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the return of the dreadful ratapignata ! 
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Présent(e)s place Garibaldi tous les soirs ! 

(le vendredi dès 20h, le samedi dès 20h30, les autres jours dès 21h) 

Chaque soir la possibilité d’animer vos propres ateliers ! 

__________________________________________________ 

Le LUNDI :   c’est « DROIT » 

Le MARDI :   c’est « POLITIQUE » 

Le MERCREDI :  c’est « ECONOMIE » 

Le JEUDI :   c’est « ECOLOGIE » 

Le VENDREDI :  c’est « FÊTE ! »     

     ( = « grand Nuit Debout Nice ») 

- cantine 

- débats publics avec micro 

- parution du GarRi 

- musique 

- projections 

Le SAMEDI :  c’est « DIFFERANCE », à  savoir 

- féminisme, LGBT, théorie des genres… 

- migrants 

- pauvreté 

- fragilité psy 

Le DIMANCHE : c’est « NUMERIQUE », à savoir 

- impact des innovations technologiques 

- impact des médias, des réseaux sociaux 



4 

 

CITATION DE 
LA SEMAINE 

(proposée par Gérard) 

 

« Osez l'exode » Se réapproprier le 
travail. (Introduction à Misères du 

présent. Richesse du possible, 

Galilée, Paris, 1997) 

« Il faut apprendre à discerner les chances 
non réalisées qui sommeillent dans les 

replis du présent. Il faut vouloir s'emparer 

de ces chances, s'emparer de ce qui change. 

Il faut oser rompre avec cette société qui 

meurt et ne renaîtra plus. Il faut oser 

l'Exode. Il faut ne rien attendre des 

traitements symptomatiques de la « crise », 

car il n'y a plus de crise : un nouveau 

système s'est mis en place qui abolit 

massivement le « travail ». Il restaure les 

pires formes de domination, 

d'asservissement, d'exploitation en 

contraignant tous à se battre contre tous 

pour obtenir ce « travail » qu'il abolit. 

Ce n'est pas cette abolition qu'il faut lui 

reprocher : c'est de prétendre perpétuer 

comme obligation, comme norme, 

comme fondement irremplaçable des 

droits et de la dignité de tous ce même 

« travail » dont il abolit les normes, la 

dignité et l'accessibilité. Il faut oser 

l'exode de la « société de travail » : elle 

n'existe plus et ne reviendra pas. Il faut 

vouloir la mort de cette société qui agonise 

afin qu'une autre puisse renaître sur ses 

décombres. Il faut apprendre à distinguer 

les contours de cette société autre derrière 

les résistances, les dysfonctionnements, les 

impasses dont est fait le présent. Il faut 

que le « travail » perde sa centralité 

dans la conscience, la pensée, 

l'imaginaire de tous : il faut apprendre à 

porter sur lui un regard différent ; ne 

plus le penser comme ce qu'on a ou ce 

qu'on n'a pas, mais comme ce que nous 
faisons. Il faut oser vouloir nous ré-

approprier le travail » 

André Gorz (1923-2007) 
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Hey : la somme des choses à savoir pour affronter la « complexité » du monde 

(politique) contemporain vous parait déroutante ? 

Vous vous sentez noyé(e)s dans un OCEAN INFINI DE CONNAISSANCES 

possibles/nécessaires ? 

Pas de panique : à Nuit Debout Nice nous construisons ensemble patiemment, 

soir après soir (depuis bientôt sept mois), des 

CARTES DE NAVIGATION THEORIQUE ! 

Elles contiennent les petites choses que nous travaillons sur la place Garibaldi, 

dans la joie, la bonne humeur, le chaud et le froid 

: ) 

 

 

 

A suivre, bientôt, le reste (…, droit, politique, économie, migrants, …) 
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DE LA 

POSSIBILITÉ D UN 

ESPACE HORS 

CAPITALISME 

Par NG (Nuit Debout Paris) 
 

 

CERTAINS DISENT = QUOIQU’ON FASSE ON 
EST DANS LE CAPITALISME 

QU’EST CE QUE L’ESPACE CAPITALISTE ? 

ARGENT – SPÉCULATION – POUVOIR – 
GUERRES – ARMEMENTS – PRODUCTION 
/SURPRODUCTION -TRAVAIL – ESCLAVAGE 

– BANQUES – AGENCES DE NOTATION – 
OBJETS INUTILES – CONSOMMATION – 
TONNES DE DÉCHETS – POLLUTION 
MAXIMUM – DESTRUCTION 
SYSTÉMATIQUE DE LA PLANÈTE – 
POLLUTION DES ÊTRES HUMAINS – USINES 

– MULTI NATIONALES – INDIVIDUALISME – 
MAFIAS – DÉSÉQUILIBRE CROISSANT 

ENTRE RICHES ET MISÉREUX – STRESS – 
COURSE CONTRE LE TEMPS  (TEMPS / 
ARGENT) – POLICE ARMÉES 

SURVEILLANCE  – PROGRÈS – CROISSANCE 
– 

UN ESPACE NON-CAPITALISTE EST DONC = 

NON-ARGENT / NON-POUVOIR /               
NON-SPÉCULATION / NON-GUERRES   / 
NON-ARMEMENTS / NON-PRODUCTION / 
NON-SURPRODUCTION /                            
NON-ESCLAVAGE / NON-BANQUES /      

NON-AGENCE DE NOTATION / NON-OBJETS 
INUTILES / NON-CONSOMMATION /        
NON-DÉCHETS / NON-POLLUANT /          
NON-DESTRUCTION / NON-USINES /       
NON-MULTINATIONALES 
/                        NON-INDIVIDUALISTE  /    

NON-MAFIEUX / NON-DESEQUILIBRE /  
NON-STRESS / NON-POLICES /                  
NON-ARMÉES / NON-SURVEILLANCE /  
NON-PROGRÈS / NON-CROISSANCE / 

TEMPS  

RESPECT DE LA PLANÈTE 

– – 

DANS L ESPACE CAPITALISTE – L ARGENT 

EST DIRECTEMENT LIÉ AU POUVOIR / 
TRAVAIL / SPÉCULATION 
/SURPRODUCTION/ ARMEMENT/ GUERRES / 
ETC = TOUT EST RELIÉ DANS UNE LOGIQUE 
IMPLACABLE  

DANS L’ESPACE NON-CAPITALISTE – SI ON 
SUPPRIME L ARGENT – DE FAIT ON 
ENCLENCHE UNE TOUT AUTRE LOGIQUE  !! 
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1 – SUPPRIMONS L’ARGENT  

PAS D ARGENT = PAS DE POUVOIR = PAS DE 
TRAVAIL  = PAS DE PRODUCTION = PAS DE 
CONSOMMATION = PAS DE POLLUTION = 

PAS DE BANQUES !!= PAS OU TRÈS PEU DE 
DÉCHETS = PAS DE CROISSANCE = PAS D 
ARMES = PAS DE GUERRE —– 

UN ESPACE HORS CAPITALISME – RADICAL 

– EST DONC UNE PERSONNE OU UNE 
COMMUNAUTÉ QUI RENONCE À L ARGENT 
/ AU TRAVAIL – ET DU COUP VA DEVOIR 
TOUT RÉ-INVENTER  – RÉ-INVENTER 
CHAQUE GESTE + DEVELOPPER DES 
ACTIVITÉS NÉCESSAIRES À SA SURVIE OU 

À CELLE DE LA COMMUNAUTÉ =  

MANGER = FAIRE UN JARDIN / UN VERGER / 
RÉCUPÉRER DES STOCKS AUPRÈS DES 
ÉPICERIES OU DES MARCHÉS / VIVRE DE 

DONS ETC 

S’ HABILLER = FABRIQUER SES 
VÊTEMENTS À PARTIR DE STOCKS DE 
VÊTEMENTS OU TISSUS RÉCUPÉRÉS / 

ET AINSI DE SUITE FABRIQUER SA MAISON 
/ OU SQUATTER /  

DEVELOPPER DES FORMES D’ÉNERGIES 
GRATUITES = ÉOLIENNE/ — 

  

SUPPRIMER                                           
L’ARGENT =                                                  
TOUT EST À                                         
INVENTER ! 

DES MILLIERS                                                    
DE GESTES                                                    

VONT                                                 
NAITRE                                                                    

/RE-NAITRE 

DES MILLIERS                                                    
DE                                                     

RENCONTRES 

ET                                                                     
NON-ARGENT                                         

SIGNIFIE =                                            
ENTRAIDE                                             
/PARTAGE 

– 

 

un des sens de la ‘mendicité’ dans certaines 
communautés religieuses  = je mendie ma 
nourriture pour te donner l’occasion de me donner 

(et donc je ne te remercie pas !) = parce que je sais 
qu’on est tous inter-dépendants . 

est ce possible de vivre sans argent ? = un homme 
le fait depuis 10 ans aux usa = Daniel Suelo =  il vit 

dans une grotte près de portland / cueille des 
plantes sauvages/ trouve des vergers abandonnés/ 
récupère des denrées périmées/ accepte les dons de 
ses amis et sa famille= repas/ fringues/ bicyclette/ 
dons des associations/ mais refuse tout argent- il se 
déplace en stop/ bicyclette/ à pied – il a une vie 

sociale – des amis et tient un blog de manière très 
occasionnelle – il a obtenu en 10 ans une 
reconnaissance pour sa démarche et un livre a été 
écrit sur lui != the man who quit money par 
Sundeen Mark – après avoir été ruiné en 2008 
Sundeen a compris les mots de 

Suelo  :           L’ARGENT EST UNE ILLUSION 

Daniel Suelo arrive donc à vivre sans argent et 
a une forme de reconnaissance ! 

il est même devenu un personnage de roman ! est-
ce une preuve ? une exception ? ouvre t-il une 
possibilité un espace ? ou est -il un point extrême 
du système – est-il récupérer par 

cette reconnaissance même?– 

 

– 
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– 

2- CAPITALISME VERT OU ESPACE HORS 

CAPITALISME ?  

PEUT-ON MIXER ET ALLER DU 
CAPITALISME À UN ESPACE HORS 
CAPITALISME = FAIRE DES ALLERS 

RETOURS =  

SI JE TRAVAILLE /JE FAIS UN BOULOT 
‘COOL’/ J’AI DE L’ARGENT/ J’ACHÈTE BIO/ 
JE SOUTIENS UNE AMAP/ JE TRIE MES 

DÉCHETS/ JE CONSTRUIS  EN PAILLE/ 
J’ISOLE MA MAISON/ JE MAITRISE MA 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE/ 
JE  POLLUE MOINS/ JE ME DÉPLACE EN BUS 
= JE FAIS DES CHOIX ÉNORMES QUI ME 
PARAISSENT RADICAUX MAIS = 

MAIS- N’EST CE PAS JUSTE UNE NOUVELLE 
FORME DU CAPITALISME ? = UN 
CAPITALISME VERT – UN CAPITALISME QUI 
FAIT SEMBLANT/ SEMBLANT D INTÉGRER 

DES NOUVELLES NORMES = 

ÉCOLOGIE/ CLIMAT/ ÉNERGIE   

VOUS ÊTES BIEN GENTILS – TRIEZ VOS 
DÉCHETS /TRAVAILLEZ BIEN /MANGEZ 
BIO/ VOUS POUVEZ MÊME FAIRE DES ÉCO-
VILLAGES – ON VA MÊME VOUS AIDER = 
VOUS VOULEZ DES ESPACES CITOYENS OK 
GUYS ! 

NOUS/ NOUS FAISONS LE VRAI BOULOT 
SÉRIEUX = GUERRE/ SURPRODUCTION 
D’ARMES/ MASSACRES/ DÉPORTATIONS DE 
POPULATIONS / NOUVEAUX CAMPS DE 

CONCENTRATIONS/ MASSACRES DES 
RÉFUGIÉS / COLONIALISME / PILLAGES DE 
L AFRIQUE ET AUTRES PARADIS / 
SPÉCULATIONS / DÉTOURNEMENTS DE 
FONDS ——- 

– 

 

– 

3- DE L’ ESCLAVAGE INTERNATIONAL 

Yannick un agriculteur bio de digne/ engagé dans la 

confédération paysanne/ m’a dit un jour sur le 
marché = 

POUR CHAQUE PERSONNE ICI PRÉSENTE 

CHAQUE OCCIDENTAL AUTOUR DE TOI 

IL Y A 50 ESCLAVES QUI BOSSENT DANS LE 
MONDE 

j’étais sidérée ! 

POUR CHACUN DE NOUS 

50 ESCLAVES DANS LE MONDE 

DONT DES ENFANTS 

je sais bien qu’ici l’esclavage n’a jamais été aboli – 
je l’ai toujours vu toujours dit – c’est toujours un 
black qui tient le marteau piqueur au 5eme sous sol 
du métro – les femmes de ménage des blancs des 

beaux quartiers sont toujours étrangères/ mal 
payées – je me suis baladée en chine et je sais que 
le miracle chinois repose sur une génération de 
sacrifiés – que les chinois ne veulent plus aller 
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bosser à Shenzhen  – bloqués toute leur vie dans 
l’esclavage – on sait tous que nos fringues H&M 
sont fabriquées par des enfants-esclaves – – – 

+ 

LA FRANCE  2EME PRODUCTEUR D’ARMES 

AU MONDE/ ESPACE TOTAL 
GUERRIER/ ÉTAT D ‘URGENCE/ DE GUERRE 
DÉCLARÉE À L ‘INTÉRIEUR/ À L EXTÉRIEUR 
DU PAYS = MÊME GRENADE/ MÊME 
PRISON/ MÊME MORT/ MÊME BLESSURES/ 
MÊME SURVEILLANCE/ MÊME CONTRÔLE 

 

 

4 – QUE FAIRE ?  

AVEC LA CULPABILITÉ ? PEUT ON ÊTRE EN 
PAIX DANS UN PAYS EN GUERRE ? OU SONT 
LES MANIFS POUR LA PAIX ? POURQUOI SI 
PEU DE QUESTIONS AUTOUR DES GUERRES 
DANS CE PAYS ? 

COMMENT ABANDONNER L’EMPIRE 
COLONIAL ? QUE FAIT ON AVEC LES 
POPULATIONS DÉPORTÉES ? LES RÉFUGIÉS 
? QUE FAIT ON AVEC LES RÉFUGIÉS 

ASSASSINÉS DANS NOS RUES ? NOYÉS EN 
MÉDITERRANÉE / ABATTUS AUX 
FRONTIÈRES DE L EUROPE ?  

L ARGENT = RECONNAISSANCE 
? COMMENT ACCEPTER LA PEUR DU REJET 
/MÉPRIS / EXCLUSION ? PEUT ON ACCÉDER 

À UNE AUTRE FORME DE 
RECONNAISSANCE ? OEUVRER DANS CE 
SENS COLLECTIVEMENT ? S’ENTRE-
RECONNAITRE ? RECONNAISSANCE AU 
SEIN DES RÉSEAUX SOCIAUX ? LA 
RECONNAISSANCE EST ELLE UNE 

QUESTION ?  

 

– 

5- PROPOSITIONS  

RENONCE-T-ON À L ARGENT ? VA-T-ON 
INDIVIDUELLEMENT ET COLLECTIVEMENT 
DANS CE SENS? RENONCE-T-ON AU 

TRAVAIL ? OUVRONS DES SQUATS = 
ÉCHAPPER AUX LOYERS COUTE QUE 
COUTE/ LOYER=ESCLAVAGE – OUVRIR DES 
LIEUX ET ÊTRE EN RÉSEAU = PARIS/ 
BANLIEUE/ PROVINCE/ EUROPE/ MONDE –
 TROUVER DES TERRAINS OÙ JARDINER  À 

PARIS – FAIRE LE CHOIX DE LA 
DÉCROISSANCE  

LE NON-ARGENT EST-T-IL GRATUITÉ ? 
BÉNÉVOLAT ? DONS ? ÉCHANGE ? 

RÉCUPÉRATION ? EST-T-IL REVENU 
UNIVERSEL ? UN REVENU PERÇU PAR TOUS 
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COMME UN DON = SANS COMPÉTITION / 
SANS BATAILLE/ SANS DISCRIMINATION/ 
SANS JUGEMENT = FAUT-IL SE BATTRE 

COUTE QUE COUTE POUR UN REVENU 
UNIVERSEL ?  

NE PLUS AVOIR DE BANQUES ? RETIRER L 
ARGENT DES BANQUES ? CRÉER NOTRE 

PROPRE BANQUE ? TROUVER DES 
BANQUES ALTERNATIVES ? CRÉER NOTRE 
MONNAIE  ? 

NON-INDIVIDUALISME = COMMUNAUTÉ 

= RECONNAITRE QU’ ON DÉPEND 
TOTALEMENT LES UNS DES 
AUTRES = CRÉER UNE COMMUNAUTÉ = 
ENTRE-AIDE POSSIBLE = PARTAGE – CRÉER 
COUTE QUE COUTE SANS CESSE DES 
COMMUNAUTÉS/ DES RÉSEAUX/ DES 

CERCLES/ DES GROUPES/ DES SOUS-
GROUPES/ CRÉER NOS PROPRES LIEUX ET 
VIVRE DANS NOTRE RÉSEAU –  

PRENDRE D’ASSAUT LES MAIRIES ? = LISTE 

CITOYENNE/ GÉRER CHAQUE MAIRIE EN 
COLLECTIVITÉ = À PARTIR DES MAIRIES 
PRENDRE LES RÉGIONS PUIS L’ÉTAT 
= SORTIR D’URGENCE DE L’EUROPE 
= EUROPE QUI ORGANISE LA RUINE 
MÉTHODIQUE DE CHAQUE PAYS 

EUROPÉEN ! RECRÉER UNE VRAIE EUROPE 
= CRÉER DES LIENS AVEC LES PAYS 
RUINÉS GRÈCE ESPAGNE ITALIE – LA 
GRÈCE HUMILIÉE SI VIOLEMMENT PAR LE 
NORD  

SUPPRIMER LE TRAVAIL ET DEVELOPPER 
DES ACTIVITÉS POUR LA 
COMMUNAUTÉ = INTÉGRER LES ENFANTS 
ET LES VIEILLARDS 

ORGANISER DES ACTIONS COMMUNES EN 
FRANCE – EN EUROPE DANS LE MONDE –
 BOYCOTT MONDIAL DES MULTI-
NATIONALES MANIF CONTRE L’ÉTAT 
D’URGENCE – CONTRE L’ARMEMENT -

CONTRE LES GUERRES – CONTRE LE 
COLONIALISME —- 

 

PRENDRE SOIN  – AVOIR TOUT LE TEMPS 
DE PRENDRE SOIN  – DE SOI DE LA 
COMMUNAUTÉ DE LA TERRE DE LA 
PLANÈTE DES ANIMAUX DES HUMAINS DES 

ROBOTS  DU MONDE 

RÉMI DIT  = POST-HUMANISME = 
VIVRE ENSEMBLE  HOMME/ ANIMAUX/ 
INSECTES/ PLANTES/ ROCHERS/ ROBOTS/ 

PLANÈTE = L’HOMME PREND SOIN DES 
PLANTES QUI PREND SOIN DE L’HOMME 
QUI PREND SOIN DU ROBOT QUI PREND 
SOIN DE L’HOMME QUI PREND SOIN DE LA 
PLANÉTE QUI PREND SOIN DES INSECTES – 
– –  

S – ENTRE – PRENDRE – SOIN 
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un noyau de pêche que j’ai mis dans le sol il y a 7 
ans — et qui donne de merveilleuses pêches ! – de 
même noyaux d’abricots / prunes — 

Notes : 

Photos des personnages avec Pancarte = Gillian 

Waering : ‘Signs that say what you want them to 

say and not Signs that say what someone else 

wants you to say’ 1992-3 – 

Photo 3 et 4 = Daniel Suelo 

Cet article est également paru sur le site Art Debout 
(https://nuitdebout.fr/art-debout/ ) 

 

__________________________________________________ 

 

L’ITALIANO FACILE ! 
 

qui vole un œuf vole un bœuf 

 

chi vola in ufo vola buffo 
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NOUVELLES DE LA LIGNE DE FRONT 

Par Alessio

THE OPPOSITIONAL 

GEOMETRY OF BADIOU’S 

POLITICAL REVOLUTIONS 

The philosopher Alain Badiou is known 

for being a brilliant representative of 

radical leftist utopia, joining high-level 

mathematics and logic (see [2]) to 

Lacanian, Heideggerian and Marxist 

philosophical concepts (see [3] and [4]). 

He denounces Western democracy (as 

structurally committed to belligerent 

capitalism) and tries to lay the bases of a 

future general revolution. Despite polemics 

and the accusation of being politically 

irresponsible, Badiou’s excellent 

reputation and aura as a contemporary 

philosopher comes from the fact that he 

built an impressive theoretical model of 

“exceptional collective agency”, called 

“theory of Truth procedures” (or -
scheme), which is based on mathematical 

concepts and concerns four fields of 

exceptional action: love, politics, art and 

science. 

In several of his recent texts about politics 

(notably in [5], p.31, and [6], p.70), Badiou 

says warningly that in current society there 

are four “segments” of people, or “forces” 

(i.e. social groups) to be taken particularly 

into account: the students, the young 

people of the suburbs (banlieues), the 

common workers and the illegal workers 

(clandestine immigrates). Badiou adds: (1) 

the State makes it, by all means, that these 

four groups remain, two by two, deeply 

unrelated; (2) for the State knows that the 

day any two of these four groups enter into 

deep contact (i.e. communicate and 

collaborate), the State as such will run the 

risk of collapsing under a serious and 

structured revolution. What Badiou 

describes here is a situation of 

“opposition”, where a starting oppositional 

structure for some reason changes, with 

dramatic political consequences. Since a 

century, oppositions, which were 

previously handled formally through the 

“logical square” (which articulates 

contradiction, contrariety, subcontrariety 

and subalternation), are reduced by 

logicians and analytical philosophers to the 

concept of “logical negation” (i.e. 

contradiction, forgetting contrariety), 

therefore relying on a discussion about the 

principles of non-contradiction and of 

excluded-middle. In this paper we want to 

offer a formal model of Badiou’s strange 

but appealing idea through a new young 

branch of mathematics: “oppositional 

geometry”. This is an approach to 

opposition alternative to the logical ones, 

which gains considerable conceptual 

power by generalising successfully the 

otherwise mysterious notions of logical 

square and hexagon (cf. [1], [7], [9], [11], 

[12]). 

Oppositional geometry is based on the 

notion of “oppositional bi-simplex of 

dimension m” (“simplexes” being the 

geometrical counterpart of numbers) and 

originated in the framework of universal 

logic from a discussion of the roots of 

paraconsistency (see [8]). The idea here is 

to read Badiou’s intriguing remark in terms 

of the key notions of oppositional 

geometry: the disunion of the four political 
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forces will be read as a blue tetrahedron of 

4-contrariety, whereas the active 

communication (and solidarity) of the 

same four forces will be read as a green 

tetrahedron of subcontrariety. The general 

problem then becomes: how to think, 

inside oppositional geometry, that a blue 

simplex of contrariety becomes a green 

simplex of subcontrariety? This is both 

interesting and problematic: interesting, 

because the idea of a (graded) 

“metamorphosis” of opposition is new and 

commits to a new chapter of the theory, 

“oppositional dynamics”; problematic, 

because currently it is not yet clear how to 

build mathematically such a 

transformation. In this paper we propose to 

explore this issue by relying on the notions 

of ``oppositional poly-simplex of 

dimension m” (see [7]) and of “hybrid 

oppositional structure” (see [10]). If 

successful, our enquiry will offer to Badiou 

a formal model of political revolution 

which could be called an “Empedoclean 

lattice of oppositional metamorphosis”. 

[1] Angot-Pellissier, R., “2-opposition and 

the topological hexagon”, in J.-Y. Béziau 

and G. Payette (eds.), The Square of 

Opposition. A General Framework for 

Cognition, Peter Lang, Bern, 2012 

[2] Angot-Pellissier, R., “The Relation 

Between Logic, Set-Theory and Topos 

Theory as It Is Used by Alain Badiou”, in 

A. Buchsbaum and A. Koslow (eds.), The 

Road to Universal Logic, Vol. II, 

Birkhäuser, Basel, 2015 

[3] Badiou, A., Being and Event, 

Bloomsbury, London, 2013 (1988) 

[4] Badiou, A., Logics of Worlds. Being 

and Event II, Bloomsbury, London, 2008 

(2006) 

[5] Badiou, A., La relation énigmatique 

entre philosophie et politique, Germina, 

Paris, 2011 

[6] Badiou A. and Gauchet M., Que faire? 

Dialogue sur le communisme, le 

capitalisme et l'avenir de la démocratie, 

Philosophie éditions, Paris, 2014 

[7] Moretti, A., The Geometry of Logical 

Opposition, PhD Thesis, University of 

Neuchatel, Switzerland, 2009 

[8] Moretti, A., “The Critics of 

Paraconsistency and of Many-Valuedness 

and the Geometry of Oppositions”, in 

Logic and Logical Philosophy, vol.19(1-2), 

Special Issue on Paraconsistent Logic, 

edited by K. Tanaka, F. Berto, E. Mares 

and F. Paoli, 2010. 

[9] Moretti, A., “Why the Logical 

Hexagon?”, Logica Universalis, 6 (1-2), 

2012 

[10] Moretti, A., “Arrow-Hexagons”,  in 

A. Buchsbaum and A. Koslow (eds.), The 

Road to Universal Logic, Vol. II, 

Birkhäuser, Basel, 2015 

[11] Pellissier, R., ““Setting” n-

opposition”, Logica Universalis, 2, 2, 2008 

[12] Smessaert, H., “On the 3D 

visualisation of logical relations”, Logica 

Universalis, 3, 1, 2009 

 

(résumé de mon exposé à l’UNILOG 2015, 

Istanbul)
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ACCESSIBILITE A 

TRAVAILLER 

par Pierre 

Bonjour à tous, 

Si je ne m'abuse, c'était la troisième fois 

que je venais à Nice, et, pour compléter 

mes visites, je ne me suis pas pressé : en 3 

jours, je n'ai visité que 14 Établissements 

Recevant du Public : 

- Puisque je l'ai déjà constaté lors de 

déplacements précédents, passons sur le 

fait que la gare n'est pas accessible, mais 

que l'Office de Tourisme l'est, et venons-en 

au premier ERP que j'ai vraiment visité, 

qui est une association où j'ai pu réparer 

mon fauteuil, dont une vis porteuse s'était 

cassé le matin même. Bien sûr, le local 

n'était pas accessible, et il faut préciser que 

l'équivalent de cette structure, à Marseille, 

ne dispose pas - non plus - de locaux 

accessibles. C'est l'occasion de rappeler 

que, pour une association, dont le 

fonctionnement dépend, en majeure partie, 

des cotisations des adhérents, il est très 

délicat de faire d'onéreux travaux de mise 

en accessibilité. S'il est légitime de 

demander de faire un minimum d'efforts, il 

apparaît, avec ce cas, qu'il est vraiment 

injuste que la collectivité ne prenne pas en 

charge certains travaux d'aménagement, 

comme l'installation de toilettes idéalement 

grandes dans les rues ; et les associations 

qui ont fait les frais de la politique du 

gouvernement sont légion - paraît-il. 

- Mon deuxième arrêt s'est fait dans un 

genre d'endroit que, d'habitude, j'évite. En 

fait, il s'est agi d'une enseigne réputée au 

niveau national, mais dont l'implantation 

est très restreinte (3 boutiques pour tout le 

territoire français). Bref, dans ces grosses 

cylindrées, je suis à peu près sûr de trouver 
une accessibilité quasi-parfaite : c'est 

pourquoi j'évite de m'attarder dans ces 

lieux qui font partie du patrimoine de 

grosses entreprises qui, de toutes façons, 

ont les moyens de faire de coûteux travaux 

d'accessibilité. Mais, dans le cas de cette 

PME de taille moyenne, j'ai trouvé assez 

remarquable qu'elle fasse l'effort d'assurer 

une accessibilité assez universelle... 

 

- Pour la troisième étape, on peut dire à 

peu près les mêmes choses, et rajouter, 

aussi, que la place alloué au bidet n'est pas 

aussi essentielle que celle accordée aux 

toilettes... 

- Quatrième point de chute : un restaurant 

non-accessible... 

- Avec le cinquième test, on voit que, bien 

souvent, l'accessibilité n'est un problème 

que dans la tête des gens, car, s'il est vrai 

que les toilettes de ce restaurant ne sont 

pas assez spacieux, l'obstacle que constitue 

la marche d'entrée a été surmonté suite à 

une discussion avec la patronne, qui 

dispose, en fait, d'une rampe dans sa 

remise... 
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- Rien à signaler, ensuite, car le bureau de 

poste que j'ai visité est de plein pied, à la 

différence de la Poste centrale de Nice, 

dans laquelle il faut pénétrer, si on est en 

fauteuil roulant, en utilisant l'ascenseur du 

côté... 

- Le bar dans lequel je suis allé, dans un 

septième temps, est non accessible, et la 

barrière de la langue me laisse penser que 

le réflexe d'adaptation n'est probablement 

pas plus développé ailleurs... 

- On a un exemple de recours non 

systématique aux travaux avec les 

boulangeries, qui, presque partout 

maintenant, proposent de rester sur place, 

pour boire un café, sans,  pour autant, 

prévoir de solutions pour ménager le 

métabolisme des clients. Pourtant, dans le 

huitième ERP où je suis allé, cet 

équipement pourrait être utile, car 

beaucoup de monde s'arrête, et la place 

disponible ne manque pas... 

- On ne peut pas omettre la neuvième 

intervention, car, si j'avais déjà eu 

l'occasion de me rendre à la Mairie de 

Nice, il est toujours bon, pour l'association 

dont je suis le trésorier, de rappeler au 

Président de la Région PACA (qui est aussi 

le Maire de Nice, en ce moment) que les 

chauffeurs de bus de la Régie des 

Transports Marseillais ont pour instruction 

de ne pas baisser les rampes d'accès... 

- Après cet exercice de communication, j'ai 

été dans un bar à tapas idéalement 

accessible... C'est peut-être le meilleur 

candidat pour être inscrit au réseau "I 

Wheel Share", cette fois-ci... 

- Je voulais trouver, pour mon onzième 

essai, un restaurant accessible, mais, parce 

que le quartier dans lequel je cherchais est 

réputé non accessible, j'ai dû me rabattre 

sur un ERP ayant des toilettes à l'étage... 

- Arpentant une esplanade nouvellement 

refaite, pour mon douzième test, j'ai trouvé, 

forcément, un établissement accessible... 

- Le treizième essai a failli mal se passer, 

car j'ai cru que le personnel ne voulait pas 

me laisser aller dans ses toilettes, au motif 

que je n'étais pas client, mais, avec un peu 

de ténacité, j'ai pu voir qu'il était sincère, et 

que la non-accessibilité était réelle... 

- Enfin, il n'y a rien à dire de particulier sur 

le dernier ERP testé à l'occasion de ma 

venue à Nice : ce restaurant était 

inaccessible, ni à l'entrée, ni aux vécés... 

Cordialement,  

Pierre-Frédéric Zieba (Nuit Debout 

Marseille, commission handicap) 
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AMNESIE GENERALE 
 

par O. Kapi 

 
En 1995, il avait réussi à faire sortir dans les 

rues des millions de français qui rejetaient son 

projet de « réforme » de la Sécurité sociale et 

des retraites. Cela dura des semaines, semaines 

de grève, de manifestations, de colère, de haine 

lâchons même le mot contre la personne du 

Premier ministre d’alors…Mais qui était cet 

homme qui était parvenu à ce niveau de 

détestation alors jamais atteint sous la Vème 

République ? 

Le même qui, quelques années plus tard partira 

en exil au Québec après que la cour d’appel de 

Versailles l’aura condamné à 14 mois de 

prison avec sursis (2004) et un an 

d’inéligibilité pour prise illégale d’intérêt dans 

l’affaire des emplois fictifs de la mairie de 

Paris. 

Le même qui redeviendra ministre, des 

Affaires étrangères de Nicolas le petit cette 

fois-ci. A ce poste son rôle actif dans la 

fabrication d’une opposition syrienne de la 

diaspora s’avèrera une catastrophe meurtrière 

alors que la Syrie appelle au respect de sa 

souveraineté attaquée de toutes parts avec 

l’appui des pays occidentaux toujours prompts 

à porter la démocratie à coups de bombes. 

Depuis plusieurs années les principaux médias 

français aux mains de grands groupes 

capitalistes font campagne pour Alain Juppé. 

Qui eût prédit que cet homme de 72 ans (en 

2017), honni par des millions de personnes il y 

a vingt ans, condamné par la justice puisse 

faire un bon candidat à la présidence de la 

République ??! Comme quoi, en comptant sur 

l’amnésie générale alliée au matraquage 

médiatique, tous les espoirs sont permis pour 

ces individus carriéristes et corrompus guidés 

par l’avidité et l’illusion de tenir les rênes d’un 

pouvoir dont ils ne sont que les piteux pantins. 

Afin de  rafraîchir la mémoire à ceux qui 

l’aurait perdue, cette petite anecdote qui fit les 

choux gras du volatile Le Canard enchaîné il y 

a vingt ans : Lors d’une visite au Salon du 

Livre de Paris dont il arpentait les allées en 

tant que Premier ministre de Jacques Chirac, 

Alain Juppé choisit dix bandes dessinées et, 

passant à la caisse tend royalement à l’hôtesse 

un billet de 100 francs (et oui c’était encore le 

temps des francs !) en lui disant sans rire : 

- « Gardez la monnaie » 

L’équipe du Premier ministre fait discrètement 

comprendre à l’hôtesse de caisse de ne pas 

moufter et de laisser croire au Premier ministre 

qu’il peut acheter dix bandes dessinées avec un 

billet qui lui permettrait difficilement d’en 

acquérir la moitié ! 

Tous ces tristes sires de la politique semblent 

bien éloignés des réalités quotidiennes mais 

prétendent toujours avec le même cynique 

entêtement nous imposer leurs lois iniques et 

leurs régressions sociales et humaines toujours 

plus grandes. 

Il faut reconnaître au candidat Juppé une 

certaine honnêteté quant à son programme 

pour la France : s’exprimant au sujet de la 

question du travail il y a quelques semaines 

dans une émission de télévision, le bonhomme 

déclare « droit dans ses bottes » (il aimait bien 

cette expression lorsqu’il était Premier 

ministre !) qu’il est favorable au retour aux 39 

heures hebdomadaires et à la retraite à 65 

ans…puisse-t-il s’appliquer ce dernier vœu à 

lui-même et nous faire grâce de sa 

candidature.. ! 
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LE LIVRE DE LA SEMAINE 

(le GarRi a testé avec succès pour vous !) 

Cette semaine nous vous conseillons la 

lecture du minuscule livre suivant : 

 

L’auteur en est le facétieux François 

Ruffin (en principe ce nom devrait nous 

dire quelque chose, non ?). Il s’agit d’une 

interview imaginaire du grand philosophe 

italien Antonio Gramsci. Ça se lit très vite, 

mais ça actionne méchamment (pour le 

plus grand bien) les neurones politiques. 

C’est composé de deux parties : l’interview 

proprement dite (24 pages) et deux courts 

textes de ce mystérieux François R 

(toujours pas trouvé qui c’est ?) parus en 

2015 et 2014 dans le journal Fakir : 

« Gramsci à la porcherie » (8 pages) et 

« Gramsci chez Goodyear » (11 pages). Ce 

petit livre donne une intuition simple mais 

forte de l’idée fondamentale de Gramsci 

(l’hégémonie culturelle), dans un style 

facile à lire, marrant, mais efficace. Pour 

situer : Gramsci est, après Marx, un des 

plus grands théoriciens marxistes. 

Particulièrement troublant et important 

pour Nuit Debout en général (et Nuit 

Debout Nice en particulier) la partie du 

livre qui traite de l’affrontement théorique 

(à l’intérieur du marxisme) avec la 

philosophe Rosa Luxemburg : pour cette 

dernière la « grève générale » est l’objectif 

politique à poursuivre, car elle peut 

paralyser l’état et ouvrir une brèche dans 

laquelle le peuple peut s’engouffrer et, par 

une auto-structuration et auto-organisation 

instantanées, prendre subitement et garder 

durablement le pouvoir ; pour Gramsci 

cela est irréaliste (et destiné à l’échec 

cuisant…), la structuration de la masse 

demandant tout un travail : la révolution (si 

elle veut être efficace) exige donc plutôt 

une lutte hégémonique de terrain (sur les 

médias, sur les relais culturels, sur les 

institutions, sur les pratiques populaires…) 

de longue haleine et où les intellectuels 

doivent rentrer en première ligne en 

s’alliant de manière méthodique et patiente 

avec le peuple. A lire et à méditer ... (4€)  
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Contacts et 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 Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/nicedebout/? 

 

Facebook action de Nuit Debout Nice 

https://www.facebook.com/Nuit-Debout-

Nice-Actions-103708566705431 

 

Wiki Nuit Debout Nice 

https://wiki.nuitdebout.fr/wiki/Villes/Nice 

 

Twitter Nuit Debout Nice 

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.debo

ut.nice 

 

Gazette participative et interactive 

http://gazettedebout.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Où trouver GarRi la Nuit ? 

 

Place Garibaldi, tous les soirs 

Diane’s, bar à potes, 6 rue Saint-Vincent 

Bubulle café, 3 rue Bunico 

Chez Pauline, 4 rue Bavastro 

Court Circuit, 4 rue Vernier 

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine 

Aca’ da Masca, 9 pl de la cathédrale, 

Sospel 
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