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Avertissement 
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 con-

frontations d'opinions et d'aspirations qui ne s'accordent 

pas toujours. Les Nuits Debout sont avant tout des mo-

ments 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 élé-

ment supplémentaire à débattre. 

Six 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 pu-

blic, nous vous invitons toutes et tous, individus, asso-

ciations, syndicats, partis etc. à un pique-nique citoyen 

le samedi 8 octobre 

(222 mars) à partir de 12h. 

Chacun amène ce qui lui plait : à manger et à 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, pein-

ture et musique. 

À samedi. 

Je veux participer 

  
  

C 
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psychanalyse debout 

Par Florence A. 

(G) Otto Gross (1877-1920), Révolution sur le di-

van et Psychanalyse et révolution. 

(R) Wilhelm Reich (1897-1957), Écoute, petit 

homme et La Psychologie de masse du fascisme. 

(N) Alexander Sutherland Neill (1883-1973), 

Libres enfants de Summerhill. 

La psychologie de l'inconscient est la philosophie de 

la révolution (G) Tu tiens tout entre tes mains ta vie 

celle de tes enfants ton marteau et ton stéthoscope (R) 

Aucune des révolutions qui appartiennent à l'histoire n'a 

réussi à établir la liberté de l'individualité Elles ont 

toutes fait long feu elles se sont toutes achevées par une 

hâtive réinsertion dans la normalité généralement ad-

mise Elles ont échoué parce que le révolutionnaire 

d'hier portait en lui-même l'autorité (G) Je voudrais voir 

une plus grande rébellion chez les jeunes enseignants Ni 

les études poussées ni les diplômes universi-

taires ne pèsent dans la balance quand il faut 

faire face aux maux de la société (N) Écoute 

la publicité sur un laxatif et tu sauras qui tu 

es et comment tu es (R) La psychologie de 

l'inconscient est la philosophie de la révo-

lution (G) Mais il y a une chose que tu ne 

sauras pas, que tu ne voudras pas savoir Que 

tu es le propre artisan de ton malheur que tu 

produis tous les jours Que tu ne comprends pas tes en-

fants Que tu leur brises les reins avant même qu’ils aient 

la force de se tenir debout Que tu voles l’amour Que tu 

prends un chien pour être toi aussi le « maître » de 

quelqu’un (R) Jamais un homme heureux n'a troublé la 

paix d'une réunion prêché une guerre ou lynché un Noir 

(N) Nous pensons que la première vraie révolution sera 

celle pour laquelle femme liberté et esprit ne feront 

qu’un (G) « Éloignons-nous de l'animal, éloignons-

nous de la sexualité ! » Voilà la devise de toutes les for-

mations d'idéologies humaines Peu importe le travesti 

choisi par telle ou telle idéologie Ainsi le fasciste par-

lera du « surhomme authentique » le communiste de l' 

« honneur de la classe prolétarienne » le chrétien de la 

« nature spirituelle et morale de l'homme » le libéral des 

« valeurs humaines supérieures » Au fond de tout cela 

on entend toujours la même chanson monotone « Je ne 

suis pas un animal » (R) La psychologie de l'incons-

cient est la philosophie de la révolution (G) Tes oppres-

seurs se recrutent dans tes propres rangs, alors qu’ils 

provenaient naguère des couches supérieures de la so-

ciété Ils sont même plus petits que toi petit homme Car 

il faut une bonne dose de bassesse pour connaître d’ex-

périence ta misère et pour s’en servir ensuite pour mieux 

t’exploiter et mieux t’opprimer (R) Quand je me sers du 

mot « anti-vie » je ne veux pas dire « qui recherche la 

mort » je veux dire « qui craint la vie plus que la mort » 

Être anti-vie c'est être pro-autorité pro-église et religion 

pro-refoulement pro-oppression ou pour le moins au 

service de toute ces choses (N) Le développement libre 

et sans entraves de l'être humain de l'amour et de l'esprit 

suppose un ordre du monde qui serait en tout et pour 

tout mortel pour celui qui est adapté à cet 

autre ordre jusqu'à présent dominant et tou-

jours et partout meurtrier pour l'humanité 

l'amour et l'esprit C'est pourquoi on nous 

ment toujours et systématiquement lors-

qu'on vient nous parler de transition pro-

gressive de compensation de mesure et de 

comparaison (G) Ainsi l'État autoritaire 

trouve un intérêt majeur dans la famille 

autoritaire Elle est la fabrique où s'élaborent sa structure 

et son idéologie (R) La psychologie de l'inconscient est 

la philosophie de la révolution (G) Tu me demandes 

quand ta vie sera agréable et sûre petit homme Voici ma 

réponse Ta vie sera agréable et sûre lorsque la vie comp-

tera plus à tes yeux que la sécurité l'amour plus que l'ar-

gent ta liberté plus que la « ligne du parti » ou l'opinion 

publique lorsque l'atmosphère de Beethoven ou de Bach 

sera l'atmosphère de ta vie (R) En somme être pro-vie 

Ψ 
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c'est aimer l'amusement les jeux l'amour le travail inté-

ressant les violons d'Ingres le rire la musique la danse la 

considération pour les autres et la foi en l'homme Être 

anti-vie c'est aimer le devoir l'obéissance le profit et le 

pouvoir Au cours de l'histoire l'anti-vie a gagné et con-

tinuera de le faire aussi longtemps qu'on inculquera à la 

jeunesse qu'elle doit accepter les conceptions adultes du 

jour (N) Si l’on considère que la normalité consiste à se 

conformer à l’ordre existant alors on pourra interpréter 

mon insatisfaction comme un signe de trouble mental 

Mais si l’on prend pour norme l’épanouissement de 

toutes les virtualités innées de l’homme et si l’on sait 

intuitivement et par expérience que l’ordre social exis-

tant rend impossible cet accomplissement suprême de 

l’individu et de l’humanité alors c’est celui qui se satis-

fait de l’ordre existant qu’on considérera comme infé-

rieur (G) Cette idée qu'un enfant perd son temps s'il 

n'apprend pas quelque chose est une véritable malédic-

tion (N) La psychologie de l'inconscient est la philoso-

phie de la révolution c'est à dire qu'elle est appelée à le 

devenir en tant que ferment de révolte au sein du psy-

chisme et libération de l'individualité entravée par son 

propre inconscient Elle est appelée à rendre intérieure-

ment apte à la liberté à servir de préliminaire à la révo-

lution (G). 

 

La nuit... debout ! 
Par Alexandra Att 

La nuit tombe comme autant de désespoir son *son* 

âme. 

L’angoisse ancestrale de ne pas savoir si le soleil se lè-

vera demain *la* submerge. 

Ce voile noir et insondable, *la* noie dans de sinistres 

tourments. *Elle* étouffe, *elle* se meurt. Cette sempi-

ternelle étreinte qui serre son cœur et tend à le réduire 

tel une peau de chagrin. Et chaque jour, il reprend sa 

forme initiale ; et chaque nuit elle revient. Tapis dans 

l’ombre, *elle* la sens, et plus la lumière faiblie et plus 

elle ose se montrer. Elle, qu'*elle* peux si aisément 

vaincre avec l’aide du Dieu Soleil, devient un monstre 

indestructible dès lors que l’astre du jour, fatigué de sa 

course folle disparaît derrière nos montagnes. 

Alors, forte de ses années expérimentales (!), *elle* 

tente d’en faire son alliée ou au moins, la comprendre. 

Et *elle* la comprend, *elle* la comprend si bien. Elle 

est partie intégrante d'*elle*, elle se nourrie de *son* 

essence vitale. Alors, *elle* la rejette en bloc. *Elle* ne 

veux aucunement d’elle. Elle ne veut pas qu’elle reste 

là à épier chacun de ses souffles. Son but ultime, l’expi-

ration finale. 

Et là où elle échoue lamentablement, *elle* gagne du 

terrain. *Elle* lui livre une bataille sans merci. Nous ne 

pouvons coexister. La mise à mort de l’une de nous de-

vient inéluctable. Plus les jours passent et plus notre 

force « commune » grandie, plus les combats que nous 

nous livrons deviennent éprouvants. 

Te voilà maintenant dans *son* monde. 

Et maintenant, que le spectacle commence ! 

20h, informations mondiales, régionales, communales, 

informations du 10 rue G., 2ème étage, au fond à droite. 

Les voilà ! Les acteurs sont présents, prêts à tout pour 

vous distraire et vous en faire voir de toutes les couleurs, 

et c’est le terme approprié étant donné que ce mélange 

fou n’en donne qu’une et unique : le noir. 

Et là devant vos yeux avides mais impuissants, ils vont 

en broyer avec un acharnement totalitaire. 

Regardez-là, *cette fille* allongée sur le lit. N’est-

*elle* pas pitoyable ? 

Une lumière télévisuelle bleutée inonde la pièce tel un 

étrange stroboscope, donnant aux divers objets des 

formes aussi multiples qu’étranges. 

*Elle*, allongée sur le lit tête légèrement relevée, a le 

regard figé. Ses yeux exorbités sont emplis de liquide 

lacrymal. Ne vous inquiétez pas, *elle* ne pleure pas, 
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*elle* se refuse simplement de fermer, ne serait-ce 

qu’une seconde, ses paupières. 

Ce qui est étrange c’est que vous *la* voyez là et tentez 

de comprendre ce qu’*elle* « regarde ». 

Arrêtez ! N’essayez pas ! Vous ne verrez rien, car il n’y 

a rien. 

Par contre, moi, je peux vous dire ce qu’*elle* fixe obs-

tinément, tel un rapace avec sa proie. 

Ce qu’elle voie n’est que pure fiction. 

Ce qu’*elle* voit, c’est elle. 

Ce qu'*elle* voit, c’est la mort. 

Chuut, écoutez. vous n’entendez rien ? Écoutez encore, 

écoutez mieux. 

Toujours rien, ce n’est peut-être pas plus mal. 

Le vide, elle, sa mort, son angoisse. Tout cela n’est 

qu’une seule et même entité et c’est elle l’autre actrice 

de l’histoire, et c’est elle avec qui *elle* passe ses char-

mantes soirées. 

Vous me suivez toujours, concentrez-vous un peu, que 

diable !!! 

*La fille, elle, elle entend tout, elle entend trop*. 

Face à *elle*, son terrible ennemi. Il est sournois, rusé 

et machiavélique. Son but, l’avaler, la faire basculer 

dans ce trou noir, spirale infernale dont il est utopique 

d’imaginer pouvoir ressortir indemne. 

Son but à *elle*, lutter. Inflexiblement. Son immobi-

lisme physique n’a aucune importance, seul l’esprit 

compte. 

Ce combat, c’est entre *elle* et elle. 

Il est sans merci. 

L’ennemi lui murmure sa noirceur malfaisante. Il l’in-

cite à rendre les armes. « Voyons, il serait tellement plus 

aisé pour toi, de tout arrêter. Ce combat est inutile, tu ne 

pourras jamais me vaincre. Je suis toi et règne en maître 

absolu de tes pensées » 

« Non, tais-toi ! Tu es certes moi mais loin d’être le 

maître. N’oublie pas que ton antonyme peut refaire sur-

face à tout instant. Je saurai le réveiller et alors nous 

combattrons enfin à armes égales et tu seras la vaincue. 

Tel l’ange déchu, tu seras banni de mes pensées » 

Ne vous réjouissez pas trop vite, nous ne sommes pas 

dans un conte enfantin où la morale sort toujours triom-

phante. 

Car l’ennemi, a d’insoupçonnables ressources. Le venin 

qu’il distille peut s’avérer mortel pour les non-initiés. 

Il n’est pas du genre à se laisser abattre par si peu de 

véhémence. 

Alors, la fille aux cheveux bruns, continue de fixer avec 

une intensité accrue son vil intérieur. Plus les heures 

s’égrènent et plus ses yeux se creusent. Le jour présent 

a chu et la pâle lueur du récepteur télévisuel ne fait 

qu’accentuer l’intensité névrotique de l’état de crise. 

La chose la pousse à se torturer encore plus, la fille se 

lève et d’un geste immuable, inflige à tout son être cette 

musique. 

Pink Floyd, *elle* adore. Cependant, ces notes quasi 

parfaites résonnant dans l’antique citée de Pompéi, sont 

un amplificateur de sensations. 

Et lui, l’horrible, le laid, il ose se servir de cette mélodie 

magique pour tenter de l’ensevelir sous ses larmes vé-

suviennes. 

Et le combat continu. 

*Elle* refuse en bloc, toute intrusion négative, durant 

l’écoute. Alors, *elle* part, loin dans une île. Là-bas, 

aucun volcan. Là-bas, l’ennemi n’y a pas ses entrées. 

Là-bas, c’est le seul endroit où *elle* peut enfin trouver 

le repos. 

Ne faites aucun bruit, *elle* s’est enfin endormie. 

L’ennemi, quant à lui, est tapi dans l’ombre. Il est fu-

rieux, sa « pitance » s’est dérobée, volatilisée. 

Il cherche comment faire, il a faim, une faim intaris-

sable. 
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Ça y est, il sait ! 

Il sort lentement de sa cachette tel une volute de ciga-

rette. Son visage émacié n’exprime que haine et dégoût 

de soi. 

Attention !! 

Trop tard ! Il est entré dans le monde des songes. 

Le cœur palpitant, la fille est assise droite dans son lit. 

Des gouttes de sueur perlent sur son front. Sa respiration 

est saccadée, *elle* a peur, elle a encore les yeux clos 

pensant qu’ils sont ouverts. Elle voit des ombres s’arra-

cher ce qui reste d’elle. Elle prend peu à peu conscience 

de son état d’endormissement vaseux. Elle sait qu’elle 

cauchemarde. Elle n’arrive, néanmoins pas à ouvrir les 

yeux, cela lui demande un effort insurmontable. Enfin, 

la lumière lunaire. Elle tente de calmer sa respiration, 

elle est épuisée, veut se rendormir mais la peur panique 

de fermer les yeux la tenaille. Alors, elle décide d’aller 

regarder la lune, cet astre si cher à son cœur pour tout 

ce qu’il représente. 

 

Quel futur pour les « Ani-
maux Debout » ? 

 

Une nuit, en ce mois de mars qui commence à 

peine, la Lune éclaire une petite clairière, traver-

sée par un ruisseau, au milieu de la forêt Gari-

baldi. 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 chouette, les yeux grands ouverts, ouvre cette nou-

velle séance d' « Animaux Debout » : 

« Bonsoir à toutes et tous animaux des eaux, des terres 

et du ciel ! Quel plaisir de vous retrouver chaque se-

maine pour converser, débattre et avancer dans nos en-

treprises collectives ! Nous qui sommes toutes et tous si 

différents, qui venons d'ho-

rizons divers et variés et qui 

aspirons aux mêmes objec-

tifs : recréer du lien entre 

les animaux et agir de ma-

nière positive sur le monde 

qui nous entoure... ! 

— Bon, commence pas à faire du lèche de type bisou-

nours vieille chouette, interrompt d'emblée la lionne 

mal lunée. On n'est pas là pour s'envoyer des fleurs mais 

pour faire bouger les choses. 

— Mais pour ça, faudrait qu'on soit un peu plus nom-

breux quand même... intervient l'éléphant d'Asie. 

La chouette reprend la parole : 

— Il faut voir les choses de façon positive les amis ! On 

peut en effet dire que nous ne sommes pas très nom-

breux dans cette petite clairière tous les soirs, mais on 

peut également se féliciter d'occuper la forêt Garibaldi 

depuis plus de vingt semaines maintenant ! C'est tout de 

même une performance ! 

— Surtout pour une région comme la nôtre, zinzinule la 

belle mésange. 

— Mais ne nous contentons pas de ce que nous avons 

déjà ! Il faut aller au-delà, créer d'autres choses et ga-

gner le cœur de milliers d'autres animaux de la forêt et 

d'ailleurs ! Rugit 

la lionne avec vi-

rulence. 
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La grosse marmotte, d'une 

voix encore endormie : 

— Il nous faut communiquer, 

trouver un moyen de diffuser 

nos activités plus largement. 

Un outil qui serait de qualité 

et que l'on ferait connaître 

dans toute la forêt Garibaldi 

ainsi qu'au-delà... Une radio, ou un chaîne télé... 

— Ou un journal comme « GarRi la Nuit » ...! Tu ne 

connais pas « GarRi la Nuit » ?! Intervient la grosse ba-

leine sincèrement choquée. 

Des animaux un peu partout dans la clairière expriment 

également leur surprise. 

— Mais tu ne connais vraiment pas 

« GarRi la Nuit » ?! en rajoute une 

couche l'ours bourru. 

— Pfouah ! La honte ! Pouffe la belette. 

— Sors de ton hibernation la marmotte ! Ça fait des se-

maines que nous publions dans ce beau journal, scande 

le rat niçois. 

— Ah oui ?! Je ne savais pas que nous avions un tel pa-

pier... répond, gênée, la marmotte. Je peux en avoir un 

exemplaire de cette semaine ? 

Tandis que le rat lui lance avec hauteur un journal papier 

dont le narrateur de ce récit a 

pu, en plein vol, apercevoir un 

gros GarRi dessiné sur la belle 

Une, le chat à lunette aux 

verres épais prend la parole : 

— Avouons tout de même que 

notre journal n'est pas si connu que ça... En dehors de 

la forêt Garibaldi, il est quasiment impossible de trou-

ver « GarRi la Nuit ». Je ne suis pas si étonné que la 

marmotte ne connaisse pas l'existence de ce Grand heb-

domadaire. 

— D'accord avec l'intello de la bande, rugit la lionne. 

Faut pas s'étonner que ce soit pas connu si on fait rien 

pour faire connaître. 

— Que tu peux être négative méchante féline... lui ré-

torque la chouette avec lassitude. 

Le faucon qui, jusqu'à présent, n'est pas intervenu dans 

la conversation mais l'a suivi avec un intérêt profond, y 

prend désormais part : 

— Ces derniers temps, en survolant les vallées et les 

montagnes qui entourent la belle forêt Garibaldi, j'ai 

fait germer puis pousser une idée dans ma 

petite tête. Cela concerne justement 

« GarRi la Nuit » ... 

— Alors vas-y petit rapace ! Raconte-

nous la ton idée, lui assène sèchement la 

lionne. 

— Et bien, commence le faucon, je me suis dit que pour 

faire connaître notre journal au-delà de la clairière, au-

tant recourir aux grands moyens. J'ai pensé à une vaste 

opération de communication. Dans un premier temps, 

nous élaborerions une affiche publicitaire bien soignée 

qui annoncerait la sortie du prochain numéro de 

« GarRi la Nuit ». Cette affiche, nous la reproduirions 

en un tas d'exemplaires que nous collerions dans les 

niches, les terriers, les grottes, les nids, sur les arbres, 

les montagnes et même, pourquoi pas, dans les villages 

humains qui entourent la forêt Garibaldi. Ensuite, le 

jour de la sortie du numéro, il faudrait poster chacun 

d'entre nous dans des lieux stratégiques pour y distri-

buer le nouveau « GarRi ». Si nous parvenions à mettre 

en œuvre une telle opération au moins une fois, nos tra-

vaux gagneraient en un temps record une visibilité im-

mense et peut-être, sûrement même, plusieurs autres 

animaux seraient tentés de participer à nos réunions 
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dans cette petite clairière ainsi qu'à notre beau jour-

nal. » 

À part un chat complètement perché allongé sur le dos 

qui semble, de ses pupilles 

dilatées, scruter passionné-

ment les étoiles, chacun des 

présents dans l'assemblée 

réfléchit à l'idée que vient 

d'exprimer le faucon. 

« Oui, pourquoi pas... Ce 

serait osé et difficile à mettre en œuvre mais tout de 

même possible... Si on y parvenait, ce serait génial pour 

notre journal et pour notre mouvement dans la ré-

gion... » se dit, en elle-même, la truite arc-en-ciel. (Et 

oui, le narrateur de ce conte parvient à retranscrire ce 

que disent à haute voix les animaux, mais aussi ce qu'ils 

pensent !) 

Après un moment de silence général, la chouette pro-

clame sur un ton enthousiaste : 

« Oui, c'est une excellente proposition que tu as là très 

cher faucon ! Bien que ce soit un plan indéniablement 

compliqué et difficile à mettre en œuvre, si jamais nous 

y parvenions, les retombés pour le journal et notre mou-

vement seraient géniales ! 

« C'est exactement c'que j'me disait... » se dit la truite 

arc-en-ciel... 

Le croco sort alors de sa léthargie et grommelle, d'une 

voix paraissant apeurée : 

— Mais, coller des af-

fiches dans des villes et 

villages humains c'est in-

terdit... Les méchants bi-

pèdes nous retrouveront et nous enfermeront à jamais 

dans des horribles cages obscures... Je ne veux pas être 

enfermé et ne plus pouvoir me reposer au soleil... 

— Quelle feignasse ce reptile pleurnichard... déplore la 

lionne énervée. L'idée du faucon est très bonne. Et il ne 

faut pas avoir peur ou se reprocher de braver quelques 

règles et interdits dictés par les affreux bipèdes. Si nous 

conformions nos actions à leurs lois, nous ne ferions 

pas grand-chose d'efficace. Et puis, en soi, coller des 

bouts de papiers sur des murs, ce n'est pas criminel... ! 

— Alors, allons-y ! Scande le faucon aussi fortement 

qu'il le peut. Mettons en œuvre ce plan. Tentons de nous 

mettre d'accord sur le contenu d'une affiche agui-

chante. Travaillons dur pour que le numéro suivant de 

« GarRi la Nuit » soit d'une qualité encore supérieure 

et allons coller des affiches ! Ensuite, répartissons-nous 

des zones et nous pourrons, le jour J, faire connaître et 

distribuer largement notre si beau journal ! 

Alors qu'un brouhaha général s'installe et que les ani-

maux de la clairière commencent à se mettre en mouve-

ment, la mouette rieuse crie d'une voix particulièrement 

stridente : 

— Moi, moi ! Je veux faire le dessin de l'affiche pour le 

« GarRi » !!! 

— Mais comment voudriez-vous dont procéder made-

moiselle la mouette ? Lui demande le singe savant en la 

montrant du doigt. Vous ne disposez point d'habiles 

mains pour parvenir ne serait-ce qu'à esquisser un coup 

de crayon... 

— Je n'ai peut-être pas de crayon, cher monsieur, ré-

torque la mouette vexée et irritée, mais je puis, avec mes 

plumes, esquisser et même — écoutez bien ! — réaliser 

une belle aquarelle colorée qelephui vous surprendra. 

Un crabe réactionnaire, qui, jusqu'à présent, s'était re-

tenu de prendre la parole, s'avance légèrement de profil 

et, comme si toute sa frustration se libérait d'un coup de 

manière grotesque et désordonnée, dit avec rage : 
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— Vous parlez de « GarRi la Nuit » ?! Ce journal ama-

teur qui vient troubler l'ordre public ?! C'est un torchon 

avec des partis pris injustifiés et une ligne éditoriale 

aussi trouble que l'eau moutonnée de la Manche. En 

plus, il y a toujours plein de coquilles. 

Après cette intervention 

inattendue, l'ambiance 

planant au-dessus de la 

petite clairière devînt 

électrique. Des animaux, 

notamment des poids 

lourds terrestres comme 

l'ours bourru et l'élé-

phant, échangent alors un regard complice. Ces deux 

derniers s'avancent vers le crabe de manière déterminée. 

Tout d'un coup, le chat à 

lunettes aux verres épais 

et un tas d'autres ani-

maux prennent cons-

cience de la tournure que 

prennent les événements 

se déroulant sous leurs 

yeux et, comme un seul ho... 

euh... comme un seul animal, s'agitent et crient en 

chœur :Non ! Arrêtez ! Chacun a le droit d'exprimer ses 

opinions ici ! Arrêtez ! Stop ! C'est un espace de dia-

logue et non de violent... 

SCHPLAF !!! entend-on raisonner dans ce fameux « es-

pace de dialogue »... Quelques secondes après l'inci-

dent, l'éléphant se relève. Les animaux posés derrière lui 

peuvent alors voir, collé à ses fesses, un petit tas de co-

quille et de chairs dont l'ensemble compose en réalité 

une bouillie de crabe cru. 

— Bon. Coupe le rat tenant un certain journal entre ses 

pattes. Où en étions-nous ? … Ah oui ! Qui s'occupe de 

l'affiche ? … 

Et c'est finalement dans l'indifférence générale et sous 

les étoiles lumineuses de cette fin d'été que les animaux 

de la forêt Garibaldi se remettent à débattre et s'organi-

ser en vue, cette fois, de mettre en application un plan 

qu'ils appelleront plus tard « Opération GarRi Par-

tout ! » ... 

 

 

 

 

 

 

Horoscope 
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Ragorafi 
  

Des bruits courent encore et toujours sur 
l'éthique du GarRi ! Cette fois, il semblerait 
que celui-ci a été racheté par un riche groupe 
étranger, son siège ainsi que le bureau de la 
rédaction sont désormais à Monaco !!  

Vous aviez tendance à croire que Sarocosi 
mentait lorsqu'il annonçait si fièrement qu'il 
avait changé ?! Détrompez-vous, cet homme 
politique est plein de surprises : il nous donne 
l'étiquette de « sans cerveaux » il y a quelques 
mois, et signe le GarRi il y a quelques se-
maines ! Alors si ce n'est pas un sacré change-
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Quel rapport avec Nuit Debout ? 
Par Patrice Roth 

Samedi 24 septembre à cannes a eu lieu un concert du 

groupe Mickey 3d. Avec 20 chansons, ils nous ont fait 

vivre un rêve. Quel rapport avec nuit debout ? 

Le concert avait lieu la nuit. Et ils étaient sur scène de-

bout. 

 

Météo ? 
Par une inconnue 

 

 

Un chemin 
 

Qu'est-ce qu'un chemin ? Un sentier ? 

Une trace à suivre, balisée, que d'autres, avant, ont mar-

quée. 

Le chemin est un confort, qui lie toujours une destina-

tion connue à une autre. Le chemin rassure ; dessus, nul 

besoin de chercher une route, de s'orienter ou d'être at-

tentif aux étoiles. Le chemin, assurément, mène quelque 

part. 

Celui qui marche sur un chemin doit seulement veiller à 

une chose : d'être sur le bon. 

Celui qui ne trouve pas quel chemin est le bon, un sen-

tier battu qui lui conviendrait, peut alors sortir des ter-

rains connus, quitter le confort, la sérénité et l'assurance 

pour se lancer on ne sait où, peut-être dans le vide, peut-

être nulle part ou peut-être ailleurs, sur un nouveau che-

min. 
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Qu’est-ce ? Élégant ! Intri-

gant… 
 

 

 

 

 

 

 

1844 : le médecin allemand Georg Ludwig Kobelt le dé-

crit comme un organe complexe, relié par des bulbes via 

un réseau vasculaire. 1998 : l’urologue australienne He-

len O’Connell publie une étude précise sur son anato-

mie, et démontre qu’il a la forme d’une poire, qu’il est 

dix fois plus gros que la plupart d’entre nous ne l’ima-

ginait et deux fois plus que les illustrations d’experts ne 

le figuraient. 2016 : on peut, grâce à la chercheuse fran-

çaise Odile Fillod, l'imprimer en 3D ce clitoris, pour 

mieux en appréhender sa taille, sa forme, et son fonc-

tionnement. 

Définition(s) 

Trésor de la langue française informatisée (tlfi) 

subst. masc.  
ANAT. HUM. Petit organe charnu, érectile, situé à la 

partie supérieure de la vulve : 
http://www.cnrtl.fr/lexicographie/clitoris 

Doctissimo « Dictionnaire médical »  

Définition du mot : Petit organe féminin situé au niveau 

des parties génitales externes et capable de se redresser 

en devenant raide, dur et gonflé lors d'une excitation 

sexuelle. Cet organe est l'équivalent du gland chez 

l'homme. 
Mis à jour le 28 janvier 2014 
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-clitoris.htm 

 

 

 

Wikipedia 

Organe de l'appareil reproducteur féminin dont la partie 

visible se situe au sommet des petites lèvres ; il forme 

une proéminence d’environ 0,7 à 1 centimètre de dia-

mètre, et s’avère être la conjonction, en profondeur, de 

deux racines de dix centimètres qui entourent le vagin 

et l’urètre. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clitoris 

* 

À gauche, le manuel Hatier (organe absent), à droite celui 

édité par Nathan (organe représenté sous la forme d’un point). 

* 

Bon, là vous avez trouvé. Il a donc fallu attendre 

2016, juste pour que les planches anatomiques soient 

exactes. Le chemin de l'égalité est comme un puits sans 

fond. Le marronnier des gouvernants.  

La « condition féminine », tout un programme. Mais 

« en chantier ».  

Pourtant, cet organe est un centre d'intérêt pour les reli-

gions. Mal connu certes mais pas totalement méconnu, 

son rôle dans le plaisir a vite été compris. Il faut donc 

« contrôler » son plaisir pour contrôler la femme et lui 

« ôter l'envie d'aller voir ailleurs ». Au nom de cultures 

locales ou de croyances, elle est mutilée, mise en dan-

ger, soumise à la souffrance... 

Très généralement, la loi interdit l'excision mais dans 

certains pays, elle est quand même pratiquée impuné-

ment. Et pas à l'abri des regards, sur les places publiques 

parfois des villes... C'est à la coutume qu'on se réfère.  

Certains groupes chrétiens ou des musulmans la prati-

quent aussi. Pourtant, Mohamed Salim Al-Awwa, a une 

réponse claire (et très étayée) : 

  

http://www.cnrtl.fr/lexicographie/clitoris
http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-clitoris.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clitoris
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http://Georgetown/GHR/L%E2%80%99Excision-des-filles-

au-regard-de-lIslam.html 

* 

L’excision des filles au regard de l’islam, écrit par le 

Dr. Mohamed Salim Al-Awwa, secrétaire général de 

L’union Mondiale des Ulemas Musulmans pour "The 

National Council for Childhood and Motherhood" 

(Egypt), préparé pour la Conférence de Djibouti. 

« Question (1) : Est-ce que l’excision des filles est un 

précepte de l’Islam et ceci conformément à des hadiths 

rapportés par le Prophète ? » 

« Le fait que le Prophète(PBSL) n’a pas excisé ses 

quatre filles est une preuve suffisante que l’excision 

n’est pas un précepte de l’Islam, car si c’en était un 

le Prophète (PBSL) aurait été le 1er à l’appliquer sur 

ses filles. » 

Un médecin a réussi à mettre au point la restauration du 

clitoris, aspect et sensations. Magnifique avancée pour 

ces femmes. Aujourd'hui, des médecins bien moins hu-

maniste proposent cet acte chirurgical bien rentables. À 

Paris. 

Avoir enfin une connaissance de leur corps par les 

femmes, belle avancée ! 

 

 

La coupe est pleine ! 
Par Emmanuel 

J’aime la table. J’aime le vin. J’avoue que la beauté et 

la minéralité des vins blancs m’émeuvent particulière-

ment. Une autre, en revanche, préfère la charpente des 

rouges du Sud. 

Quel problème me diriez-vous ? 

Eh bien, voilà. Je m’assoie, nous nous asseyons, nous 

nous installons. Nous commandons, elle un vin rouge, 

moi un vin blanc. Lorsque le serveur revient — un ser-

veur non atteint d’Alzheimer s’entend — il pose 

presqu’immanquablement le rouge devant moi et le 

blanc devant elle. Supposément, hérité de vieilles cou-

tumes, la femme ne boit pas de vin rouge et les hommes, 

dignes anthropoïdes velus, s’en gargarisent au petit ma-

tin. La finesse pour la femme, la force pour l’homme. 

Il y a d’abord une première confusion. En effet, un 

rouge peut être fin et un blanc, massif et puissant. 

Bon et alors ? 

Ce qui est particulièrement intéressant dans ce schéma 

que vous pouvez reproduire à l’envi — avec pour elle 

une entrecôte, pour lui un poisson vapeur — c’est que 

l’idée de sexe est profondément ancrée, non seulement 

dans des préjugés tenaces, comme tout bon préjugé, 

mais aussi dans des représentations plus profondes. 

Ainsi que le suggère Alain Testard dans un merveilleux 

article intitulé « Pourquoi les femmes ne débouchent-

elles pas les bouteilles de vin ? », publié en 2014 dans 

la revue L’Homme, le vin est associé au sang. Que ce 

soit celui de la parturition, des menstrues ou celui de la 

virginité, on craint les interférences néfastes entre lui et 

le vin. Outre qu’on interdise à la femme, dans diverses 

cultures, de nombreuses pratiques en période de règles 

ou après l’accouchement, que les hommes sont plus gé-

néralement ceux qui font sacrifices sanglants et luttes 

guerrières, que le sang et le vin se trouvent mêlés au sein 

http://georgetown/GHR/L%E2%80%99Excision-des-filles-au-regard-de-lIslam.html
http://georgetown/GHR/L%E2%80%99Excision-des-filles-au-regard-de-lIslam.html
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des cultes chrétiens, l’homme est celui qui maîtrise les 

circonstances. Mais point trop n’en faut : l’homme ne 

doit pas être souillé par un sang si puissant qu’il ne sau-

rait lutter. La femme, quant à elle, a besoin d’être puri-

fiée. De plus, elle est considérée comme faible face à 

l’ivresse et le vin rouge est réputé plus enivrant. Faire 

cohabiter ces sangs contradictoires mais tellement sem-

blables, puisque sangs tous deux, serait une hérésie. 

D’après Gerard ter Borch, Femme buvant du vin, entre 1656 et 1657 

 

Bref, après être passé de la table au sang, revenons à la 

table. Joyeux restaurateurs, gentils serveurs, si vous me 

lisez un jour, cessez de supposer en servant le vin ou la 

viande, elle aussi sanglante, souvenez-vous de vos 

commandes ou utilisez votre carnet.  

 

 

 

 

Le panier du crabe 
 

« Faut pas mettre tout le monde dans le même panier »... 

Ok. Mais là, quand même, avec ces « politiciens », il y 

aurait de quoi... Pendant que le pouvoir étatique conti-

nue discrètement son glissement de la sphère publique 

vers les intérêts de puissances privées, certains, toujours 

les mêmes, dévoilent leur positionnement communica-

tionnel sur l'échiquier de la grande parade présiden-

tielle. Chez les cyniquement nommés « Républicains », 

le vieux Juppé ferait office de « gaucho » au regard des 

« idées » et déclarations de ses concurrents sur les « mi-

grants » et « l'identité française ». Au Parti soi-disant 

Socialiste, le suspense demeure total quant à la présence 

d'Hollande et/ou Valls pour incarner le libéralisme éco-

nomique de droite aux couleurs de la gauche aux pri-

maires. Macron, lui, est tellement pareil que les autres 

qu'il se croit différent et se met en marche tout seul de 

son coté, à droite, au centre ou à gauche ? Lui-même ne 

sait pas. « T'façons on s'en fout, là aussi, depuis des an-

nées c'est pareil » se dit, à raison, un type qui raconte 

qu'il n'ira pas voter. Notre Marine nationale plus jaune 

trouble que bleu clair est d'ailleurs bien embêtée. Entre-

tenir sa différence quand les autres plagient c'est pas fa-

cile... 

Là où il y a du comique, c'est dans l'analyse de tout l'ar-

gent et le sérieux dépensés par chacun de ces préten-

dants au trône comparativement au discrédit évident de 

ces mêmes prétendants. Là où il y a moins de quoi rire, 

c'est dans le constat que ces gens se bagarrent mutuelle-

ment pour être celui qui pourra continuer à faire effica-

cement et rationnellement n'importe quoi. Là où ce n'est 

plus drôle du tout, c'est que cette politique du n'importe 

quoi finit toujours par renforcer ceux qui sont déjà les 

plus forts. 

C'est donc dans ce sérieux le plus irresponsable que tous 

nos mauvais acteurs se pavanent pour faire croire à leur 
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singularité respective. Tout le monde veut prendre sa 

place au gros Hollande, mais en vue de faire quoi ? Sû-

rement pareil, mais différemment. La panière aux pré-

tendants déborde déjà. Ce qu'il y a à l'intérieur, nul 

besoin de s'y attarder, c'est du déjà-vu. En revanche, ce 

sur quoi est posé cette panière revêt un intérêt bien plus 

large... C'est un gros crabe qui sait comment et où aller... 

Soyons-en sûr, c'est bien de lui qu'il faut se méfier. 

 

Hey ! Hey 

Par Mathieu Epstein 

Hey ! Hey, vous les complexes  

alimentaires industriels ! 

Vous élevez et tuez par millions, 

par milliards des animaux, 

Les faisant vivre sans scrupules 

les pires souffrances de l'enfer, 

Pour que nous ayons chacun quelque chose à manger 

dans nos assiettes, 

Vous avez le monopole sur la grande quantité, 

Décidant de la qualité et du prix acheté 

Oui, oui, nous sommes des viandards 

Mais non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser. 

* 

Hey ! Hey, j'ai parlé des bestiaux en priorité 

Mais je ne laisse pas l'agriculture intensive de côté 

Où les céréales sont génétiquement modifiées 

Puis régulièrement de pesticides arrosées 

Pour nous faire le « bio » cher payé 

Alors que le naturel est un état-né 

Pourrissant le sol ainsi contaminé 

Ce n'est pas à cause de Monsanto 

et vos millions de millions 

Mais non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser. 

* 

Hey ! Hey, je continue sur ma lancée ; 

Les centrales nucléaires vous avez inventé, 

Pour tous nous fournir en électricité, 

Le risque est réel et avéré, c'est un véritable danger 

À cela s'ajoute le cimetière planétaire des déchets 

Où le taux de radiation est surélevé. 

On nous dit alors qu'il faut se modérer, 

Pour le moins possible en consommer 

Alors que des énergies alternatives 

nous pouvons utiliser. 

Mais non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser. 

* 

Hey ! Hey, venons-en aux immenses plantations 

De chocolat, de café et autres produits associés 

Que l'occident fait aux africains cultiver, 

Asséchant et appauvrissant la terre de nos aînés 

On les oblige ainsi à nous nourrir, nous les aisés, 

Les laissant eux-mêmes sans pouvoir se rassasier 

Pourtant la production locale peut être assurée 

Alors non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser 

* 

Hey ! Hey, cette sombre litanie n'est pas terminée, 

Car passant du solide pour en venir au liquide 

Nos océans, nos mers, fleuves et rivières 

Ont subi d'énormes pollutions pétrolières 

Pétrole pillé dans un linceul, un cimetière 

Dérangeant le monde aquatique de la biosphère. 

Transformé en plastique, 

en carburant de véhicules de fer, 

D'énergie de production robotique et mortifère. 

Pour finir une fois nocive et meurtrière 

À retourner à la terre mère et nourricière 

En marées noires et nappes phréatiques 

provocant misères, 

Tuant dauphin, baleines et autres mammifères 

Évitant volontairement l'énergie libre, par la vie offerte 

Car sur le magot bien des requins sont en affaires 

Alors nous pouvons rester fier 

Et non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser 

* 

Hey ! Hey, industrie du mobilier et de l'habitat,  

Pour construire de fer bien sûr mais aussi de bois, 
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Des forêts entières tu décimes et mets à bas 

Tel un poumon amputé aux abois. 

Privant la planète de l'oxygène dont elle a le droit. 

Laissons vivre les arbres centenaires comme il se doit 

Et replantons au moins à mesure, à tour de bras 

En respectant la flore sauvage et la faune 

qui siègent à cet endroit 

Cessons l'extinction des espèces d'ici-bas 

J'entonne cela en disant bien fort, 

Non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser 

* 

Hey ! Hey, à cela suit bien évidemment, 

De la grosse production, à la grande distribution 

Les produits passant par des véhicules tel l'avion, 

Les trains, bateaux, et camions principalement 

Cela semble naturel que des milliers de kilomètres  

Soient parcourus inutilement, 

Rejetant le reste des carburants en toxiques polluants 

C'est multiplier, bêtement et crapuleusement, 

Des voyages abscons, pour profits financiers 

Et cela est pourtant ordonné 

Alors non ! Non, ce n'est pas à nous, de culpabiliser 

* 

Hey ! Hey, la suite logique est le conditionnement 

Non bio-dégradable et surabondant 

Pourrissant les terres de plastiques 

et autres matériaux constituants, 

Pendant des temps et des temps 

Alors que l'on peut arranger cela en le voulant, 

On nous dit de trier les déchets s'accumulant 

Que les emballages subissent un « recyclement » 

Que c'est à nous de faire attention aux éléments 

Mais je dis non ! Non, ce n'est pas à nous de culpabiliser 

 

 

 

 

 

 

Brève niçoise 
Par Aldébaran 

 

Non, ces bandes blanches ne sont pas des flèches vous 
encourageant à accélérer. Cela s’appelle un passage 

piéton. Je n’ose employer le terme de passage protégé.  

 

? 
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Partage culturel 

GarRi accepte l'invitation et sera présent à la fête !  
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Contacts & bricoles web 

Forum 
http://forum.nuitdeboutnice.fr/ 
Agenda 
https://goo.gl/z7rMFi 
Mailing-liste générale Nice 
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-Actions- 

103708566705431 
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 

 

 

  

http://gazettedebout.org/
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