapides sur ma gauche afin de l’éviter
et c’est quand cette ordure commence à me pourchasser que tout s’emballe...je refais quelques pas vers ma
gauche mais j’arrive vite à me retrouvée coincée contre
la rambarde en fer blanc, avec, à environ 70cm de moi,
ce camion fou sur lequel je peux déjà deviner les impacts entre les 2 phares...
Réflexe. Je me jette sur ma droite, tel un gardien de but
qui voudrait rattraper sa vie au vol. C’est le seul moment
où je vois tout au ralenti, mon saut, mon sac ouvert qui
vole dans les airs éparpillant toutes mes affaires au sol.
La conscience n’a pas encore repris ses droits alors que
je suis en train de ramasser le contenu de mon sac.
Je retrouve mes amies très rapidement et c’est à l’instant
précis où nous allions repartir chez nous que je tourne
ma tête vers la droite.
Je vois au sol, allongée, une enfant toute seule...je me
précipite, m’agenouille à côté d’elle tout en lui posant
les questions d’usage «où est ta maman ?»et «as-tu mal
quelque part ?»
A partir de ce moment là, et mes amies me le confirmeront par la suite, je n’entends ni ne voit plus rien de ce
qu’il se passe autour....selon leurs propres dires, je suis

devenue une statue de marbre.
Il n’y avait plus que cette petite fille qui comptait dorénavant.
La pauvrette, si courageuse, sans un cri ni meme un
pleur ; me fait signe avec sa main en faisant des ronds
sur son ventre. Je soulève sa petite jupette et c’est là que
je découvre l’horreur. Je ne peux, ni ne veux, entrer
dans plus de détails que ceux-ci : son fémur cassé avait
transpercé son artère fémorale...
Comment ai-je fait ?.... Je me pose encore la question...
C’est dans un pur instinct primitif, que je prend ma
main droite -détails sordides -> je passe- pose par dessus ma main gauche, pour lui faire de toutes mes forces
un point de compression qui aura permis de la maintenir en vie jusqu’à l’arrivée, 32 minutes plus tard, des
secours.
Pendant ce temps qui m’a paru durer une éternité, je
vois un homme blond aux yeux bleus nous tourner autour, avec un bébé dans les bras...plus tard j’apprendrai
que c’est son papa.
La petite Kayla, si courageuse, toujours compressée
sous mes mains, me réclame sa maman, qu’elle ne
voyais pas mais qui était à 1 mètre derrière elle, au début consciente...puis, rapidement décédée. Et toujours
Kayla qui réclame sa maman....que pouvais-je bien lui
dire si ce n’est un mensonge «ça va aller ma chérie»....
alors que je savais très bien qu’en cet instant, sa vie avait
déjà basculé dans le drame.
Kayla avait un visage d’ange...peut-être parce qu’ils
n’étaient pas très loin d’elle...
La dernière fois que j’ai vu ce visage c’était dans l’ambulance qui l’amenait à Lenval.
Je n’ai appris qu’une semaine plus tard, très exactement
le 21 juillet vers 14h45, son décès, par téléphone....je
n’ai pas voulu y croire jusqu’à ce que l’on m’envoie la
coupure de journal avec les 2 photos. Celle de Elizabeth
Cristina de Assis Ribeiro, 30ans, maman de 3 enfants
dont celle de Kayla, 6 ans à la vie fauchée en plein vol.
Pendant cette très longue semaine, une seule pensée
tournait en boucle dans ma tête...j’ai sauvé cette enfant,
j’ai sauvé cette enfant, j’ai sauvé cette enfant...
*dernier espoir...anéanti*
Plus de travail, plus d’espoir, le coeur emplit de haine et
de rage contre les véritables responsables de ce drame...
ceux qui auraient dû prévoir pour un 14 juillet, dans
un pays en état d’urgence, les effectifs nécessaires pour
éviter un tel carnage.
La seule chose qu’il me reste à faire désormais, mise à
part le fait de dénoncer les ignominies mensongères de
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certains politicards, c’est retrouver le papa de Kayla...j’avais d’ores et déjà appris par la petite qu’ils venaient de Suisse, en vacances sur la Côte.
Indice bien maigre...
Et puis un jour, c’était un dimanche soir, il y avait
une chance sur un million pour que ça arrive, je
le reconnais sur une photo d’un réseau social bien
connu, mon coeur s’emballe...il faut que je trouve
son nom maintenant....et de fil en aiguille, après
maintes recherches je tombe sur sa page. Je le
contacte donc via mess*****. Je pense qu’au début,
il m’a prise pour une journaliste un peu trop curieuse....mais je ne lâche rien et après 2 ou 3 bulles
de discussion, il comprend bien que j’étais avec sa
fille adorée ce soir là.
Au bout d’une heure et demi passée au téléphone
avec Sylvain Solioz, Papasol pour les intimes, j’ai
toutes les cartes en mains pour tenter de l’aider
du mieux possible, que ce soit administrativement
(puisqu’il est rentré en Suisse), financièrement ou
autre.
Je crée donc un groupe dans ce même réseau social,
mais je me heurte à beaucoup de problèmes...j’en
arrive même à me dire que certaines personnes mal
intentionnées veulent tuer mon projet dans l’oeuf...
Mais, je ne lâche rien...me battre pour que cet
homme puisse être «dédommagé», si t’en est que
cela puisse être possible..., par la France ou du
moins par quelques citoyens au grand coeur.
Il faut savoir que cet homme doit désormais élever
ses 2 autres princesses de 4 ans et 8 mois, tout seul.
Il faut savoir, qu’à ce jour, il n’a été indemnisé ni par
la France, ni par la Suisse.
Il faut savoir qu’il a été interrogé des heures dans
ces 2 pays par les RG et qu’on a osé lui demander
quel rapport il avait avec les djihadistes !!!
Il faut savoir qu’il a même été soupçonné d’en faire
parti...oui, oui, vous ne rêvez pas.
Je vous propose donc, si le coeur vous en dit, de demander votre adhésion au groupe «Solidarité pour
Sylvain Solioz, Nice 14.7.16».
En me relisant je me rends encore compte qu’il y
a tellement de détails que je n’ai pas étalé ici mais
qui ont cependant toute leur importance...mais
c’est encore trop là, trop tôt, trop frais, pour que ça
sorte....peut-être un jour, mais certainement dans
longtemps....

Suite à la perturbation de la séances de signatures
offerte par Nicolas Sarkozy à la librairie Jean Jaures
, une main courante a été déposée contre X... De
quoi nourrir encore plus notre imagination !

Quel futur pour « Animaux Debout » ?
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 :
La lionne, d’un ton à fois lasse et provocateur, commence le débat :
De quoi voulez-vous qu’on parle encore ce soir ? Hein ?! Cela fait des semaines que nous nous
-

réunissons pour parler et, en effet, nous parlons, nous parlons... et n’agissons jamais... De quel sujet voulez-vous débattre de manière à, une nouvelle fois, éviter l’action ?!

Le faucon, d’un ton vif et vindicatif :
Oh, du calme grosse féline ! Ce n’est pas comme si nous n’avions rien accompli durant tout ce

mois de mars ! Je te rappelle qu’avec ce bon vieux castor tzigane, il y a huit semaines, nous avons évité à la
forêt Garibaldi d’être totalement rasée...

Le cheval soufi, allongé sur un beau tapis :
Et puis, très chère lionne, se réunir pour discuter, débattre et confronter des arguments est, en

soi, une forme d’action. Cela permet de tisser des liens entre nous et de faire avancer les idées sur les actions
futures à mener. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit.
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Un bœuf hindou sorti de nulle part :
J’te l’fais pas dire ami soufi !
La belette, mi-gênée, mi-curieuse :
Excusez-moi, mais c’est quoi une charrue ?
La lionne, d’une voix paraissant davantage triste que désespérée :
De toutes manières, que l’on discute ou que l’on agisse, il n’y a plus rien à espérer... Le mou-

vement de destruction en marche est bien trop puissant pour que quiconque puisse penser l’arrêter... L’environnement est en voie de destruction. La diversité végétale et animale est en voie de destruction. Le désir
de vivre ensemble est en voie de destruction. Le futur de nos enfants est en voie de destruction. L’espoir tout
court est en voie de destruction... Ce n’est pas comme s’il n’y avait qu’un front sur lequel combattre ! Là, de
toutes parts il faut lutter contre ce poison infernal qui se répand partout, dans nos forêts, nos maisons, nos
terriers, nos consciences et mêmes nos corps !
Le chat à lunettes aux verres épais, d’un ton inquisiteur :
Mon amie, toi qui a parcouru les terres et vu les hommes de par le monde, dévoile nous ton

sentiment. De quel poison infernal parles-tu ?

La lionne, très concentrée, répond :
Je parle de ce poison qui, ni ne se voit, ni se sent, mais qui de partout se répand. Seuls les êtres

comme moi, extérieurs et solitaires, peuvent le discerner. Moi, ce cyanure, cette lie, je l’ai trouvée partout où
je suis allé. À l’Est comme à l’Ouest. Elle a, en apparence, le goût des bons fruits rouges et la même odeur que
les meilleurs parfums ; mais, en réalité, son arrière goût est tantôt amère tantôt acide et l’odeur que dégage sa
note de fond est celle de la mort. Ce poison, certain l’appelle « la globalisation », d’autres « le capitalisme » et
d’autres encore « le libéralisme économique ». Moi je le nomme : « la pensée unique ».

Le chat à lunettes aux verres épais, la mine perplexe, demande à son interlocutrice :
Mais en quoi compare-tu cette « pensée unique » à du « poison » déjà répandu de toutes

parts?

La lionne, étrangement bavarde en cette douce soirée de mars, répond :
Et bien parce que l’idéologie du capitalisme libéral a désormais pris des proportions gigan-

tesques. Au niveau des plus grandes puissances militaires et politiques, comme à celui des populations de
pays dits « modernes », cette idéologie est la seule présente. Où peut-on encore apercevoir des individus
qui pensent autrement que par le gain d’argent ? L’argent n’est plus un moyen, il est une mode et, même, le
mode unique de vie. Celui qui a de l’argent est considéré. Celui qui n’en a pas est personne. Un ultra-riche
footballeur qui foule les pelouses de stades construits par des esclaves népalais est acclamé. Un pauvre gitan
qui marche sur la corne de ses pieds est, quant à lui, détesté et refoulé sous les regards haineux des « braves
gens »...
Tandis qu’un pesant silence a envahit la forêt Garibaldi, la lionne reprend son souffle et termine sa triste
tirade :
Les puissants, les moins puissants et les impuissants ; tous rêvent d’argent. Celui qui a de

l’argent est celui qui a « réussi » et qui est admiré, qu’elle que soit la manière par laquelle il a obtenu cet
argent. Et celui ou celle qui se lève pour dénoncer ces débilités malsaines est de suite déconsidéré, ridiculisé,
humilié, rejeté... Dans ce cas, comment les choses peuvent-elles changer ? La puissance du mouvement de
destruction est bien trop forte. Il ne nous reste plus aucun espoir...

Le silence qui envahit de nouveau la petite clairière de la forêt Garibaldi dure... dure...
Tu ne nous avais pas habitué à un tel pessimisme amie lionne, rompt, d’une voie claire, le beau

faucon qui survole l’assemblée. Toi qui invectivait chaque semaine le croco pleurnichard, te voilà maintenant
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à verser tes propres larmes de crocodile... Que se passe-t-il ? Tu t’es levée de mauvais poil ?
La lionne répond tristement :
-t
Peut-être que je me suis levée de la mauvaise patte ce matin, je ne sais pas. Ce que je sais, en

revanche, c’est que celles et ceux qui sont conscients que tout va dans le mur sont de moins en moins nombreux... Que, dans l’immense majorité, les gens s’en foutent. Tans qu’ils sont sûrs d’avoir leur émission télé le
soir et un week-end dans l’année à Marineland, tout tourne rond pour eux...
Le chat à lunettes aux verres épais, miaulant sérieusement :
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec toi belle féline. « Les gens », c’est vrai, dans l’ensemble,
-

paraissent totalement désintéressés du sort de la planète, de l’humanité et de l’animalité. Mais au fond,
lorsque la situation deviendra réellement trop intolérable pour une trop grosse partie d’entre eux, ces-derniers agiront pour changer les choses. C’est mathématique. Aujourd’hui, c’est triste à dire mais c’est comme
cela, il n’y a pas suffisamment de personnes conscientes d’être touchées par les injustices, l’aliénation capitalistique et la destruction de l’environnement naturel. Lorsqu’un nombre plus important de conscience sera
atteint, alors là les choses bougeront.
Le rat, tenant un certain journal entre ses pattes, se lève et scande fortement :
N’importe quoi chat sauvage ! Le propre de l’aliénation, justement, c’est d’accepter, de soi-

même, les injustices subies par soi-même ! Il n’y a rien a attendre de la majorité des gens ! Seuls ceux qui
agissent, comme les « Animaux Debout », sont des potentiels remparts au processus de destruction en cours
qu’a décrit la lionne. Tant qu’on attendra que le grand nombre se lève et s’oppose, l’insurrection demeurera
bien loin...
-

Mais, interrompt le beau papillon de jour debout la nuit, nous ne sommes pas assez nombreux

pour espérer quoi que ce soit...

La lionne reprend la parole :
Voilà... C’est bien ce que je dis... Il n’y a rien à espérer...
Le rat, toujours avec un certain journal entre ses pattes :
Mais si ! Au contraire ! Il faut se débarrasser de cette idée inutile de « réveiller les

consciences » ! Ce qu’il faut, c’est s’unir entre celles et ceux, et il y en a déjà beaucoup, qui sont « déjà réveillés » et partant pour agir. Il faut communiquer entre nous, développer nos projets, échanger nos expériences !
Et pour cela, nous avons déjà Lou GarRi la Nuit !
Après un moment de brouhaha dans la petite clairière, un son de flûte se fait entendre. Le castor tzigane,
après quelques notes, repose son morceau de roseaux et dit d’un air complètement ailleurs :
Parfois je me dis qu’on a finalement de la chance. Imaginez que l’époque dans laquelle nous
-

vivons n’était pas aussi désastreuse qu’elle l’est réellement. Imaginez que nous ne serions pas aussi proche du
gouffre. Qu’aurions nous à faire ?! La vie est tellement absurde, nous serions perdu dans l’immensité des possibles ! Alors qu’aujourd’hui, pas besoin de réfléchir. La vie et le futur de tous sont menacés. Nous n’avons pas
à être confronté à l’effroi du choix : il nous faut défendre la vie et c’est tout !
-

12

Il ne s’agit pas de faire des images politiques.
Il y a une manière politique de faire des images
Ernest Pignon-Ernest et ses occupations,
en souvenir de la rencontre au MAMAC du vendredi 23 septembre 2016.

Par Florence A.
1966 Vaucluse tu crois T’OCCUPER DANS UN
LIEU, peindre enfin peindre tranquille, cependant
sous les champs provençaux l’attirail nucléaire tout
proche t’impose un autre geste, arracher d’un mur
l’ombre debout d’un passant calciné d’Hiroshima,
au pochoir tu la découpes, sur le chemin du plateau
d’Albion les roches murs maisons sol recueillent sa
trace.
1971 Paris tu déposes couchées tes figures sur les
marches anti-communardes du Sacré Cœur puis au
métro Charonne, hommage à la Semaine sanglante
anachronique tes gisants OCCUPENT LE LIEU
d’une autre répression 8 février 1962.
1974 Nice tu dresses une famille noire sérigraphiée
derrière des barbelés, les absents de la place Masséna
au stade parqués regardent la ville de Jacques Médecin, debout regardent les niçois commencer à SE
PRÉOCCUPER DU LIEU, en plein apartheid à voir
la honte de leur jumelage avec Le Cap.
1975 Calais tu doubles la misère le chômage le progrès technique no futur, LE LIEU OCCUPE l’image
le mur d’usine tagué la cheminée la palissade, le visage entre les mains deux-êtres-un-grand-un-petit
courbés debout-couchés comme prêts à recevoir des
coups.
1978 Paris tu reloges pour le départ les expulsés
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fragilement debout, baluchon-matelas-valises en
mains, empreintes lignes de vie sur la façade éventrée
là-derrière, maroufler RÉCUPÉRER LE LIEU avant
démolition.
1988 Naples première occupante des mythes croisés
qu’année après année tu greffes, ça descend couché de
croix dans les niches des ruelles, Pasolini Le Caravage
une tête à chaque main David, LE LIEU PRÉOCCUPE
et le bruit des scooters.
2009 Ramallah tu dessines le poète ami qui par sa
mort te fait faux bond, check-point de Qalandiya mur
de maison détruite ses textes à ses côtés, Mahmoud
Darwich son nom clamé si bien connu chanté, LE LIEU
RÉCUPÈRE la présence dans l’absence le combat, l’exil
debout.
En dormance la prison Saint-Paul à Lyon, lieu captif de
souffrance en 2012 avant désaffection-transformation,
lieu qui captive en matériau plastique. On aimerait dire
que l’art libère ; il peut, il peut ne pas. Le regard droit
debout depuis un mur de Rome, en 2015 Pasolini portant son propre corps sans vie semble crier qu’à tout le
moins ait lieu le lieu ; nous le lui devons.

L’exposition « Ernest Pignon-Ernest » au MAMAC dure jusqu’au 8 janvier 2017. À l’église
abbatiale de Saint-Pons, jusqu’au 2 octobre 2016.
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Contacts & bricoles web

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

Forum
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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