
1 



2 



3 

Présentation du numéro 
Du 46 au 235 de ce mois de mars qui commence à peine 

Lou GarRi, ce rat des villes, ce rat des champs 

Traverse ses rêves  durs et bien réels  sans trêves et par tout temps 

Du sain soleil à la froide et blanche neige,  

Les empreintes laissées dans le sol mi-rouge mi-beige 

Demeurent incrustées dans la mémoire des liseurs 

Patients, curieux, militants et joueurs! 

Cette semaine, l’œil traversera des idées et inspirations 

Qui mèneront le cerveau par-delà des joies incertaines, des sourires sans rires et des murs de prisons 

L’espace d’un clignement, le bruissement d’une page qui se tourne 

L’odeur de la presse et du papier ancré 

La lumière blanche mise en exergue par la rude noirceur des mots et images dessinées 

Le petit GarRi, une fois encore, a le cœur et le corps qui donnent et qui bourdonnent. 

Et, n’oubliez pas: 

Ce journal est le vôtre, alors... 

PARTICIPEZ! 

Hebdo.debout.nice@openmailbox.org 
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 Format livret en A4 sur papier 80g, 

12 pages, fre quence mensuelle… le nou-

veau journal autoge re  « La Marmotte De -

route e »  vient de sortir son premier nu-

me ro ! Son slogan : « Un journal pour la 

Roya ». C’est a  La Brigue, lors de la fe te de 

la brebis, que des participants de « GarRi 

la Nuit » ont rencontre  cette nouvelle mar-

motte et ses fabuleux concepteurs ! Le con-

tenu de ce premier nume ro met notam-

ment en avant les risques sanitaires, envi-

ronnementaux et esthe tiques que l’intensi-

fication programme e du re seau routier 

font encourir a  la valle e de la Roya. Les ar-

ticles de ce premier nume ro de « La Mar-

motte De route e » sont d’excellente qualite . 

Avec la naissance de ce journal, la Roya 

voit apparaitre, pour son plus grand bien, 

Mensuel autogéré en Roya 

Naissance de « La 

Marmotte De route e » 
Au retour d’une fête 

Lou GarRi a  La Brigue 

 Les participants de votre hebdo préféré « GarRi la 

Nuit » étaient convié dimanche dernier à la fête de la 

brebis brigasque, dans la commune de La Brigue, en 

Roya. Le petit stand du GarRi placé dans la « rue des as-

sociations » a permis de faire découvrir notre beau jour-

nal à une foule de personnes! De plus, la fête a réelle-

ment été au rendez-vous: un nombre incroyable de 

stands présentant et vendant des productions locales, 

des ateliers pour adultes et enfants, une magnifique vi-

site botanique, des fanfares de grande qualité, un conte 

merveilleux sous le Mont Bégo enneigé, de la danse et 

de la bonne humeur… Ce fût une fête réussie!  L’organi-

sation de cet événement a signifié à l’équipe présente de 

« GarRi la Nuit » qu’ils seraient de nouveau conviés l’an 

prochain. Alors, à l’année prochaine! 
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Par ADN 

http://ademonice06.com/ 

« Milet victime de 

notre hypocrisie » 

 Samedi 15 octobre,  en 

pre sence de ses sœurs et de son 
fre re, les obse ques de Milet  ont 
e te  ce le bre es en l’e glise de San 
Antonio de Vintimille qui he -
berge les familles re fugie es. Une 
immense tristesse face a  ce 
drame. 
L’e ve que de Vintimille-San Remo, 
Don Antonio Suetta, a prononce  
une home lie tre s forte. Don Rito, 
le cure  de l’e glise, a demande  

pardon: « Milet, nous sommes ici pour toi, tu es par-
tie de ton pays d’origine en quête d’espoir (il écrit 
« recherche de »),en quête de paix et tragiquement 
dans notre Europe pacifique tu as perdu la vie. 
Nous te demandons pardon, parce que nous en tant 
que simples citoyens et comme chrétiens, nous de-
vons être plus déterminés à intercéder auprès des 
puissants, dont tu es une autre victime, afin qu’ils se 
préoccupent de la vie humaine, des personnes 
pauvres, de la paix et de la justice globale et pas seu-
lement des intérêts économiques et du bien être d’un 
petit nombre. 
En tant que communauté paroissiale nous poursui-
vrons (continuerons) notre engagement auprès de 
tes amis et de tant de personnes qui sont en  voyage à 
la recherche d’espérance.  Vous tous frères qui êtes 
en voyage, donnez la possibilité à nous, les chrétiens,  

de mettre en pratique l’évangile 
de notre Seigneur; de rappeler 
la parabole du bon Samaritain, 
en s’arrêtant auprès du frère 
qui est dans le besoin et en pre-
nant soin de lui. » Les personnes 
qui souhaitent participer aux 
frais de rapatriement de Millet 
a  Asmara peuvent utiliserl’Iban 
suivant  (indiquez « per il rim-
patrio di Millet ») :C/C BANCA-
RIO: CARIGE VENTIMIGLIA 
fil. 312 
IBAN: IT03 N 061 7549 1100 
0000 1549380 

Bre ve de Roya 

 Ce jeudi 20 octobre 2016, 

le camp de re fugie s implante  de-
puis lundi aux Lucioles a  Saint 
Dalmas-de-Tende a e te  de mante-
le  par la police. Quatre membres 
de l’association « Roya Ci-
toyenne » sont en GAV… Des ras-
semblements de protestation ont eu lieu dans la 
soire e dans plusieurs communes des Alpes-
Maritimes. 

Des nouvelles de la 
ZAD de NDdL 

 Selon les informations de zadistes, de ma-

nie re a  augmenter la pression autour de la ZAD, 

les ho tels de la re gion auraient e te  re serve s et 

les agents de police n’auraient pas eu l’option de 
poser des vacances de fin septembre a  fin oc-

tobre. Les rumeurs d’expulsion imminente circu-
lent a  tout va. A  Paris et ailleurs, des re unions 

d’organisation de « re pliques » en cas d’expul-
sion ont lieu. Les militants appellent a  rester vi-
gilants et a  se mobiliser en masse en cas de ten-

tative d’expulsion de la ZAD. 

Et a  Calais… 

 Notre 

cher Cazeneuve, 

personnage dont 
les compe tences 
se seraient da-

vantage libe re es 
s’il avait eu la joie d’exercer aux de buts des an-

ne es 40, a de clare  cette semaine que « le de man-
te lement de la jungle est imminent ». Mais bien 

su r, cet acte de force a  venir ne viserait qu’a  pro-
te ger les « migrants » de l’hiver qui approche, 

ose -t-il pre tendre.  
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Le cynisme du gouvernement Valls s’illustre ici 

parfaitement. Mais la 

question se pose : a  10 

jours de la fin octobre, y 

aura-t-il suffisamment de 

« forces de l’ordre » pour, 

a  la fois, de manteler la 

ZAD de NDdL et le camp 

de re fugie s a  Calais, alors 

me mes que les agents de 

police sont a  bout de 

nerf s et de fatigue… ? 

Eloquence du silence, 
Plaisir du cri 

 
Eloquence du silence, au fond d'un cahier la vio-

lence est restée 
Cieux terriblement couvert, ils sont lâches et pai-

sibles, nous : contestataires 
On gueule dans l'intérieur de leur chaires, les cou-

leurs de nos pensées, 
Ils prennent leur langue en bouche et la lèche, 

supplient le très saint-père. 
 

Eux ! Pensent et consomment un langage étran-
ger ; complexe d'infériorité, 

Troublent l'auditoire. Le peuple entend bien in 
recto tono, psalmodier, 

Point de ruse du discours c'est le langage qui est 
la ruse du laïus. 

Nous avons la bouche à pleine main et des poings 
pour les droites. 

 
Rive gauche, le cuir sur le gant, des dents cassées 

restées collées 
Comme sur une partition, l'émail déchiré évoque 

un chant coloré 
S'ils les veulent à nouveau, il faudra qu'il appren-

nent notre refrain 
Impossible refrain d'éternité qui sonne tant que 

l'univers grandi… 

E. 
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« Monde de la fi-
nance » et fascisme 
Deux forces ennemies ou amies? 

 Place Garibaldi et dans d’autres espaces de 

re flexion, nous semblons identifier, sans trop les 
diffe rencier, deux « ennemis », deux « dangers » 
qui menacent gravement l’environnement, les 
humains et leur futur. Pour alle ger mon article, je 
vais qualifier ces deux ennemis ainsi : le « monde 
de la finance » et le fascisme. 

Je reprends la fameuse formule qu’Hollande avait 
utilise e lors de sa campagne de 2012 pour quali-
fier ce qui est, en effet, un mouvement culturel et 
technologique a  vocation impe rialiste dont une 
des caracte ristiques internes est une monopolisa-
tion progressive de ses acteurs. L’outil, ou pluto t 
l’arme principale de cette monopolisation e tant 
e videment le capital. Ce « monde de la finance » 
est assure ment le mouvement qui a le plus d’im-
pact sur l’orientation ge ne rale du monde aujour-
d’hui. Autrement dit, il semble ne faire aucun 
doute que le pouvoir de la finance, ces temps-ci, 
soit le pouvoir le plus fort d’entre tous les pou-
voirs en activite . 

Parmi les « pouvoirs en activite  », on trouve e ga-
lement ce que j’ai nomme  plus haut le 
« fascisme ». Ce que je veux englober dans ce 
terme est vaste : je veux faire allusion au mouve-
ment que l’histoire europe enne connait si bien, 
qui est celui d’un repli identitaire, teinte  de natio-
nalisme, c’est-a -dire d’une ide ologie plaçant la 
notion de nation au plus haut de la pyramide des 
notions importantes a  de fendre. Le nationalisme 
implique donc que l’environnement, les 
« e trangers », les nationaux me mes ainsi que le 
pre sent et la vie pre sente peuvent e tre 

« sacrifie s » au service de cette notion intempo-
relle qu’est la nation. Il ne fait aucun doute que 
ces derniers temps, le mouvement fasciste soit 
dans une phase ascendante. On ne peut que trop 
bien savoir e galement que la re alisation du pire 
s’approche a  mesure que le pouvoir fasciste de-
vient he ge monique… 

… « Re jouissons-nous, ce n’est pas encore le cas ! 
Mais cela ne saurait tarder… » peut-on entendre 
place Garibaldi et ailleurs. En effet, a  la te le , dans 
les journaux « se rieux » et place Beauvau bien 
su r, nul besoin d’avoir le nez tre s fin : la note de 
fond des parfums diffuse s pue le fascisme oppor-
tuniste. Cependant, le mouvement principal qui 
de finit les  politiques actuellement mene es n’est 
pas celui du fascisme, mais bien celui du « monde 
de la finance ». La question qui me taraude la te te 
est celle-ci : certains ont-ils raison de croire que 
l’ave nement de l’he ge monie fasciste au pouvoir 
est proche ? Quels rapports entretient, par na-
ture, le « monde de la finance » avec le mouve-
ment fasciste ? Sont-ils des allie s ou bien des en-
nemis ? 

Ce que laisse planer la croissance du pouvoir du 
« monde la finance » est un accroissement de la 
monopolisation des  acteurs de ce pouvoir qui, a  
son tour et comme un cercle infernal, augmente-
rait la vitesse de progression du pouvoir finan-
cier dans le monde. Cette dernie re use de la libe -
ralisation des territoires (par exemple l’ouver-
ture aux marche s de l’ex-Yougoslavie a permis 
aux grandes firmes de conque rir jusqu’a  l’esthe -
tique des grandes villes de l’Europe centrale) et 
des secteurs e conomiques (qu’on voit tout les 
jours s’ope rer par les de sengagements de l’Etat 
de pans entiers de l’e conomie) pour accroitre de 
toute part. Les conse quences du de veloppement 
d’un tel mouvement sont de ja  bien connues : glo-
balisation du monde, dispari-
tion des diversite s, uniformisa-
tion des individus, destruction 
de l’environnement naturel. 
L’horizon que tout cela laisse 
apercevoir est celui de crit par 
Orwell, ou Huxley, ou encore 
par la se rie de Charlie Brooker 
« Black Mirror » que je vous 
conseille  de visionner si vous 
ne la connaissez pas. 

Mais, comme e crit plus haut, le « monde de la fi-
nance » se de veloppe au travers de la libe ralisa-
tion, de l’ouverture aux marche s de territoires et 
de secteurs e conomiques. Les conse quences de 
l’arrive e d’un re gime fasciste au pouvoir font obs-
tacle a  la libe ralisation : repli identitaire, ferme-
ture des frontie res, re duction des flux quels qu’ils 
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soient… Selon la conjoncture, le fascisme peut 
s’allier avec des acteurs de ce monde financier 
(ce fu t notamment le cas dans les anne es 30 en 
Allemagne, ou  Hitler pactisait avec de gros in-
dustriels. Ce fu t e galement le cas plus re cem-
ment, mais d’une manie re plus mafieuse, en Ser-
bie dans la fin des anne es 80 quand Milosevic 
s’alliait avec des financiers ve reux). Mais,  par 
nature,  le fascisme demeure un ennemi du 
« monde de la finance ». Les acteurs de ce der-
nier, en usant de la manipulation ge ne rale au 
travers ses politicards corrompus et ses me dias 
de masse, jouent a  un jeu dangereux. Ils font 
monter au sein de la socie te  une gronde re volte e, 
mais d’une re volte pleine de frustration, de re-
jets et de peurs, une gronde fascisante. L’issue 
potentielle de ce jeu est dangereuse pour tous, 
me me pour les financiers. De cette alliance pro-
visoire entre ennemis, beaucoup de choses sont 
possibles… Nous devons en e tre conscients de 
manie re a  redoubler notre vigilance.  

Mais nous, qui sommes –nous ? Nous qui de non-
çons les de rives racistes et la destruction pro-
gramme e des diversite s du monde par les firmes 
ultra-puissantes, nous aussi nous sommes une 
« force en activite  ». Une force de gauche, qui 
aide les re fugie s et ne se nourrit pas seulement 
d’argent. Une force qui agit a  petite comme a  
grande e chelle. Ceux qui jugent Monsanto a  La 
Haye sont dans la me me e quipe que ceux qui 
font du bio dans des jardins partage s de la Roya. 
Le collectif doit prendre conscience de lui-me me 
pour gagner en puissance. Malgre  les appa-
rences, on voit sur le damier trois parties enne-
mies s’affronter. Le collectif doit prendre cons-
cience de lui-me me pour gagner en puissance. 

V. 

 

Lumie re carce rale 

Par Kawalight 
 

 Bon, je ne voudrais pas avoir l'air de cas-

ser l'ambiance, mais je viens d'apprendre une 
nouvelle qui non contente de m'attrister profon-
de ment, me donne toutes les raisons de 
m'inquie ter pour l'avenir de mon pays. Un ado-
lescent d'une vingtaine d'anne e vient d'e tre con-
damne  a  2 mois de prison avec sursis assujetti 
d'une amende suite a  une accusation de violence 
envers un agent des forces de l'ordre lors d'une 
manifestation contre la loi travail en Juin der-
nier. 

 
Au-dela  du fait que ce dernier est un jeune tran-
quille et sans histoire, il est aussi un ami proche 
que je connais depuis qu'il a l'a ge de 10 ans. 
J'e tais son animateur au Scout de France. Com-
ment vous dire, vous savez ce style de jeune que 
n'importe quel animateur re ve d'avoir dans son 
groupe. Jamais un mot plus haut que l'autre, ja-

mais une be tise, pas me me un vol de bonbon a  
son actif. Un gamin cultive  et inte resse . Le style 
de gamin qui vous apprend des choses du haut 
de ses dix piges. Le style de gamin qui peut avoir 
le don d'agacer son entourage, non pas par son 
comportement, mais par son savoir. Et puis un 
gamin engage , un gamin qui ne  dans une famille 
qui a l'habitude de ne pas se laisser faire par un 
syste me qui nous e gorge jour apre s jour. Un ga-
min pre occupe  par le monde dans lequel il e vo-
lue tout simplement. Et c'est la  son erreur, sa 
seule et unique erreur depuis son plus jeune a ge. 
L'erreur d'avoir cru vivre dans une de mocratie, 
dans un pays au sein duquel sa parole avait de la 
valeur. 
 
Lors d'une manifestation en Juin dernier, ce der-
nier se retrouve au mauvais endroit au mauvais 
moment. Un mouvement de foule, une charge de 
CRS, qu'importe le de roulement exact de la 
sce ne, toujours est-il qu'il se retrouve a  terre 
apre s avoir tre buche  en tentant de s'e loigner. 
C'est alors qu'un CRS s'en prend a  lui sans raison 
apparente. Il le secoue et lui laisse un souvenir 
grave  a  vie en le rouant de coup de Rangers 
avant de l'amener au poste ou il passera plus de 
vingt heures sans comprendre ce qu'on lui re-
prochait. C'est devant le juge qu'il apprendra 
qu'on l'accuse d'avoir caillasse  des agents de la 
paix. 
 
En gros, on est en train de m'expliquer qu'a  
cause d'un enfoire  de de ce re bre  de flic, n'im-
porte qui peut e tre accuse  de n'importe quoi. 
Sous couvert d'assermentation, un abruti frustre  
de ne pas e tre capable de courir apre s un vrai 
casseur (a  suppose  qu'un vrai casseur existe 
dans cette histoire et que tout n'ait pas e te  in-
vente  de A a  Z), peut s'en prendre a  n'importe 
qui, au hasard, juste pour se soulager et raconter 
a  sa femme qu'il est un he ro. Mais finalement, en 
y re fle chissant bien, ce n'est pas tant le fait que 

Un gamin préoccupé par le monde dans lequel 

il évolue tout simplement. Et c'est là son er-

reur, sa seule et unique erreur depuis son plus 

jeune âge.  



9 

ce genre d'ordure existe qui me choque le plus, 
c'est pluto t le fait qu'il soit soutenu par la 
« justice » de mon pays, par la « justice » du "pays 
des Lumie res". 

Et puis je repense a  cette histoire qu'une amie 
m'a raconte  cet e te . Son meilleur ami qui n'a jus-
qu'a  pre sent jamais eu de proble me avec la jus-
tice vient de faire deux mois de prison ferme. 
Pour re sumer en deux mots, il est re dacteur en 
chef d'un journal satirique radical de gauche et 
engage  dans Nuit Debout. Dans ce cadre, il a donc 
le nume ro du RG local avec lequel il s’entretient 
de temps a  autre dans le cadre d'actions que je 
qualifierais de « chatouillage politique ». Un soir 
d'anniversaire un peu arrose , il e gare son te le -
phone le temps de la soire e. C'est alors que quel-
qu'un lui « emprunte » juste le temps de laisser 
un message de menace de dier au RG en question. 
Notre ami s'excusera par texto de ce moment 
d'e garement dont il n'est finalement pas respon-
sable. 
 
Alors e videmment on peut imaginer que l'his-
toire est embellie et que notre protagoniste s'en 
est en fait donne  a  cœur joie sur le fameux re -
pondeur. Bon, permettez-moi du coup de 
m'interroger sur le fait que le juge n'a pas de-
mande  d'e couter le re pondeur. Et puis quand 
bien me me, dois-je comprendre qu'une menace 
vaut deux mois de prison.. ? 
 
 
Dans ce cas la , je voudrais bien savoir ce que mon 
voisin fou en liberte , lui dont la cole re n'a d'e gal 
que sa mauvaise foi. Sans parler du mec bourre  
que j'ai croise  au bar l'autre soir et qui promet-
tait au barman une trempe s'il refusait encore de 
le servir. Oh et puis ce clochard l'autre jour qui 
m'a insulte  parce que je n'avais pas de monnaie. 
La peine de mort, je vous le dis moi... !!! 
Quand je pense aux nombreuses lettres de me-
nace de mort reçues par nos diffe rents pre si-
dents de la Re publique et qui sont reste es impu-
nies, je me dis que la dernie re fois qu'un gouver-
nement exerçait son pouvoir de manie re aussi 
autoritaire, c'e tait sous Vichy. 

Tiens, tout a  coup je pense a  un autre ami proche 
qui a fait 28 heures de garde a  vue pour avoir 
traverse  les rails du train pour s'extirper d'un 
mouvement de foule lors d'une manifestation. 
Mais alors finalement, aurait-il eu de la chance.. ? 
 
 
Dans tous les cas, j'espe re e tre un cas relative-
ment isole , car si tout le monde connaî t trois per-
sonnes abuse es par le syste me judiciaire et poli-
cier, alors il y a du souci a  se faire. 
A  propos de soucis, la web-se rie « Datagueule » a 
re cemment publie  un lien nous expliquant les 
conditions de fonctionnement de nos che res pri-
sons françaises. Il s'ave re qu'elles sont plus que 
pre occupantes. En effet, il semblerait qu'en 
France, on be ne ficie de trois procureurs pour 
100000 habitants. La moyenne europe enne e tant 
fixe s a  onze, soit pratiquement quatre fois plus. 
En France, un magistrat suit 2500 affaires quand 
la moyenne europe enne est de un pour 600. Un 
agent de probation français reçoit 90 condamne s 
contre 25 en Sue de. Autant dire qu'en France, le 
suivi carce rale est tout juste administratif, et en-
core. 
 
 
Quand de nombreux pays europe ens, comme par 
exemple la Sue de, s'emploie a  re fle chir au milieu 
ouvert en prison, nous remplissons nos prisons 
de plus en plus, a  tel point que nous en construi-
sons toujours plus et qu'elles sont de plus en plus 
pleine. 124 pour-cent d'occupation en 2016. Mais 
ou  dorment les 24 pour-cent.. ??? En fait, dans les 
faits, plus on construit d'espaces manquants, 
plus on enferme les gens pour des nouveaux de -
lits, c'est-a -dire des de lits qui n’entraî naient pas 
d'emprisonnement auparavant. On est entre  
dans un cercle vicieux qui 
donne tous les pouvoirs a  nos 
juges et nos flics et qui les 
pousse a  enfermer cou te que 
cou te. Quand on sait que 63 
pour-cent des sortants de pri-
son re cidivent contre 36 pour
-cent des libe rations condi-
tionnelles. C'est dire si on 
marche sur la te te. 
 
 
Et on appelle ça le pays des lumie res... !! 
Mais c'est pas possible, quelqu'un a trouve  
l’interrupteur. !!!??!! 
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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 

 

Contacts et bricoles 
web 

Forum 

http://forum.nuitdeboutnice.fr/ 

Agenda 

https://goo.gl/z7rMFi 

Mailing-liste générale Nice 

Pour s'abonner, envoyer un mail a  

nice-join@liste.nuitdebout.fr 

Facebook ge ne ral 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 

https://twitter.com/NuitDeboutN
mailto:hebdo.debout.nice@openmailbox.org
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debout.nice
https://issuu.com/garri_num53_hebdo.debout.nice
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