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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 :

« FÊTE ! »
( = « grand Nuit Debout Nice »)
-

Le SAMEDI :

« DIFFERANCE », à savoir
-

Le DIMANCHE :

cantine
débats publics avec micro
parution du nouveau GarRi la nuit
musique
projections

féminisme, LGBT, théorie des genres…
migrants
pauvreté
fragilité psy

« NUMERIQUE », à savoir
- impact des innovations technologiques
- impact des médias, des réseaux sociaux
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affrontant la complexité des choses afin de
ne pas sombrer dans les analyses (et les
pseudo-remèdes) simplistes (et, en général,
violent(e)s). Sur la place Garibaldi c’est ce
que nous essayons de faire du mieux que
nous pouvons, soir après soir, depuis plus
de 7 mois, sans interruption (!), de manière
ouverte au public. Mais le GarRi, comme
bien d’autres choses de Nuit Debout Nice
(et à vrai dire de Nuit Debout tout court)
traverse en ce moment une zone
d’instabilité : il implose. Nous de la place,
peu nombreux(es) mais déterminé(e)s,
avons besoin d’un journal hebdomadaire,
qu’il s’appelle GarRi ou autrement. Pour
l’heure nous prenons donc la relève et le
tenons en vie (par les n°242, 249, 256 et le
263 présent), alors que nous croulions déjà
sous le poids du nombre de choses à faire.
Avons-nous raison/tort ? La suite nous dira
le fin mot de l’histoire. Pour l’heure, pour
ce qui est de notre fil directeur, c’est celui
de la place. En ligne de mire quatre
choses : (1) tenir la place l’automne et
l’hiver ; (2) continuer d’y déployer notre
activité citoyenne de confection d’armes
théoriques (d’auto-défense) ; (3) partant de
là, investir les universités ; (4) lancer notre
web-tv. Si vous pouvez, rejoignez-nous sur
la place. Sinon n’hésitez pas à contribuer
au journal, en nous envoyant des textes,
des dessins ou des idées. Bonne lecture !

REMARQUES SUR LA
LIGNE EDITORIALE
ACTUELLEMENT EN
COURS AU GARRI
par Alessio
Le GarRi a été créé à Nuit Debout Nice,
dans la deuxième semaine d’avril 2016, et
il a été choisi comme nom « gari » pour
faire jeu de mots avec, à la fois,
« Giuseppe Garibaldi » (1807-1882) – le
héros niçois du 19ème siècle qui a laissé son
nom, par son courage (il a créé l’Italie !), à
la place que nous occupons – et au rat,
« lou gari » en niçois, qui par ses puces
donnait à Nice et à bien d’autres villes la
peste. Par on ne sait plus quel détour,
quelqu’un a glissé un deuxième « R » dans
le nom du journal de Nuit Debout Nice….
(peut-être par une étRange pudeuR liée à
un dégoût pouR ce noble et tRès intelligent
animal). Mais pourquoi garder le rat
comme symbole ? Parce que, coincé dos au
mur, il saute à la figure de celui qui le
poursuit, même si c’est un ennemi plus
puissant (un humain par exemple) et
effroyable (idem). Or, il est – hélas ! – des
moments où il est bon, même humains,
d’accepter sa « rat-attitude », pour au
moins puiser le courage et la dignité dans
le désespoir et affronter avec vaillance ce
qui nous opprime sans nous laisser d’issue
apparente. Mais : pour ne pas sombrer dans
le « nihilisme » (le culte du néant, de tout
détruire et l’ivresse illusoire et éphémère
que ce passage à l’acte peut donner), il est
utile (et en fait : nécessaire) d’avoir des
idées fortes et claires (idéalement : garder
la tête froide même quand le moment
tragique vient d’affronter les dangers qui
font le plus peur). Cela se travaille, en
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EL BARRI
CATALÀ
IN RAMBLA VERITAS

EL FILL DEL GAT, RATES CAÇA
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CE QUE J’AI VU A
BREIL CE SAMEDI 12
NOVEMBRE 2016

petite salle de prière musulmane située
juste en face. Les portes s'ouvrent donc, la
lumière s'allume, mais la police se déploie
en force pour en barrer l'accès. La place est
entièrement encerclée. L'église restera
vide. Les jeunes exilés sont poussés dans
des fourgons de police, fouillés et
embarqués. Cédric Herrou Val Roya, qui
s'était déclaré responsable légal de 34
mineurs qu'il avait recueillis en urgence,
restera en vain pendant une heure dans le
froid devant les locaux de la PAF de
Menton pour avoir de leurs nouvelles. Il en
aura finalement dans la nuit. 17 mineurs
reviendront chez lui à pied. Tous racontent
la même chose: l'ensemble du groupe a été
mis dans le 1er train pour Vintimille. A
aucun moment, leurs droits, en tant que
mineurs déclarés n'ont été appliqués.

par Catherine Monnet*
Depuis hier soir, je n'arrive pas à oublier
cette scène: la porte de l'église de la
Miséricorde s'ouvre, prête à accueillir une
quarantaine de migrants. Un asile pour la
nuit. En attendant que l'Etat et les pouvoirs
publics « se ressaisissent et prennent en
charge les demandeurs d'asile, en
particulier les mineurs mis en danger par
leur inaction ». C'est tout ce que
demandent les habitants solidaires et le
collectif « Roya citoyenne » qui n'arrivent
plus à faire face, seuls, à l'arrivée de
migrants de plus en plus jeunes qui
franchissent à pied, de nuit, la frontière
franco-italienne. Le maire, en vacances, ne
veut pas ouvrir de salle municipale. Mais
l'évêque, lui a bien voulu ouvrir son église,
tout comme, d'ailleurs, le responsable de la

* Catherine a été pendant longtemps grand reporter
à RFI et est aujourd'hui journaliste et réalisatrice
indépendante. Elle travaille depuis plus d'un an
avec le photographe Bertrand Gaudillère sur un
projet qui s'appelle Justes Solidaires et c'est dans ce
cadre qu’ils étaient dans la région.
Photo : © Bertrand Gaudillère

http://www.lafrancevuedici.fr/encours-justes-solidaires.php
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En me faisant contrôler j'ai bien mis les
choses au point avec le gendarme à qui
j'avais affaire en lui disant fermement que
je n'avais rien fait d'illégal ! Il en a
convenu, ce qui veut dire que ces contrôles
d'identités étaient uniquement dans le but
de rajouter de la pression !
Puis un peu plus tard la soirée a pris fin en
se terminant par le chant de résistance
« Bella ciao ».
Les gendarmes étaient sur le point
d'évacuer la salle par la force où avait lieu
la fête mais les camarades sont sortis
calmement.
Tout cela est aussi triste que révoltant, que
très inquiétant quant au devenir de cette
société.
Et d'avoir dit à un gendarme en parlant des
réfugiés « qu'ils soient en situation
régulière ou en situation irrégulière, peu
importe ce sont des humains ! » et le
gendarme m'ayant répondu « oui je
comprends mais je ne connais qu'une seule
bible, le code pénal » laisse comprendre
dans quelle société déshumanisée nous
vivons ! Accepter d'obéir à des ordres aussi
injustes rappelle une bien sombre période
de l'histoire !
Cette triste soirée d'hier m'a fait une fois de
plus venir les larmes aux yeux ! Même si je
ne l'ai pas vécu depuis son début (étant
arrivé en cours) cela a suffi à me rendre
très triste ! Je ressens vraiment un profond
dégoût pour ce monde injuste !
Mais la tristesse ne doit pas nous faire
baisser les bras ! Au contraire cette
tristesse doit faire monter notre rage, notre
révolte pour ne plus accepter ces injustices
!
Dans ce marasme je garde quand même
espoir car il y a vous les amis-es qui êtes
des belles âmes pleine d'empathie, il y a les
luttes que nous menons, les routes hors des
sentiers battus que nous prenons !
Continuons à lutter, à construire, à rêver, à
aimer !
Soyons des oasis de vie et d'amour au
milieu de ce chaos faisons naître un autre
monde !
Paix et amour

MA VISION DES
CHOSES SUR BREIL
L’AUTRE SOIR
par Nico Gecko
Bonsoir les amis-es voici un récit (avec
plus de détail qu'hier) de la triste soirée à la
Roya où des réfugiés ont étés arrêtés et
expulsés pendant la fête de la liberté !
Ce devait être une belle fête, la fête de la
liberté mais cela a tourné rapidement à
l'oppression, l'exclusion, la réalité de ce
monde bien sombre dans lequel nous
vivons !
Au départ un beau rassemblement
convivial et festif avec des personnes
pleine d'empathie, de solidarité et d'amour
éprises de liberté, rêveuses d'une autre
société...
Et puis des réfugiés qui arrivent, ces
humains en grande détresse fuyant
l'horreur de guerres et de dictatures. Ils ont
demandé à être aidés par les pouvoirs
publics mais en vain ! L'évêque de Breilsur-Roya avait accepté de leur ouvrir
l'église du village mais le préfet des AlpesMaritimes a empêché l'accueil des réfugiés
dans l'église en donnant ordre aux flics
d'en barrer l'entrée !!! Comment peut-on
faire une telle chose aussi inhumaine que
de s'opposer à l'hospitalité d'humain en
détresse ???!!!
Mais comment ???!!! Je ne comprends
vraiment pas !!!
Puis après ça progressivement les réfugiés
se sont fait embarquer par la police et la
gendarmerie pour être emmenés à la p.a.f.
de Menton (police aux frontières) en vue
ensuite de se faire expulser vers l'Italie !
Puis la fête qui n'en était plus vraiment une
parce que régnait une tristesse générale
s'est quand même poursuivie jusqu'à ce que
le préfet des Alpes-Maritimes donne l'ordre
aux gendarmes d'y mettre fin.
Et en même temps les gendarmes ont
contrôlé les identités de plusieurs
personnes (dont moi) !
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pour la nuit. Vers 19 h l'accord de l'Évêque
nous arrive, et l'église est ouverte.
A ce moment-là les forces de l'ordre
empêchent l'accès à l'église, et expliquent à
Roya Citoyenne que cette décision vient du
Préfet (ainsi que du Maire qui refuse le
prêt de tout bâtiment communal ; l’église
appartient à la mairie).
Les voitures de la Gendarmerie arrivent en
nombre afin d’évacuer 60 Erythréens et 4
Tchadiens. La responsable de la
gendarmerie nous assure que les mineurs
seront « pris en charge », et cette promesse
sera renouvelée par le commissaire de la
PAF : nous finissons de remplir les
documents pour les mineurs. Nous ne
manquons pas de signaler aux autorités sur
place le sérieux doute que nous avons sur
la « prise en charge » des mineurs.
Vers 22 h, évacuation par petits groupes,
direction la PAF de Menton, de tous les
réfugiés. Deux voitures avec des membres
de Roya citoyenne se rendent aussi sur
place.
Bilan : Ils ont tous été reconduits
directement à la frontière... et un certain
nombre d'entre eux étaient de retour dans
la Roya le 13 !…
Nous venons de faire le point sur le
résultat. Nous attendons que l'on nous
communique le coût de l'opération ???

COMMUNIQUE DE PRESSE A
PROPOS DES EVENEMENTS du
SAMEDI
12
NOVEMBRE
à
BREIL/ROYA : Liberté chérie ???
par l’association « Roya Citoyenne »
Tous les jours, des groupes mixtes,
principalement de jeunes mineurs, arrivent
dans la vallée de la Roya.
Ils arrivent en empruntant la route, les
voies ferrées… au péril de leurs vies : à
quand l'accident mortel ? Épuisés, affamés,
transis de froid, passant les nuits sous des
plastiques dans les campagnes, ils n’ont
qu’un seul mot à la bouche quand vous les
rencontrez ou qu'ils toquent à votre porte :
HELP !
Ce samedi dès le début de la matinée, un
premier groupe d’une quinzaine de
migrants erre dans les rues de Breil,
cherchant de l’aide.
Ce même jour, il se trouve qu’une
association, qui n'est pas Roya citoyenne,
prépare une fête à la Ca d’Breil, « Faites de
la liberté ».
Vers 15 h, un autre groupe d’une
quarantaine de réfugiés arrive avec des
banderoles demandant « aide et justice » ;
avec eux des journalistes et des citoyens
solidaires qui sont dans l’incapacité de leur
venir en aide : les citoyens ne pouvant
assurer leur hébergement, les réfugiés
dorment dehors par ce froid de novembre.
Sur place rapidement des citoyens
solidaires recensent les mineurs en
remplissant les requêtes aux fins
d’assistance éducative pour les mineurs, à
destination du juge pour enfants.
Très vite, la salle de prière de la
communauté musulmane est mise à leur
disposition. Elle s'avère trop petite pour
recevoir tout le monde. Dans le même
temps des discussions sont engagées
auprès de la communauté catholique afin
d'obtenir l'ouverture de l'église de Breil

Fin de cet épisode, histoire à suivre
absolument.
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destination de français de plus en plus
nombreux à se retrouver dans le
besoin, font preuve de solidarité en tentant
d’apporter à leur échelle le secours
indispensable à des êtres humains qui ne se
retrouvent pas à notre porte par plaisir. Des
distributions de repas sont organisées pour
ces migrants à Vintimille notamment, porte
de la Roya, où les italiens solidaires sont
débordés. Certains dans la vallée
recueillent pour une durée donnée des
migrants égarés. Sofiane, enceinte avec
deux enfants en bas âge. Moura, 14 ans, les
pieds ensanglantés perdu le long de la voie
ferrée... Soura, une soixantaine d’années...
Les exemples ne manquent pas, aussi
dramatiques les uns que les autres.
Hommes, femmes, enfants de tout âge...
Voilà la réalité. Dans la vallée, il n’y a pas
que des preuves de solidarité. Alors que
nombreux sont les élus qui participent à
cette solidarité humanitaire, d’autres,
madame
Boetti-Forestier
conseillère
régionale par exemple, fait part de son
opposition à cette solidarité humanitaire au
nom de la sécurité qui serait menacée ou
encore
d’un
risque
d’invasion...
L’immigration dans la vallée, nous
connaissons. Des anciens racontent
comment ils ont dû eux-mêmes prendre la
route lorsqu’ils étaient enfants dans les
années 40, chassés de Libre, de Breil, et
d’autres communes voisines pour trouver
refuge ailleurs. Nombreuses sont les
familles
locales
qui
savent
ce
qu’immigration
veut
dire,
souvent
originaires d’autres pays du bassin
méditerranéen.
Immigrés
d’Italie,
immigrés d’Algérie, immigrés tout court...
La solidarité, nous connaissons pour en
avoir profité. Aujourd’hui pour la donner.
Nous décidons en tant qu’association
d’initier le débat indispensable parmi la

ANNONCE DE
CONFERENCE
PUBLIQUE :
« Les Réfugiés dans la
Roya : Comprendre... »
par l’association « Roya citoyenne »
Alors que Calais fait l’actualité, depuis un
an environ, la région et particulièrement
notre vallée sont confrontées à un afflux
massif de migrants. Après avoir risqué leur
vie sur les routes et sur la mer, des milliers
d’hommes, de femmes et souvent d’enfants
isolés, érythréens chrétiens ou soudanais
du sud notamment, se retrouvent bloqués à
la frontière de Vintimille, sans espoir, sans
issue. Certains veulent rejoindre un ami,
une famille. D’autres ne veulent que passer
avant que la situation leur permette de
retourner chez eux, dans leur pays qu’ils
ont dû quitter pour fuir la violence, la
militarisation, la guerre, ou la persécution.
Pour traverser la frontière, ils sont amenés
à remonter dans la vallée, souvent épuisés,
parfois blessés, toujours affamés. Alors
que nos gouvernements successifs portent
une part de responsabilité indéniable dans
cette situation, les pouvoirs publics
refusent d’assumer leur devoir humanitaire
et préfèrent se défausser sur des
populations locales qui décident de porter
assistance à personnes en danger. Nous
sommes en première ligne. De nombreux
habitants de Breil, de Saorge, de la Brigue,
de Fontan, de Libre, ou encore de Tende,
déjà engagés dans l’humanitaire à
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population de la vallée afin de comprendre
cette
situation,
d’en dégager
les
responsabilités, de confronter les points de
vue, de nous adresser tous ensemble à la
préfecture, au gouvernement pour qu’il
prenne ses responsabilités. Evidemment

nous invitons à venir débattre ceux qui sont
à l’opposé de nos actions de solidarité,
telle madame Boetti-Forestier si elle le
désire.
Le 19 nov à 16h à la Ca d'Brei

________________________________________________________________

ANNONCE
APPEL A MANIFESTER NOTRE
SOUTIEN A CÉDRIC HERROU
ET A PIERRE-ALAIN MANNONI
LORS DE LEUR PROCÈS À NICE
LE MARDI 23 NOVEMBRE 2016,
POURSUIVIS POUR AVOIR AIDÉ
DES MIGRANTS EN DÉTRESSE

NOUS SOMMES AVEC
VOUS, NOUS SOMMES
COMME VOUS, NOUS
RESTONS HUMAINS
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JUSTE AVANT
MON PROCÈS

Celle de ma famille :
https://www.change.org/p/francoishollande-christian-estros…
Concernant mes frais de justice voici la
cagnotte :
www.lepotcommun.fr/pot/4iwt1cnf

par Pierre-Alain Mannoni

Comment soutenir la cause des réfugiés,
agir,
soutenir
financièrement
les
associations, ce blog centralise une partie
des informations pour le 06, il sera
complété bientôt :
http://solidariterefugies06.over-blog.com
Un compte tweeter a suivre : @refugies06
ainsi
que
#delitdesolidarite
#delitdesolidarite06
#pamannoni
#cedricherrou

J’ai mis un peu de temps à vous répondre,
je gère comme je peux ce tourbillon !!
Mais vos messages de soutien et vos
témoignages me touchent tellement et
donnent tellement d’espoir que c’est une
bonne chose ce qui m’arrive, pour moi
mais aussi pour la situation des réfugiés
ainsi que pour quelque chose de plus
large… Nous sommes nombreux à croire
en l’humanité et c’est bien que ça se sache,
que ça se voie, que ça se dise car c’est
aussi comme ça que la solidarité, l’amour
entre les gens et le monde meilleur
avancent.
Mon procès se tiendra le 23 novembre
2016 à 13h30 au Palais de Justice de Nice.
Le procès est public et la présence de ceux
qui pourront me fera chaud au cœur mais
surtout montrera que nous sommes
nombreux à croire en la solidarité. Bien sûr
le calme sera important pour ne pas faire
évacuer la salle comme cela s’est déjà
vu…
Je n’oublie pas les autres personnes
poursuivies pour solidarité que sont Cédric
Herrou (date du procès à venir) et
Francesca Peirotti (procès le 4 avril 2017).
Deux pétitions sont importantes :
Celle des associations solidaires :
https://www.change.org/p/solidarit%C3%
A9-avec-les-solidaire…

Je remets le lien vers mon récit :
https://blogs.mediapart.fr/…/pourquoi-j-aisecouru-des-refu…
De tout mon cœur.
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Les lectrices/lecteurs sagaces auront
remarqué que, depuis quelques GarRis,
nous proposons d’étranges « cartes de
navigation théorique ». Ces cartes sont
issues de notre travail méticuleux, patient
et
de
longue
haleine,
déployé

collectivement à Nuit Debout Nice sur la
place Garibaldi tous les soirs. Or , c’est
pour de bon qu’il faut les utiliser ces
cartes ! Prenons donc un exemple, la
« carte des migrants » (cf. le GarRi n.256).
Elle est encore très rudimentaire (elle peut
et doit devenir petit à petit beaucoup plus
précise), mais elle nous dit déjà quelque
chose (de théorique) de politiquement
important : qu’il y a actuellement (au
niveau francophone) au moins trois
grandes familles différentes de « discours
sur les migrants ». Et que le pape François
est notre allié (courageux, quoique …
croyant – nobody’s perfect !), détesté par
les cathos de droite (genre le mystique du
« christianisme sans pitié » Jean Raspail).

Si l’on veut se battre pour les migrants, ces
familles (et donc cette carte) il faut les (la)
connaitre et de mieux en mieux ! Car ces
discours (ici cartographiés) sont très
efficaces, dans le bien mais aussi (hélas)
dans le mal. Il y a en effet des discours
rhétoriquement très forts (que beaucoup
boivent par vidéo comme du petit lait) qui
« démontrent », par ex., que « les migrants
(ou l’immigration) sont (est) en train de
nous ruiner ». C’est un discours qui risque
fort de devenir dominant. Ainsi Gérard
Pince, Alain Escada, Adrien Abauzit (vous
les connaissez ?), mais surtout Jean Raspail
(inconnu au bataillon, n’est-ce pas ?), dont
il faut connaître les arguments (d’une
violence inouïe, mais séduisante), si on

veut les neutraliser publiquement et espérer
les extirper du cœur malade des gens
égarés. Ces discours « anti-migrants » sont
de véritables coups de boutoir, assenés
avec malice, avec des effets calculés de
redondance médiatique efficace, et selon
des tonalités différentes ils s’insinuent dans
les esprits et les cœurs des gens. Face à
cette offensive théorique, on peut certes
prendre en considération des exemples
courants d’argumentation inverse, pour se
rassurer. Et c’est même par-là que nous
avons commencé à Nuit Debout Nice, en
invitant (cf. la carte de navigation) les
excellents sociologues Jocelyne StreiffFénart et Philippe Poutignat. Problème :
leur discours, très sérieux mais donc

PROPOSITION
D’UNE STRATEGIE
COMMUNE
EN MEME TEMPS QU’ON AGIT COURAGEUSEM ENT (OU
QU’ON SOUTIENT CELLES/CEUX QUI AGISSENT
COURAGEUSEM ENT ), COMMENT PENSER ENSEMBLE
EFFICACEM ENT LA QUESTION DES MIGRANTS ?

par Alessio
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technique, est pour l’heure inaudible (pas
viral du tout sur internet). Les Pince,
Escada, Abauzit sont 1000 fois plus
audibles, faciles à comprendre et
persuasifs, notamment au niveau des
petites vidéos (si besoin diffusées dans le
très populaire blog d’Alain Soral). Ces
discours viraux « anti-migrants », nous ne
les connaissons pas. Ce sont pourtant des
discours, connus de beaucoup, mais pas de
nous, qui creusent notre propre tombe
politique, Nous n’avons pas le courage
d’attraper ce taureau par les cornes et
d’engager la déconstruction de ces discours
pour la médiatiser ensuite à notre avantage.
Or ce mal est général. Il existe en fait un
problème fondamental de l’action politique
de gauche : elle est actuellement d’avance
détricotée par la « nouvelle droite »
(l’extrême droite qui s’est repensée). Pire :
une puissante machine médiatico-culturelle
a été mise en place patiemment (au départ
par le philosophe Alain de Benoist,
progressivement rejoint par de nombreux
autres intellectuels petits ou grands), telle
que toute action militante de gauche est un
véritable boomerang : elle est vue, par une
partie grandissante de l’opinion publique,
comme une forme repoussante de
crétinisme irresponsable déguisé en bienpensance (les « bobos »). En clair, les gens
qui nous voient à la fenêtre faire des
manifestations (pour les réfugiés, pour les
transgenres, contre la loi travail…), nous
prennent de plus en plus pour des benêts
irresponsables qui n’osent pas regarder en
face la dure réalité des choses de ce
monde. Il y a, en place, un dispositif
« sable mouvant », tel que plus nous nous
agitons, à gauche, plus nous nous
enfonçons. Il nous faut contre-attaquer sur
ce point. La conclusion à tirer est donc
qu’il ne suffit absolument pas de militer
(pour le féminisme, pour les migrants, pour

la protection des pauvres, …). Il faut aussi,
en même temps, détricoter le nouveau
discours hégémonique, imposé par la
nouvelle droite, en démontant patiemment
et avec finesse les mécanismes qui sinon
nous décrédibilisent au moment même où
nous militons. Mais pour faire ce travail, il
faut une alliance forte, durable et efficace
des militant(e)s et des « intellectuel(le)s » :
il faut faire du terrain ET bouffer du livre !
Sans ce binôme, la nouvelle droite (et
l’extrême droite) gagneront. Ce discours
général s’applique malheureusement très
bien à la question tragique et explosive des
migrants. Lutter pour eux, comme le font
avec
un courage aussi émouvant
qu’extraordinaire des gens comme Félix,
Cédric, Pierre-Alain, Sol (et bien d’autres)
ne suffit pas. L’état a les moyens de nous
briser à coups de condamnations pénales et
pécuniaires et en dressant une population
rendue bestiale contre la minorité absolue
que nous serons devenu(e)s. Il faut,
complémentairement à la militance, un
travail théorique multi-niveaux, à savoir
une connaissance de l’adversaire (in primis
Jean Raspail) et la lente élaboration
commune, avec les « intellectuel(le)s » en
fer de lance (de par leur savoir-faire), mais
à partir des expériences de terrain, d’un
contre-discours
approprié,
capable
d’affronter à terme, sur la question des
migrants, n’importe quel(le) rival(e), sur la
place publique, à la télévision, dans une
tribune de journal, voire (peut-être un jour)
dans une assemblée. Il faut que dans notre
groupe des « Amis de ceux de la Roya » il
y ait (de plus en plus) de(s) personnes qui
connaissent de mieux en mieux les
chiffres, les concepts, les analyses
historiques, géographiques, politologiques
et qui partagent systématiquement leur
savoirs nouveaux avec les autres. A ce
titre, pour commencer, il sera important de
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nous organiser pour nous rendre, de
manière efficace (i.e. capables de venir
ensuite expliquer aux autres les enjeux

débattus est les pistes futures dégagées),
aux « Premiers Etats Généraux des
Migrations » (Grenoble, 3 décembre 2016).
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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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On n’est malheureusement pas en mesure de
dresser la liste des ‘manifestants de tête’ ou des
participants de Nuit Debout qui ont été
attaqués physiquement et envoyés à l’hôpital,
ou bien menacés personnellement de cassage
de gueule, liste qui s’ajoute à celle des
intimidations à domicile, des perquisitions, et
des interdictions de manifester. Les seuls cas
portés à notre connaissance sont au nombre de
plusieurs dizaines. Le message de la police
c’est à dire de l’état est clair: réfléchis bien !
On sait qui tu es, ou tu es ! Si tu bouges on va
te faire très mal ! (Les photos des participants
les plus actifs aux réunions de la place de la
commune ornent les murs des commissariats.
Les policiers interceptent ces potentiels
dangers publics dans la rue et leur interdisent
de se rendre aux manifestations.) La méthode,
sans aucun doute possible mise au point dans
tous ses détails au ministère de l’intérieur, est
parfaitement calculée. On doit admettre
maintenant qu’on a atteint ce printemps un
point extrême, et probablement de non-retour,
dans la montée en puissance de méthodes de
gouvernement qui n’ont rien à envier aux
périodes les plus noires de l’histoire.

DE LA TERREUR
COMME MODE DE
GOUVERNEMENT
par Rémi Marie
Début juin on avait publié ici un texte
manifeste sur le mensonge et la peur comme
méthodes de gouvernement. Aujourd’hui, on
en sait un peu plus, et on est forcé d’accepter le
fait que ce gouvernement-ci, ce gouvernement
dont on n’ose plus prononcer le nom, ni celui
de ses membres les plus ‘éminents’ (si on peut
dire),
ce
gouvernement
socialiste,
ce
gouvernement élu par les femmes et hommes
de gauche, CE gouvernement, donc, n’étant
pas encore satisfait des méthodes ‘classiques’
employées jusqu’à présent pour faire tenir
tranquilles ses administrés les plus remuants
(méthodes récemment augmentées de l’arme
tombée à point du terrorisme) s’est équipé sans
état d’âme de nouvelles techniques qui relèvent
cette fois… de la terreur.
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d’une implacable et insatiable oligarchie de la
finance. De telle sorte que les polices d’état
apparaissent de plus en plus comme des
polices privées, au service de cette oligarchie,
et l’état comme une plateforme prétendue
‘publique’, qui en réalité se loue au plus
offrant. (Ce qu’Evgeny Morozov nomme
gouvernement 2.0.)
Tout cela nous arrive, tout cela se passe dans
un contexte de transformation express des
méthodes policières avec l’arrivée de la
surveillance et du contrôle total des
interactions virtuelles. Non seulement nos
gestes sont traqués par des réseaux CCTV qui
s’étendent et se ramifient chaque jour (lire à ce
sujet le texte déjà ancien de Mike Davis, Audelà de Blade Runner), mais nos pensées le
sont aussi grâce à l’aide précieuse apportée aux
gouvernements par les Google, Facebook et
consorts. Potentiellement chacun de nos clics
est entré dans les bases de données et analysé
et il n’existe à terme aucun jardin secret auquel
les polices n’auraient pas accès. Des
algorithmes surveillent déjà en permanence le
vocabulaire utilisé quotidiennement dans nos
courriels (sans parler bien sûr de nos blogs) et
les tromper demande des méthodes et une
discipline quasi militaire.
Deleuze et Negri avaient prédit la fin de cette
mécanique du pouvoir nommée ‘surveillance’
et le commencement de celle du contrôle, dans
laquelle l’arme définitive serait finalement la
disparition de toute méthode agressive et
apparente de coercition, pour laisser la place à
l’auto-contrôle
et
l’autocensure.
Une
application (un aspect) de cette théorie du
contrôle est la friendly politic qui a cours sur
les réseaux sociaux et où chacun se doit d’être
gentil, de ne pas dire de gros mots, de ne
jamais être agressif, et en général… d’être
toujours content) Ils se sont trompés ! La
réalité est que dans le monde d’aujourd’hui
surveillance et contrôle… se superposent. Et
pour faire bonne mesure, il semble que les
théoriciens de la ‘sécurité’ ou, si l’on veut, du
maintien de l’ORDRE, sont allé rechercher très
profondément enfouie dans les tiroirs la plus
ancienne de ces mécaniques décrites par
Foucault, féodale celle-ci, la souveraineté. Son
principe fondamental est que le souverain, ou
l’institution souveraine, dispose à sa guise du
corps de ses sujets. Sortie des oubliettes de
l’histoire et rapidement époussetée, la voici
aussitôt qui reprend vaillamment du service.

Comment est-ce possible ? Comment en est-on
arrivé là ? Pourquoi un gouvernement de
‘gauche’ se permet-il d’employer au grand jour
des
méthodes
ouvertement
fascistes ?
Comment peut-il faire preuve d’un tel mépris
de (ou indifférence à) la justice ? (Justice qui a
bien quelquefois contredit voire annulé telle ou
telle décision du ministère de l’intérieur, mais
bien timidement.) À quel point de terreur ou/et
de cynisme l’homme politique, homo politicus,
est-il parvenu ? Comment le principe
démocratique s’est-il inversé, de responsables
mandatés (à Athènes) souvent contre leur gré,
pour gérer les affaires publiques, à une caste de
tueurs professionnels (prenons-le si on veut au
sens métaphorique, tueurs du socialisme,
tueurs du lien social, tueurs des espoirs et des
désirs d’une génération entière) assoiffés de
pouvoir et d’argent et prêts à tout pour
conserver leur position ?
L’état d’urgence, aujourd’hui en passe de
devenir un état permanent, semble légitimer
toutes les audaces législatives et policières ! Le
parlement n’a plus voix au chapitre ! La justice
est aux ordres ! L’urgence, réelle ou fictive,
autorise toute décision, toute précaution, toute
inquisition. L’amalgame est total entre les
diverses atteintes au pouvoir de l’état.
Terroristes, militants, écologistes, sont mis
sans distinction dans le panier des nuisances
potentielles. C’est la guerre ! Ceux qui ne sont
pas avec nous sont contre nous ! La guerre de
l’occident contre les pays du sud (pour piller
leurs richesses en bordélisant des régions
entières). La guerre des grosses compagnies
pour imposer leur production (Areva, Lactalis,
Monsanto, etc.). La guerre d’une petite clique
politicienne contre toute contestation de son
pouvoir. Si, après le 13 novembre, les
déclarations présidentielles sont apparues à
toute personne censée comme parfaitement
dépourvues de signification et contreproductives (déclarer que nous sommes en
guerre contre Daesch ne fait que légitimer
leurs actes de sabotage), on en comprend
maintenant l’enjeu véritable.
La guerre ! Tous les coups (donc) sont permis !
Là-bas, démonstrations militaires, pillage, et
ventes d’armes redoublées ! Ici, méthodes
policières dignes de la gestapo. Sauf que,
même au temps de la gestapo la notion d’état
avait plus de sens qu’aujourd’hui ou les
gouvernements ne sont plus que les équipes
d’hommes de main, les hommes à tout faire,
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Tâche surhumaine… mais n’oublions pas : nul
besoin
d’espérer
pour
entreprendre.
Et, comme disait Beckett : ratons, ratons,
ratons mieux ! (merci a F.L. pour la citation.)
Détisser le mensonge!
Refuser la peur !
(manifeste simpliste)
Ouvrons les yeux ! Nous vivons dans le
mensonge et dans la peur.
D’où vient cette peur ?
Comme dans le livre de Dick, cette peur est
créée de toute pièce et entretenue par les
médias, les ‘nouveaux chiens de garde’.
La peur est une technique de gouvernement, de
contrôle, mise au point par les nazis.
La peur divise.
Peur du terrorisme
Peur de la crise
Peur du chômage
Peur de l’exclusion sociale
Peur de l’autre, de l’étranger, de l’immigré
Qu’en est-il de ces peurs ?
– terrorisme
Une nouvelle peur qui vient s’ajouter a la
panoplie habituelle, et la complète.
Le terrorisme, une merveilleuse aubaine pour
les gouvernements occidentaux.
Il justifie le contrôle et l’état d’exception
Il justifie la guerre extérieure
Il justifie les ventes d’armes
Il renforce la méfiance vis à vis d’une
composante de la population.
Il divise. Et tout ce qui divise est bon à prendre
pour un système de pouvoir.
Le terrorisme est le symptôme d’une situation
qui ne peut plus être à l’avenir une situation
d’impunité absolue. Nous semons la discorde.
Nous récolterons la discorde.
Le terrorisme est un retour de bâton, mais un
retour toujours manipulé, instrumentalisé, ne
serait-ce qu’après coup. On le prend nous,
mais pas n’importe qui, dans la figure.
Les mises en résidence surveillée de militants
écologiques après les attentats de novembre et
juste avant la coop 21 en sont un exemple
parfait.
– crise
La peur de la crise est entretenue mois après
mois (sauve qui peut, nous coulons !) Par les
bateleurs que sont nos hommes de
gouvernements.
Sarkozy fut l’un des grands bateleurs de sa
génération. Un maitre illusionniste ! Vals et
macron sont des bateleurs passables.

Ces trois mécanismes, de la plus brutale, la
souveraineté et son droit de vie ou de mort sur
ses sujets, a la plus insidieuse, le contrôle (et
auto-contrôle) basé sur une pression sociale
écrasante et la crainte d’être exclu et coupé de
tout lien social, en passant par la surveillance
permanente ne laissant aucune zone d’ombre
sur nos gestes et nos pensées, se relaient a
toute heure de la journée en tout espace et en
toute situation de notre vie (fut-elle intérieure)
pour créer une méta-mécanique dont Foucault
n’a
probablement
jamais
eu
l’idée.
Souveraineté, surveillance, contrôle ! Cours
petit homme, cours vite, le monde nouveau est
à tes trousses ! Sauve-toi, ou alors… devient
robot ! Quel autre choix ?
………
Pour mémoire, on vous remet ci-dessous le
texte de juin :
Du mensonge !
“you think,” Nicholas said, “that the biggest lie
is still to come ?”
After a long, visibly tormented pause Adam
said, “yes.”
Philip K. Dick, la vérité avant dernière.
Relire d’urgence ‘l’avant dernière vérité’ de
Philip K. Dick. Apres le déclenchement d’une
guerre nucléaire, la population se réfugie dans
des abris sous-terrain ou elle fabrique des
robots qui vont combattre a sa place a la
surface. Les réfugiés ne sont reliés au monde
extérieur que par la télévision qui leur montre
tous les soirs une marionnette parfaitement
animée de leur supposé chef de guerre bien
aimé. Celui-ci, doué d’un talent dramatique
certain, leur donne des nouvelles des combats a
la surface. Les nouvelles sont mauvaises, la
plupart du temps, et à chaque recul des troupes
il faut augmenter la cadence de production. La
vérité, découverte par un homme échappé des
souterrains, est que la guerre est finie depuis
des années et que quelques puissants se
partagent les terres immenses dès qu’elles sont
décontaminées, et utilisent les robots comme
domestiques.
D’énormes
studios
hollywoodiens fabriquent le décor de ces
combats qui sont filmés et retransmis dans les
abris souterrains.
On y est en plein !
Encore et toujours répéter les basiques…
Combattre pied a pied le mensonge insinueux
et quotidien des medias qui s’insinue en nous
et nous aliène !
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En réalité… La crise est un principe constitutif
du capitalisme.
Elle est une composante du principe de
croissance qui veut que soient fabriqués,
vendus, jetés, toujours plus de biens, dans un
toujours plus large marché.
Biens ? Mais peut-on parler de biens, quand on
commercialise des objets inutiles a durée de
vie volontairement réduite ?
Quand leurs déchets forme un continent, le
plastic vortex, au milieu de l’océan pacifique et
empoisonne le milieu marin ?
Biens ? Ou alors colifichets fabriqués pour
amadouer les nouveaux sauvages… Que nous
sommes.
De l’usine… A la poubelle !
De la poubelle… à la mer !
Par contre la durée de vie du plastique en tant
que déchet est de l’ordre de 500 à 1000 ans,
soit 20 à 40 générations humaines… Si
l’espèce est suffisamment résistante.
– chômage
La peur du chômage, c’est-à-dire aussi la peur
de l’exclusion sociale
C’est-à-dire la peur de la perte d’identité… Car
qui suis-je, si je ne peux pas me payer le
dernier stupid-phone ?
Le mensonge en ce qui concerne le chômage
(ou plutôt la lutte contre le chômage) dure
depuis des décennies
Il n’y a pas de lutte contre le chômage !
Par contre… Comme on le voit avec le dernier
projet de loi, le prétexte de la lutte contre le
chômage ne sert qu’à renforcer la précarité de
l’emploi.
Il n’y a pas de lutte contre le chômage parce
qu’un chômage de 10% au moins est
nécessaire a une économie hypercapitaliste qui
a pour but principal d’augmenter la marge de
profit et de renforcer le pouvoir de l’argent, et
pour effet secondaire de dynamiser, non pas la
compétitivité, mais les écarts sociaux.
La peur du chômage est entretenue par des
mesures de dépréciation psychologique du
chômeur.
Si tu es au chômage c’est tout simplement
parce que tu es moins bon.
Nous avons d’autant plus facilement intégrée
cette idée qu’elle est en partie juste. Il faut

seulement ajouter: moins bien formaté, moins
compétitif, moins soumis.
Le pire de ce qui peut se produire pour le
Medef et ses marionnettes du gouvernement
c’est de découvrir un chômeur heureux.
Donc il est nécessaire de terroriser le
travailleur et de culpabiliser et ridiculiser le
chômeur.
Et ça marche.
Le mensonge le plus énorme est que nous ne
travaillons jamais assez ni assez longtemps.
Or, dans la logique même du capitalisme, du
développement
et
de
l’automatisation,
travailler une heure par jour devrait permettre
aujourd’hui de mener une vie plus que
confortable.
Seulement voilà, le système capitaliste n’a pas
besoin d’êtres libres, capables de penser et de
choisir, mais d’esclaves consentants.
– immigration
La peur des immigrants joue sur toute la
palette des peurs précédentes.
Peur des gens du sud qui sont associés aux
terroristes
Peur qu’ils ne s’approprient des richesses par
le biais des aides sociales
Peur que ces dépenses ne provoquent une crise
économique
Peur qu’à terme des étrangers nous prennent
notre travail.
C’est ce type de collusion et de confusion qui
est a la base des argumentaires de l’extrême
droite, de la droite, et maintenant de ceux
même qui se disent ‘socialistes’.
Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que ces gens
fuient des guerres que nous menons chez eux.
Et que le seul but véritable de ces guerres est le
pillage des ressources énergétiques.
Ce qu’il ne faut pas oublier c’est que nous
sommes les prochains réfugiés.
Notre seule arme ?
Dénoncer encore et toujours le mensonge !
Notre seule force ?
Refuser la peur !
Notre seule posture ?
Debout !
(texte paru d’abord dans Art Debout

https://nuitdebout.fr/art-debout/ )
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Tu as tellement changé que je doute même de la
compréhension que tu puisses donner à ces lignes
dans leur sens profond.
J’ai peur, envie et besoin de me lancer dans le vide
de mon propre avenir, cette impression étrange
mais si forte de se jeter dans l’inconnu.
Je t’en ai beaucoup voulu, et un énorme doute pèse
encore sur le fait que ce sentiment puisse
disparaître un jour.
J’attendais tant de nous…
J’étais si sûre de moi et de mes choix, la vie m’a
donnée une grande claque et à ce titre une belle
leçon !
Je veux chasser toute cette vaine haine de mon
cœur.
Malgré tout, tu auras toujours une place
particulière dans ce dernier, celle de celui qui m’a
fait vivre l’espace d’un instant l’Amour, le vrai,
celui dont on se souviendra avec douceur et
amertume lorsque nous serons vieux, assis sur ce
banc usé et fatigué, relisant ces vieux mots jamais
jetés, craquelés par le temps.

SEPARATION
par Alexandra Att.
Par où commencer pour te dire que c’est fini ?
Dans ces derniers mots que je t’écris je n’ai aucune
envie de jouer au chat et à la souris, je vais mettre
mon cœur à nu pour la dernière fois.
Aussi étrange que cela puisse paraître, j’ai jusqu’à
pas très longtemps encore cru à « nous ».
J’imagine qu’à l’heure où tu lis ces lignes, tes bras
enveloppent d’ores et déjà une nouvelle peau douce
et veloutée et c’est très bien comme çà.
Je veux réussir à tirer un trait définitif sur notre
histoire, celle-là même qui m’empêche d’aller de
l’avant dans ma vie de femme. Je veux enfin tourner
la page.
Je t’ai aimé comme, je pense, personne ne t’as
jamais aimé et ne le fera jamais….parce que je sais
qui tu es et connais la bête qui se cache, et que tu
dissimules volontairement et honteusement, au plus
profond de tes entrailles.
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LE COURRIER DE LA SEMAINE

JE SUIS FAN DU GARRI, JE LE MONTRE

Bonjour,
Je suis Jean-Pierre de Saint-Etienne (42), dans la Loire (Synthé pour les connaisseurs).
J’admire ce que vous faites sur la place Garibaldi, vous nous donnez la pêche et, grâce à mon
vieil ami Tintin (tchao TélEternel, gros bisoux !), j’obtiens une copie papier de chaque
nouveau numéro du GarRi. C’est un régal. Continuez ! On a besoin de vous ! Vous êtes la
lumière de l’avenir (ou l’inverse ? Bref, peu importe) !
Jumelons Synthé et Nice ! Allez les vers ! Allez les rats ! Ensemble on vaincra !

JP de Synthé
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BIENTOT NOEL,
PENSEZ-Y !
MÊME SI VOUS N’AVEZ PAS UN RADIS

CAR AU FOND, CE N’EST QUE
L’INTENTION QUI COMPTE !

):)
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Wiki Nuit Debout Nice

Contacts et bricoles
web

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
Forum
Gazette participative et interactive

http://forum.nuitdeboutnice.fr

http://gazettedebout.org
Agenda
https://goo.gl/z7rMFi

Où trouver votre
GarRi la Nuit ?

Mailing-liste générale Nice
Pour s’abonner, envoyer un mail à nicejoin@liste.nuitdebout.fr

Nuit Debout, Place Garibaldi, Nice (tous
les soirs !)

Facebook général de Nuit Debout Nice

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

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

Bubulle café, 3 rue Bunico, Nice
Chez Pauline, 4 rue Bavastro, Nice

Facebook action de Nuit Debout Nice

Court Circuit, 4 rue Vernier, Nice

https://www.facebook.com/Nuit-DeboutNice-Actions-103708566705431

Fashion Liberty, 189 bd de la Madeleine,
Nice
Aca’ da Masca, 9 pl. de la cathédrale,
Sospel
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