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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 :   « DROIT » 

Le MARDI :   « POLITIQUE » 

Le MERCREDI :  « ECONOMIE » 

Le JEUDI :   « SOCIOLOGIE + ECOLOGIE » 

Le VENDREDI :  c’est « FÊTE ! »     

     ( = « grand Nuit Debout Nice ») 

- cantine 

- débats publics avec micro 

- parution du nouveau GarRi la nuit : ) 

- musique 

- projections 

Le SAMEDI :  « DIFFERANCE », à  savoir : 

- féminisme, LGBT, théorie des genres… 

- migrants 

- pauvreté 

- fragilité psy 

Le DIMANCHE : « NUMERIQUE », à savoir : 

- impact des innovations technologiques 

- impact des médias, des réseaux sociaux
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POURQUOI J’AI 

AIDE DES 

REFUGIES 

par Pierre-Alain Mannoni 

J’ai 45 ans et 2 enfants. Je suis 

fonctionnaire de l’Éducation Nationale, 

Ingénieur d'Étude dans un laboratoire de 

recherche du CNRS / Université Nice 

Sophia Antipolis. Je suis également 

enseignant au département de Géographie 

de la Faculté des Sciences et Membre 

du Conseil Scientifique Régional du 

Patrimoine Naturel Provence-Alpes-Côte-

d'Azur. Je n'étais pas jusqu’à présent 

militant politique ou associatif. 

Dans ma famille on est Corse. J’ai passé 

toutes mes vacances au village dans la 

maison de mon grand-père, le médecin du 

canton qui faisait ses visites à cheval. Au 

village, presque 50 ans après sa mort, les 

gens en parlent encore car que ce soit en 

pleine nuit à l’autre bout du canton, que ce 

soit un bandit blessé ou un paysan qui n’ait 

pas de quoi payer, il soignait. Dans les 

récits que me racontait mon père et dans 

les expériences que j’ai vécu là-bas, j’ai 

appris et compris qu’on ne laisse pas 

quelqu’un en danger sur le bord de la 

route, d’abord parce que c’est  

la montagne mais aussi parce que c’est une 

question de dignité. Ou d’honneur comme 

on dit. 

J’ai la chance d’avoir des enfants et en tant 

que père avec la garde partagée, j’ai pris 

cette tâche pas évidente très au sérieux. 

Pas évidente car aujourd’hui le monde va 

mal que ce soit d’un point de vue social ou 

environnemental alors au-delà d’une 

“bonne situation”, ce que je souhaite pour 

mes enfants, c’est qu’ils soient l’espoir 

d’un monde meilleur. 

Le Dimanche 16 octobre en rentrant en 

voiture de la fête de la brebis à la Brigue 

avec ma fille de 12 ans, nous avons 

secourus 4 jeunes du Darfour. Ce village 

français est dans la vallée de la Roya qui 

est frontalière de Vintimille en Italie. C’est 

dans cette vallée que sont régulièrement 

secourus hommes mais surtout femmes et 

enfants qui se trouvent sur ces routes de 

montagnes et qu’on appelle migrants. Ces 

4 jeunes étaient complètement perdus et se 

dirigeaient à pied, certains en bermuda, 

vers les montagnes enneigées. Avec ma 

fille on les a ramenés à Nice, ils ont mangé 

et dormi avec nous dans mon appartement 

de 40m². Le lendemain comme tous les 

jours d’école nous nous sommes levés à 

6h15. Ils sont venus avec moi déposer ma 

fille à l’école puis je les ai déposés dans 

une petite gare peu surveillée par la police 

et je leur ai payé un billet de train pour la 



5 

 

première partie du trajet. Ils 

devaient retrouver leur famille à Marseille. 

C’était ma première action de secours 

envers ces “migrants”. Pourquoi je l’ai fait 

ce jour-là ? Jusqu’à présent avec mes 

enfants j’avais déposé des vêtements à la 

croix rouge à Vintimille, des chaussures, 

un sac à dos, pour aider mais aussi pour 

leur montrer qu’il y a des injustices dans le 

monde et que chacun de nous peut faire 

quelque chose... Là c'était la deuxième fois 

que je voyais un groupe sur le bord de 

la route. La première fois j’avais hésité, je 

n’avais pas eu le courage, mais cette fois ci 

il y avait ma fille et j’ai pu lui montrer 

l’exemple. 

Le lendemain lundi 17 octobre, après une 

soirée chez des amis dans cette même 

vallée, sur le retour vers Nice, je décide de 

m'arrêter dans ce camp pour migrant à St 

Dalmas de Tende, un bâtiment désaffecté 

pour colonies de vacances de la SNCF qui 

a été ouvert en urgence quelques heures 

auparavant, sans autorisation, par un 

collectif d’associations dont la Ligue des 

Droits de l’Homme, Amnesty International 

et un tas d'associations nationales et 

locales. L’ouverture de ce lieu a fait l’objet 

d’un communiqué de ces associations dans 

les médias. Je sais bien que mon retour 

vers Nice est une opportunité d’en 

sortir quelques-uns de ce lieu sans eau ni 

électricité et où la température en pleine 

nuit ne doit pas dépasser 10 degrés. Je 

décide d’en ramener chez moi et de les 

déposer à la gare le lendemain. 

Ce sont 3 filles qu’on vient d’aller chercher 

à l’étage. Elles sont contentes de ma 

proposition, me dit-on car elles sont 

attendues par une association à Marseille 

pour être soignées. Quand je les vois mon 

cœur se déchire. Elles ont peur, elles ont 

froid, elles sont épuisées, elles ont des 

pansements aux mains, aux jambes, l’une 

boite en faisant des grimaces de douleur et 

l’autre ne peut pas porter son sac avec sa 

main blessée. J’apprendrais plus tard que 

l’une d’elles est la cousine de la jeune fille 

tuée sur l’autoroute vers Menton quelques 

semaines avant. Elles ne parlent ni 

français, ni anglais. Il faut marcher une 

centaine de mètres pour rejoindre ma 

voiture et cela prend beaucoup de temps 

car l’une marche très difficilement. J’en 

profite pour essayer de savoir de quel pays 

elles sont. Erythrée. Une fois dans la 

voiture, je constate qu’elles n’ont jamais 

utilisé de ceinture de sécurité. Je suis dans 

l’embarras de m’approcher d’elles qui ont 

peur pour leur mettre la ceinture. Elles 

n’ont pas peur de moi mais dans leurs yeux 

je lis qu’elles savent que rien n’est gagné. 

Il ne faut pas être un génie pour 

comprendre qu’au long des 6000 km 

qu’elles ont fait pour arriver jusqu’ici, elles 

ont fréquenté la mort et le cortège 
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d’horreurs qu’on n’ose imaginer. Je 

démarre avec à mon bord ces filles dont je 

dois prendre soin et que je dois amener à 

bon port. J’éteins la radio, la situation est 

suffisamment incroyable. 

Nous n’arriverons pas à Nice. Au péage de 

la Turbie les gendarmes nous arrêtent et 

nous conduisent à la Police de l’Air et des 

Frontières. Ils m’ont séparé des 

Érythréennes. Ce n’est pas clair ce qu’ils 

ont fait d’elles mais je ne crois pas qu’elles 

aient été soignées. Elles auraient été 

renvoyées au sud de l’Italie comme ça se 

fait souvent. Les policiers m’ont dit qu’au 

moins l’une d’elle était mineure. Je n’ai 

pas réussi à les protéger. 

Après 36h de garde à vue, j’ai été libéré 

sous contrôle judiciaire. Ma voiture a été 

saisie ainsi que mon téléphone et je n’ai 

pas le droit de quitter Nice sauf pour 

emmener mes enfants à l’école mais il n’y 

pas de transport en commun à moins de les 

réveiller à 5h30 du matin. Mon procès est 

renvoyé au 23 novembre 2016 à 13h30 à la 

même audience que Cédric Herrou 

membre d’associations humanitaires qui 

est également poursuivi pour avoir aidé des 

étrangers. 

Le lendemain de ma libération, alors que, 

coup du sort, j’effectuais un point de 

compression sur un accidenté de la route 

qui se vidait de son sang en bas de chez 

moi, un “jeune migrant” est mort percuté 

par une voiture sur l’autoroute à Menton, il 

a été projeté par-dessus le parapet du 

viaduc et a fait une chute de plusieurs 

dizaines de mètres. Venu du bout du 

monde, perdu sur l’autoroute et mort à 20 

km de chez moi. 

Mon geste n’est ni politique, ni militant, il 

est simplement humain et n’importe quel 

citoyen lambda aurait pu le faire et que ce 

soit pour l’honneur de notre patrie, pour 

notre dignité d’hommes libres, pour 

nos valeurs, nos croyances, par amour ou 

par compassion nous ne devons pas laisser 

des victimes mourir devant nos portes. 

L’histoire et l’actualité nous montrent 

suffisamment que la discrimination mène 

aux plus grandes horreurs et pour que 

l’histoire ne se répète plus, nous devons 

valoriser la solidarité et éduquer nos 

enfants par l’exemple.  

 
L'audience de Cédric Hérrou et de Pierre-

Alain Mannoni aura lieu le samedi 23 

novembre à 13h30 au tribunal 

correctionnel de Nice. 

 

ON SERA LÀ



7 

 

L’EXPO DE LA 

SEMAINE 

par Laurent 

« Les Migrants : une exposition de 
photos militante à Contes » 

 
Le photographe gréco-italien Dimitri 

Dimitricacos a suivi le chemin des 

migrants le long des côtes turques jusqu’à 

Calais en passant par les îles grecques et 

Athènes. Des photographies argentiques en 

noir et blanc qui témoignent de cette folle 

errance et révèlent la nudité crue d’un 

périple éprouvant dont l’Occident feignant 

d’en être la victime est en réalité le 

principal responsable. Les images de la 

jungle de Calais ne laissent guère de 

doute : de tous les lieux où les migrants 

sont parqués comme du bétail, c’est bien 

celui-là, en France, qui semble le plus 

sordide, le plus insalubre et le plus violent. 

 

A voir à la médiathèque de Contes 

jusqu’au 3 décembre 2016. 
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LA LECTURE DE 

LA SEMAINE 

par Florence 

 

Célestin Freinet : les invariants 

pédagogiques (1964) 

« Pour une école moderne 
toujours plus efficiente, plus 

libre, plus humaine » 

 

 

Célestin Freinet attribue à ces 

« invariants », dont nous ne mentionnons 

ici que les énoncés, le rôle de permettre 

aux enseignants d’évaluer leur pratique à 

l’aune des grands principes de l’Éducation 

nouvelle, de mesurer le chemin à parcourir 

et d’ouvrir des pistes pour une école 

véritablement émancipatrice. Le texte 

complet se trouve dans le tome 2 des 

Œuvres pédagogiques (Seuil, pp. 386-

413). 

Invariant n°1 L'enfant est de la même 

nature que l'adulte. 

Invariant n°2 Être plus grand ne signifie 

pas forcément être au-dessus des autres.  

Invariant n°3 Le comportement scolaire 

d'un enfant est fonction de son état 

physiologique, organique et  

constitutionnel. 

Invariant n°4 Nul - l'enfant pas plus que 

l'adulte - n'aime être commandé d'autorité. 

Invariant n°5 Nul n'aime s'aligner, parce 

que s'aligner, c'est obéir passivement à un 

ordre extérieur. 

Invariant n°6 Nul n'aime se voir contraint 

à faire un certain travail, même si ce travail 

ne lui déplaît pas particulièrement. C'est la 

contrainte qui est paralysante. 

Invariant n°7 Chacun aime choisir son 

travail, même si ce choix n'est pas 

avantageux. 

Invariant n°8 Nul n'aime tourner à vide, 

agir en robot, c'est-à-dire faire des actes, se 

plier à des pensées qui sont inscrites dans 

des mécaniques auxquelles il ne participe 

pas.  

Invariant n°9 Il nous faut motiver le 

travail.  

Invariant n°10 Plus de scolastique. 

Invariant n°10 bis Tout individu veut 

réussir. L'échec est inhibiteur, destructeur 

de l'allant et de l'enthousiasme. 

Invariant n°10 ter Ce n'est pas le jeu qui 



9 

 

est naturel à l'enfant, mais le travail. 

Invariant n°11 La voie normale de 

l'acquisition n'est nullement l'observation, 

l'explication et la démonstration, processus 

essentiel de l'École, mais le Tâtonnement 

expérimental, démarche naturelle et 

universelle.  

Invariant n°12 La mémoire, dont l'École 

fait tant de cas, n'est valable et précieuse 

que lorsqu'elle est vraiment au service de la 

vie.  

Invariant n°13 Les acquisitions ne se font 

pas comme l'on croit parfois, par l'étude 

des règles et des lois, mais par l'expérience. 

Étudier d'abord ces règles et ces lois, en 

français, en art, en mathématiques, en 

sciences, c'est placer la charrue devant les 

bœufs.  

Invariant n°14 L'intelligence n'est pas, 

comme l'enseigne la scolastique, une 

faculté spécifique fonctionnant comme en 

circuit fermé, indépendamment des autres 

éléments vitaux de l'individu.   

Invariant n°15 L'École ne cultive qu'une 

forme abstraite d'intelligence, qui agit, hors 

de la réalité vivante, par le truchement de 

mots et d'idées fixées par la mémoire.  

Invariant n°16 L'enfant n'aime pas 

écouter une leçon ex cathedra.  

Invariant n°17 L'enfant ne se fatigue pas à 

faire un travail qui est dans la ligne de sa 

vie, qui lui est pour ainsi dire fonctionnel.  

Invariant n°18 Personne, ni enfant ni 

adulte, n'aime le contrôle et la sanction qui 

sont toujours considérés comme une 

atteinte à sa dignité, surtout lorsqu'ils 

s'exercent en public. 

Invariant n°19 Les notes et les 

classements sont toujours une erreur.  

Invariant n°20 Parlez le moins possible.  

Invariant n°21 L'enfant n'aime pas le 

travail de troupeau auquel l'individu doit se 

plier comme un robot. Il aime le travail 

individuel ou le travail d'équipe au sein 

d'une communauté coopérative. 

Invariant n°22 L'ordre et la discipline sont 

nécessaires en classe. 

Invariant n°23 Les punitions sont toujours 

une erreur. Elles sont humiliantes pour tous 

et n'aboutissent jamais au but recherché. 

Elles sont tout au plus un pis-aller. 

Invariant n°24 La vie nouvelle de l'École 

suppose la coopération scolaire, c'est-à-dire 
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la gestion par les usagers, l'éducateur 

compris, de la vie et du travail scolaire. 

 

Invariant n°25 La surcharge des classes 

est toujours une erreur pédagogique. 

Invariant n°26 La conception actuelle des 

grands ensembles scolaires aboutit à 

l'anonymat des maîtres et des élèves ; elle 

est, de ce fait, toujours une erreur et une 

entrave.  

Invariant n°27 On prépare la démocratie 

de demain par la démocratie à l'École. Un 

régime autoritaire à l'École ne saurait être 

formateur de citoyens démocrates. 

Invariant n°28 On ne peut éduquer que 

dans la dignité. Respecter les enfants, 

ceux-ci devant respecter leurs maîtres est 

une des premières conditions de la 

rénovation de l'École.  

Invariant n°29 L'opposition de la réaction 

pédagogique, élément de la réaction 

sociale et politique est aussi un invariant 

avec lequel nous aurons, hélas ! à compter 

sans que nous puissions nous-mêmes 

l'éviter ou le corriger. 

Invariant n°30 Il y a un invariant aussi qui 

justifie tous nos tâtonnements et authentifie 

notre action : c'est l'optimiste espoir en la 

vie. 
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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 (…, sociologie, relations internationales, pauvreté, …) 
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ELECTIONS            
AUX ETATS-UNIS :   
TRUMP-CLINTON,           

HYDRE A 2 TETES 
 

par Margaret Karcher 
 

 

 
Depuis plusieurs mois les médias 

hexagonaux nous rebattent les oreilles avec 

les élections présidentielles états-uniennes, 

comme si l’Europe était le cinquante et 

unième état des Etats-Unis. Même si de 

grands groupes financiers des deux côtés 

de l’Atlantique souhaitent œuvrer au 

rapprochement économique (comme le 

Tafta !) entre les USA et l’UE afin 

d’engranger toujours plus de profits et de 

réduire toujours davantage les droits des 

citoyens, de dégrader leurs conditions de 

travail et leur niveau de vie, le sujet de 

l’élection états-unienne devait-il à ce point 

tenir le haut du pavé et nous être jeté ad 

nauseam à longueur de bulletins 

d’information ?  Non Donald Trump n’est 

pas le président de l’Union européenne ni 

de la France. Nous aurons bien le temps 

d’avoir (ou de retrouver !)  à la tête de 

l’état un personnage aussi médiocre et 

aussi vulgaire. Depuis une dizaine 

d’années, l’alignement de la politique 

étrangère française sur celle des Etats-Unis 

est plus que dangereuse et néfaste. En effet 

aux Etats-Unis un emploi sur quatre 

dépend directement ou indirectement de 

cette industrie mortifère qu’est l’industrie 

d’armement. En France une part 

importante de notre économie est aussi liée 

à cette même industrie de la mort. Les 

guerres extérieures, « préventives » ou 

pour apporter la « Démocratie » (toujours à 

coup de bombes !) auxquelles nous 

participons suivant en cela l’exemple états-

unien enrichissent les grands capitaines 

d’industrie d’un côté à l’autre de 

l’Atlantique et anéantissent des pays 

entiers. Si durant la campagne 

présidentielle D. Trump a déclaré ne plus 

souhaiter que les Etats-Unis s’engagent 

dans ce type de conflits coûteux en 

hommes et en matériel et largement 

désapprouvés par l’opinion, a contrario de 

sa rivale Hilary Clinton qui n’a jamais 

caché son goût pour la poudre (lors des 

guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye 

et en Syrie), il est fort à parier pourtant que 

la politique étrangère des Etats-Unis ne 

sera sans doute pas bien différente de ce 

qu’elle fut au cours des vingt dernières 

années, le lobby et le complexe militaro-

industriel aux States étant si puissants et 

veillants au grains… 

Concernant la situation au Proche-Orient, 

D. Trump a d’ores et déjà déclaré qu’il ne 

s’opposerait pas à la poursuite de la 

colonisation en Palestine… quelqu’un 

doutait qu’il en serait autrement ? En huit 

années à la Maison blanche, B. Obama n’a 

pas réussi à faire avancer la situation. 

De manière plus générale, aux Etats-Unis 

et ailleurs ne faut-il pas se poser la 

question de la pertinence de telles 

élections ? Rares sont ceux qui peuvent 

encore créditer d’une once de pouvoir ou 

d’une quelconque marge de manœuvre ces 

fantoches de la politique qui ne sont que 

les marionnettes aux mains des grands 

groupes financiers qui se partagent 

l’économie mondiale (énergies, armes,
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finance) et maintiennent les peuples dans 

un état de domination et d’ignorance 

d’autant plus grands qu’ils leur donnent 

l’illusion (et la fierté ?) de vivre en 

démocratie. 

Trump-Clinton est bien une hydre à deux 

têtes garante que rien ne changera sur le 

fond. Alors dormons en paix, pendant que 

nous conspuons ce clown de talk-show, 

dans les cabinets des instances 

paragouvernementales se prépare déjà la 

prochaine guerre, on décide déjà quel sera 

le prochain dictateur à renverser, le 

prochain peuple à libérer en le bombardant 

gentiment. Car les Etats-Unis bombardent 

gentiment eux ; lorsque d’autres 

bombardent en situation de conflit il n’en 

est pas de même. Etonnant non ? 

A ce sujet il est saisissant de constater le 

peu de vision de nos médias qui diabolisent 

de façon grotesque (et dangereuse) la 

Russie depuis une quinzaine d’années et 

lui reprochent de venir bombarder des 

peuples et des pays (la Syrie par exemple) 

où une situation de chaos a été initiée et 

entretenue par eux-mêmes (USA, UE) et 

par leurs alliés régionaux (Qatar, Arabie 

Saoudite). 

Donald Trump jouera-t-il cet atout-là, celui 

du changement en politique extérieure des 

Etats-Unis (en anglais trump signifie 

atout !) ou bien rejouera-t-il l’éternelle 

partition de « l’axe du mal » et de la guerre 

froide réchauffée contre la Russie ? Les 

mois qui suivent le diront peut-être et 

pendant ce temps les guerres meurtrières se 

poursuivent au Proche et au Moyen-Orient, 

en Afrique pour le plus grand profit des 

industries états-uniennes et européennes 

qui s’y connaissent bien en démocratie ! 

__________________________________ 

 

A lire sur le sujet : Noam Chomsky, De la 

guerre comme politique étrangère des 

Etats-Unis (éditions Agone 2004)  

Diana Johnstone, Hilary Clinton, la reine 

du chaos (éditions Delga 2015). 

Howard Zinn, Une histoire populaire des 

Etats-Unis d’Amérique de 1492 à nos jours 

(éditions Agone 2002) 
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LE VOTE 
par Nathalie Quintane 

Nous discutons de la question du vote. Ne 

pas voter est un devoir citoyen, c’est ce 

que nous pensons, sinon nous ne serions 

pas ici. Ne pas voter est en quelque sorte 

l’un des moyens de nous tenir dans le 

mouvement (dans la nécessité d’avoir à 

fabriquer ce qui nous arrive). Ça nous 

oblige. Il y avait ce petit devoir du vote 

séché sans problème, dans l’alternance, 

une fois je vote, une fois je vote pas, 

maintenant que le mouvement prend tout 

ce qui n’est pas le vote, tout le reste, on 

peut par soustraction (ou par déduction) ne 

pas voter – à condition de s’y tenir. Oui, 

mais c’est quand même un devoir de voter, 

dit l’un d’entre nous, ça n’empêche pas 

qu’il vaut mieux voter. Et on peut même 

empêcher le vote, ajoute un autre. 

Convaincre les gens, devant les bureaux, 

de ne pas y aller. Je me souviens qu’aux 

dernières élections, il y a quelques mois, 

j’ai presque supplié un ami, qui passait 

devant le bureau de vote en s’en retournant 

chez lui, de voter contre l’extr. dr. Chacun 

tour à tour est bien décidé, fermement, à ne 

pas voter, puis vote. Ou l’inverse. Nous 

proposons de voter pour les Partis 

minoritaires, par exemple, ce qui est voter 

un peu. Est-ce que voter blanc ce n’est pas, 

pour ainsi dire, ne pas voter ? Voter pour 

un Parti minoritaire, c’est à coup sûr voter, 

mais au moins on a la certitude qu’il ne 
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sera pas élu – longtemps je me suis dit 

qu’au moins ceux-là non, et qu’on était en 

démocratie. Supposons que l’extr. dr. passe 

en Autr. (Margret m’écrit : Es ist ein 

ALPTRAUM (un cauchemar). Dans les 

statuts de cette association néo-fasciste, on 

peut lire que Austria is a bad fiction of 

history, l’Autriche est UNE FICTION DE 

L’HISTOIRE : wir sind ein deutsches 

Volk, nous sommes un peuple 

allemand.  Supposons qu’une fois de plus 

l’extr. dr., alors. Quelle est la différence 

entre voter blanc voter nul ? Eh bien, ou 

alors, cependant que je me vois tirer à 

l’imprimante des bulletins personnels aux 

dimensions exactes avec, au lieu du nom 

du candidat, « Vous pensez sérieusement 

qu’on y croit encore ? », tu votes Juppé. Ce 

supplice délicieux, faire espérer à l’extr. dr. 

que ça y est, et au dernier moment 

VLAAAM (je vois le type du bureau de 

vote de la dernière fois arracher sa 

casquette, piétiner sa casquette, etc). Je me 

souviens que l’an dernier, on a voté pour 

Bielsa aux régionales, à Marseille (c’était 

le coach de l’OM). Qu’est-ce qu’on faisait 

entre deux élections, avant ? Il y avait ces 

longues plages de temps, meublées par les 

discussions télés, reprises par nous, et ce 

bref geste physique. La descente en vélo 

vers le bureau de vote, la prise de 

l’enveloppe et des bulletins, le soulevé de 

rideau, le regard vers les bulletins froissés 

dans la poubelle ; tu plies le papier, tu le 

mets dans la vieille enveloppe bleue un peu 

crasseuse, tu t’avances vers l’urne en 

plastique, tu jettes un œil aux assesseurs 

(est-ce qu’on appelle ça comme ça ?), tu 

poses l’enveloppe dans la fente fermée, tu 

entends ton nom avec tous tes prénoms, 

l’enveloppe tombe, tu te décales à gauche 

pour la signature, dans un cadre pour que 

tu ne te trompes pas de colonne, tu 

récupères tes papiers, ta carte tamponnée. 

Le bain commun d’une grande abstraction. 

La semaine dernière, en voyant une série 

avec Anna Mouglalis où le Président de la 

République était destitué, je me suis dit 

Tiens, c’est vrai, le Président de la 

République peut être destitué. S’il y a plus 

de 50 % des électeurs qui ne votent pas aux 

prochaines présidentielles, est-ce qu’on dit 

que cette élection n’est pas valable, dit l’un 

d’entre nous. Une motion de censure en 

temps normal peut renverser le 

gouvernement, mais qui se souvient si une 

loi, votée, ou bien votée puis retirée, ne 

maintenait pas la possibilité de dissolution 

de l’assemblée même en état d’urgence ? 

Est-ce qu’après le tour de France l’état 

d’urgence est prolongé ? Un attentat fin 

juillet. 

(texte d’abord paru le 6/11/2016 dans Art 

Debout - https://nuitdebout.fr/art-debout/) 
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POUR SE RECONCILIER 

AVEC NOS FRERES 
D’OUTRE-ATLANTIQUE 

 
par Laurent 

 

 

Rien de tel que le film extraordinaire de 
Daniel Mermet et Olivier Azam, Howard 

Zinn, une histoire populaire américaine 

(Les mutins de Pangée 2015) pour se 

réconcilier avec les Etats-Unis. 

 

 
 

Avant la disparition de Howard Zinn, 

Olivier Azam et Daniel Mermet ont 

rencontré et interviewé de longues heures 

le célèbre historien et politologue né à 

Brooklyn en 1922 (décédé en 2010). 

Originaire d’une famille juive d’Europe de 

l’est, Howard Zinn s’engage dans l’armée 

de l’air des Etats-Unis durant la Seconde 

guerre mondiale, expérience qui le fera 

devenir pacifiste et prôner même par la 

suite la désobéissance civile. 

Son best-seller publié aux Etats-Unis en 

1980 : « Une histoire populaire des Etats-

Unis d’Amérique de 1492 à nos jours » 

créera un immense scandale aux States car 

Howard Zinn, y relate, moult documents à 

l’appui (comme le font aussi D. Mermet et 

O. Azam dans leur film), comment la 

prospérité des Etats-Unis s’est faite dans le 

sang, non seulement par l’esclavage mais 

par une répression criminelle de tous les 

mouvements sociaux, grèves, 

manifestations.  

Si le film a de quoi nous « réconcilier » 

avec les Etats-Unis, c’est bien parce que la 

parole y est donnée à de nombreux 

intervenants qui portent un regard lucide et 

sans complaisance sur leur pays, ce qui 

contribuera à nous laisser espérer que 

viendra un jour où le peuple pourra 

reprendre son destin en main et briser 

l’effroyable machine d’écrasement, de 

guerre et de domination que sont devenus 

les Etats-Unis d’Amérique. 

 

Le film devrait faire partie d’une trilogie, 

ou du moins d’un diptyque, il a été 

présenté en avant-première au Festival du 

Livre de Mouans-Sartoux en 2015. Il est 

disponible en DVD. 
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Le « GarRi », ses participant(e)s, et tout le monde d'ailleurs, sont invités à la première édition 

de la « Faites de la Liberté » organisée par le super-actif collectif « Sauvons la Roya » ! La 

fête aura lieu samedi 12 novembre à Breil-sur-Roya.Venez nombreux(es) ! 
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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 votre 

GarRi la Nuit ? 

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous 

les soirs !) 

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

Nice 

Bubulle café, 3 rue Bunico, Nice 

Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice 

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice 

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine, 

Nice 

Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale, 

Sospel 
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